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2. PRESENTATION DE L’ETUDE D’IMPACT 

2.1. Pourquoi une étude d’impact ? 

La présente étude d’impact porte sur le projet de ZAC Mines - Fillettes, situé à Paris 18ème arrondissement. Elle 

est réalisée en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le projet est en effet concerné par 
la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’Environnement, dont un extrait est présenté 
ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Extrait du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement 

 
Projets soumis à évaluation 

environnementale 
Projets soumis à examen 

au cas par cas 
Caractéristiques du 

projet 

39. Travaux, constructions 

et opérations 
d'aménagement 

 

a) Travaux et constructions 

qui créent une surface de 
plancher au sens de l'article 

R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou une emprise 

au sol au sens de l'article R. 

420-1 du code de 
l'urbanisme supérieure ou 
égale à 40 000 m2. 

a) Travaux et 

constructions qui créent 

une surface de plancher 
au sens de l'article R. 111-

22 du code de l'urbanisme 
ou une emprise au sol au 

sens de l'article R. 420-1 

du code de l'urbanisme 
comprise entre 10 000 et 
40 000 m2. 

La ZAC possède 

une superficie de 
20ha (> 10ha) 

b) Opérations 
d'aménagement dont le 

terrain d'assiette est 

supérieur ou égal à 10 
ha, ou dont la surface de 

plancher au sens de 
l'article R. 111-22 du 

code de l'urbanisme ou 

l'emprise au sol au sens 
de l'article R. 420-1 du 

code de l'urbanisme est 
supérieure ou égale à 40 
000 m2. 

b) Opérations 
d'aménagement dont le 

terrain d'assiette est 

compris entre 5 et 10 ha, 
ou dont la surface de 

plancher au sens de 
l'article R. 111-22 du code 

de l'urbanisme ou 

l'emprise au sol au sens de 
l'article R. 420-1 du code 

de l'urbanisme est 
comprise entre 10 000 et 
40 000 m2. 

 

 

La ZAC possède une superficie de 20ha environ ; de ce fait le projet est soumis à évaluation 

environnementale en application de l’article R122-2 du code de l’environnement. 

 

 

2.2. Contenu de l’étude d’impact 

Le contenu de la présente étude d’impact a été construit conformément à l’article R122-5 du code de 
l’environnement. Il comprend les parties suivantes : 

• le présent préambule, 

• un résumé non technique, 

• une description du projet et de ses variantes, 

• un état actuel de l’environnement comprenant : 

o la description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet (cf. article 

L. 122-1 du code de l’environnement), 

o une synthèse des aspects considérés comme pertinents (scénario de référence) et une 
description de leur évolution probable en cas de mise en œuvre du projet et en absence de mise 

en œuvre du projet, 

• une analyse des effets du projet et une description des mesures en faveur de l’environnement, 

• une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, 

• une présentation des méthodes et des difficultés rencontrées, 

• une présentation des différents auteurs de l’étude. 
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3. PRESENTATION DU PROJET ET ANALYSE DES VARIANTES 

3.1. Contexte et historique du projet  

3.1.1. Projets à grande échelle 

Le projet Gare des Mines-Fillettes se trouve à la croisée de deux dynamiques de projets ayant tous deux pour 
objectifs d’améliorer la qualité de vie des habitants par des grands projets d’aménagements :  

• le Plan guide Paris Nord-Est Élargi (PNEE)  élaboré dans un premier temps en 2003, puis élargi en 
2013 par l’Agence Leclercq qui offre un cadre pour le développement du Nord-Est parisien et  

l’anticipation de son futur positionnement métropolitain. Il est un outil au service de la cohérence des 

différents projets à venir, en vue de transformer un secteur à la situation socio-géographique défavorable 
et peu qualitative en une nouvelle polarité métropolitaine, attractive, vivable et habitable aux usages 

mixtes. 

• le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) « les Portes du 

18ème »  qui permettra de prioriser des investissements de la part de l’ensemble des partenaires 

concernés par la rénovation urbaine, notamment l’Etat et la Région.  

 

 

 
Figure 1 : Périmètre du Programme National de Renouvellement Urbain (source : paris-nord-

est.imaginons.paris, 2015) 

 

 

Un projet inscrit au sein du territoire Paris Nord Est Elargi (PNEE) 

 

Les études urbaines réalisées à l'échelle de Paris Nord-Est engagées à l’issue des marchés de définition de 2003 
ont permis de définir les grands principes de l’aménagement visant à clarifier la complexité du territoire et à en 

garantir la cohérence. Cette étude a permis d’assurer la cohérence d’ensemble avec les premières opérations 

engagées et les nouvelles études pré-opérationnelles. Elle a ensuite porté sur des faisabilités urbaines et des 

tests de réceptivité des derniers sites encore non stabilisés en conformité avec les principes d’aménagement 

généraux, certains secteurs et certaines études restent cependant à préciser.  

 
Le projet élaboré repose sur des choix forts dont l’indispensable amélioration des liaisons Nord Sud entre les 

deux rives du périphérique toutes deux en profonde transformation. Le marché conclu en 2003 s’est achevé à 
l’automne 2012.  

Le projet de l'équipe lauréate de la consultation d'urbanisme (DUSAPIN – LECLERCQ – Architecte – mandataire, 

l'Agence TER – Paysagiste et GAUDRIOT S.A. – Bureau d'études techniques) reposait sur des choix forts dont 

l’indispensable amélioration des liaisons Nord Sud entre les deux rives du périphérique. Le travail de création de 
lieux urbains entre Paris et les communes riveraines (autour des portes historiques mais aussi au travers de 

nouveaux liens, par-dessus le boulevard périphérique) s’imposait comme cadre de référence. L’élargissement de 

la réflexion à Paris Nord Est Elargi est venu enrichir et compléter ces grands principes d’aménagement par la 
prise en compte de l’émergence du campus Condorcet et du pôle d’activités Pleyel. 

 

Le Conseil de Paris a en effet décidé en mars 2012 d’engager un nouveau marché d’études urbaines dont la 

vocation est dans un premier temps d’établir  la synthèse de toutes les études et réflexions permettant de mettre 
en perspective l’évolution de ce territoire dans un cadre élargi afin d’accompagner dans un second temps, avec 

souplesse et efficacité,  les mutations de ses différentes composantes, qu’il s’agisse du développement du pôle 
gares du Nord et de l’Est, des capacités de mutation urbaine et paysagère des deux faisceaux ferrés et de leurs 

rives ou de la poursuite et de l’approfondissement des projets déjà engagés sur le périmètre actuel de PNE. 

 
Le territoire de projet a été élargi de 200ha à 600ha 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. 

 

 
Figure 2 : Périmètre de Paris Nord-Est élargie (source : paris-nord-est.imaginons.paris, 2015) 
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Les grands objectifs de construction fixés pour le territoire Paris Nord-Est Elargi se déclinent sur différents 

secteurs d’opération, avec pour ambition de créer des quartiers mixtes et animés. Cela se traduit par un 

développement urbain équilibré entre habitat et emplois. Parmi eux, le secteur « Gare des Mines – Fillettes 
» s’étend entre les portes de la Chapelle et d’Aubervilliers, de part et d’autre du boulevard périphérique, à cheval 

sur le 18e arrondissement, Saint Denis et Aubervilliers. La Ville de Paris et la Communauté d’agglomération de 
Plaine Commune ont l’ambition d'y réaliser un nouveau quartier intercommunal, sous la forme de deux ZAC 
accolées sur le territoire de chacune des collectivités.  

 

Le projet Paris Nord-Est Elargi comporte potentiellement le développement d’environ 1 300 000 m² de surface 

de plancher (SDP), dont 220 000 m² sur l’opération Gare des Mines - Fillettes. Cette surface se répartie entre 

50% de logements et d’équipements publics, dont des logements étudiants, et 50 % d’activités : commerces, 
services, bureaux, hôtels et Marché des 5 continents. 

 

 
 

 

Figure 3 : Carte vision d'avenir du territoire issue du plan guide Paris Nord-Est Elargi (source : Agence 

F.Leclercq, 2016) 

 

Le plan guide stratégique élaboré pour le territoire PNEE 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 Le secteur de la ZAC est identifié dans le plan guide 

comme 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 nord-sud). 

 

                                                
1 Ville de Paris, 2016 

 

Le NPNRU « les Portes du 18ème » 

 

Le secteur des Portes du 18ème fait l’objet de l’attention renforcée des pouvoirs publics depuis de nombreuses 

années : il est inscrit en politique de la Ville depuis 1984, tandis que la cité Charles-Hermite et les portes 
Montmartre et Clignancourt sont en Zone Urbaine Sensible depuis 1996. Le territoire à l’Ouest de la rue des 

Poissonniers a été inscrit en Grand Projet de Renouvellement Urbain dans le cadre du contrat de Ville de 2002 
et une convention pour la rénovation urbaine du quartier a été signée avec l’ANRU en décembre 2007.  

Le GPRU Montmartre-Clignancourt qui s’étendait sur un territoire de plus de 80 hectares de la porte de Saint-
Ouen à la porte des Poissonniers a permis d’aborder simultanément les sujets sociaux et urbains. La 

requalification des portes, dont chacune était marquée par la présence d’une tour, est passée par la démolition 

de trois d’entre-elles, nécessitant la reconstitution des logements démolis en retrait des nuisances du 
Périphérique et laissant place à des projets inscrits dans l’Arc de l‘Innovation.  

 

La loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine promulguée le 21 février 2014 par le Président de 
la République a confié à l’ANRU la réalisation du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

(NPNRU). Le NPNRU des Portes du 18ème va donc poursuivre vers l’Est le renouvellement de ce territoire initié 
par le premier GPRU.  

 

Au nord de Paris, le projet urbain des Portes du 18ème recouvre un territoire qui se développe de la Porte 

Montmartre à la Porte d’Aubervilliers, entre les boulevards des Maréchaux et la limite communale au-delà du 
boulevard périphérique sur une superficie de plus de près de 100ha. 

 

Le protocole de préfiguration signé en 2017, destiné à cofinancer le programme d’études et les moyens 
d’ingénierie sur les différents projets fixe les objectifs suivants : 

• Refonder un cadre de vie par la création d’équipements de proximité, par la rénovation et la 
diversification de l’habitat et par la promotion de la cohésion sociale ; 

• Ouvrir les quartiers, créer ou renforcer les continuités urbaines sur le secteur ; 

• Développer le potentiel économique de ce territoire selon 3 logiques particulières à ce secteur : la 
dynamisation de l’activité locale par la mixité fonctionnelle, un rayonnement métropolitain par le 

développement de l’environnement des Puces de Saint-Ouen et de la création de l’Arena II et l’arc de 
l’innovation (lien sur l’Arc de l’innovation). 

La prochaine étape consiste à rédiger une convention qui définira les engagements des différents partenaires 
(actions à mettre en œuvre, engagements financiers et modalités d’évaluation).  

 

 

Le projet de ZAC « Gare des Mines - Fillettes » s’inscrit dans 2 dynamiques territoriales : le plan guide  

Paris Nord Est Elargi et le Nouveau Programme Nationale de Renouvellement Urbain (NRNRU) « les 

Portes du 18ème » .  

 

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-equipements-publics/projets-d-amenagements-urbains/les-projets-de-renouvellement-urbain-4497
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3.1.2. Le projet d’aménagement du secteur Gare des Mines - Fillettes 

 

En novembre 2007, le Conseil de Paris et celui de la communauté d’agglomération de Plaine commune ont adopté 

un Protocole relatif au Projet d’aménagement intercommunal « Gare des Mines - Fillettes ». Ce projet vise à 
établir une continuité urbaine entre Paris et Plaine Commune en désenclavant les quartiers jusque-là isolés.  

Des études techniques conjointes ont été menées dans le cadre d’une convention constitutive du groupement 
de commandes avec la Communauté d’agglomération de Plaine Commune. Ces études ont permis de définir les 
grands principes de l'aménagement visant à clarifier la complexité du territoire et à en garantir la cohérence.  

 

A partir de 2010, l’équipe des agences Christian Devillers et F.H.Y et du BET Saunier, attributaire du marché 

conjoint de maîtrise d’œuvre urbaine, a réalisé les études pré-opérationnelles détaillées portant sur le secteur 
Gares des Mines - Fillettes. 

Ce nouvel ensemble intercommunal permettrait, grâce à une couverture lourde du boulevard, de désenclaver le 
nord du secteur, notamment la résidence Valentin Abeille, tout en concrétisant dans le bâti même l’idée d’un 

Grand Paris enjambant enfin sa ceinture routière. Cette option correspondait aux trois grands objectifs 
programmatiques définis par l’Agence Leclercq à l’issue de la concertation et validés par l’exécutif municipal : 

- sortir de la logique monofonctionnelle du secteur, pour une plus grande diversité de populations, 
d’appropriation et d’usages ainsi que de typologies des formes bâties ; 

- répartir les grandes familles de programmes selon une implantation stratégique tenant compte des 
contraintes, nuisances mais aussi potentialités offertes par la reconfiguration du réseau de transport 
locale et la création de nouvelles possibilités de dessertes ; 

- saisir les opportunités offertes par les dernières grandes emprises disponibles dans Paris intra-muros 

d’innover architecturalement et d’un point de vue urbanistique, toujours dans le respect de la mémoire 
des lieux. 

 

Au niveau de la porte de la Chapelle, répondant au futur équipement structurant que sera le campus Condorcet 
de l’autre côté de l’avenue, était initialement prévu, inséré dans un ensemble de logements, un marché des 5 

Continents. Il s’agissait, pour désengorger la rue du Château rouge, de créer un nouvel espace commercial plus 
adapté aux flux conséquents générés par des clients venus de toute l’Île-de-France pour y trouver des produits 

spécifiques. Une étude commerciale de positionnement stratégique menée par le cabinet EPPC en 2015 avait 
permis de préciser les contours de l’offre à construire. 

 

 
Figure 4 : Plan masse du projet en 2015 (source : Devillers Associés, juin 2015) 

 

Durant cette période, le secteur a connu une amélioration très sensible de sa desserte par les transports en 

commun qui s’est accompagnée d’une requalification des espaces publics environnants (boulevard Ney, cours 
d’Aubervilliers, place Césaria Evora). 

 

La délibération votée par la ville de Paris les 17, 18 et 19 novembre 2014 fixait les objectifs d’aménagement et 
les modalités de la concertation préalable à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).  

  

 

Le projet relancé en 2017 par l’implantation de l’Arena II 

 

Après diverses études urbaines réalisées à l'échelle de Paris Nord-Est et la première phase de concertation menée 
en 2015-2016 dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre conjointe Paris/Plaine Commune confiée au 
groupement Devillers/F.H.Y, le projet a été relancé en 2017. 

 

Dans le dossier de candidature, la Ville de Paris s’est fixée comme objectif que les Jeux olympiques et 

paralympiques soient les plus utiles possibles aux Parisiens et aux Franciliens. C’est ainsi qu’elle a appuyé la 
localisation de l’essentiel des nouveaux équipements en Seine-Saint-Denis, afin d’accélérer la requalification et 
la valorisation du territoire au bénéfice direct de ses habitants. 

La Ville de Paris a proposé au Comité International Olympique (CIO) le quartier Porte de la Chapelle - Gare des 

Mines-Fillettes dans le 18e arrondissement, comme secteur d’accueil de l’Arena 2, salle omnisports de 7.500 
places, dans le cadre des Jeux de 2024.  
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L’Aréna accueillera l’ensemble des épreuves de Badminton dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 
ainsi que les épreuves d’Escrime Fauteuil dans le cadre des Jeux Paralympiques de 2024.  

L’Aréna devra être totalement adaptée aux différentes configurations sportives et répondre aux cahiers des 

charges des fédérations nationales et internationales. 

Une attention particulière sera apportée au confort des spectateurs quelle que soit la configuration retenue et le 
sport pratiqué. 

 

Ce nouvel équipement, véritable vecteur d’attractivité et pour la Ville de Paris en s’inscrit dans une triple 

démarche : 

• Développement sportif, avec pour ambition : 
o  d'accompagner les clubs de haut niveau parisiens ; 

o d’accueillir des évènements sportifs de niveau national et international. Sur cette dimension, 

l’Aréna sera dotée d’une jauge et d’une polyvalence omnisports.  

• Rayonnement culturel, avec un équipement ultra-performant et hautement qualitatif pour l'accueil et 
l'organisation de spectacles pour le plus grand nombre ; cette dimension est prioritaire.  

• Dynamisme économique, où la nouvelle Aréna pourra accueillir des événements à caractère 

économique de typologie et d’ampleur variés : salons, conventions, séminaires, …  

 

Sans être exhaustif, il peut être cité en complément les principaux enjeux suivants pour le projet d’Aréna : 

• Disposer d’un complexe exemplaire sur son approche environnementale tout en maitrisant les 

coûts d’investissement et de fonctionnement ; 

• Offrir un outil efficient et hyperfonctionnel, facile d’exploitation (commerciale et technique) et 

très performant (confort d’usage…) notamment par le respect à minima et la pérennisation des 
performances attendues ; 

• Assurer l’accueil des épreuves de badminton et d’escrime fauteuil dans les meilleures 

conditions pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris ; 

• Répondre à la pratique dite institutionnelle portée par le milieu associatif et les scolaires pour satisfaire 
une demande de proximité ; 

• Créer un vecteur de communication, de valorisation et d’animation du site, du quartier, de la 

Ville de Paris et de la Métropole ; 

• Renforcer l’attractivité du territoire métropolitain notamment par l’apport d’une offre différenciante 

et novatrice ; 

• Porter une attention particulière à l’ensemble des publics attendus et leurs spécificités, qu’ils 
soient pratiquants/utilisateurs/supporters/spectateurs de tout âge, porteur ou non d’un handicap. Les 

principes de l’accessibilité universelle seront appliqués. 

• Offrir des conditions de travail qualitatives aux différents personnels amenés à évoluer dans 
l’Aréna ; 

• Assurer la mise en place de procédures d’exploitation technique et de maintenance optimales. 

 

Cette salle omnisports répondra aux besoins des Jeux et accueillera ensuite les compétitions des clubs parisiens 
et des fédérations sportives parisiennes, comme de basket-ball ou handball. Par son emplacement, l’Arena II 

contribuera à rééquilibrer la présence des grands équipements sportifs vers le Nord de Paris et sera à proximité 
du village olympique, du centre des médias, du Stade de France et du futur centre aquatique olympique. 

Cette décision a bouleversé certaines orientations programmatiques précédemment établies : en lieu et place du 
Marché des 5 Continents, une Arena pouvait accueillir les compétitions sportives sera édifiée et opérationnelle 

pour le début de la saison sportive 2022-2023. 

 

 
Figure 5 : Implantation de l’Arena II (source : Marie de Paris - APUR) 

 

 

L’Arena II, levier positif pour l’évolution de ce quartier, et la décision de maintenir sur site les équipements 
sportifs existants ont modifié les équilibres du projet initial. Ces évolutions programmatiques ont nécessité de 

relancer les études urbaines et de procéder à une nouvelle concertation intégrant les orientations suivantes :  
- la présence d’un équipement emblématique pour la ville de Paris ;  

- le maintien des équipements sportifs ;  
- une baisse de la constructibilité envisagée ;  

- une réflexion sur les déplacements durables avec un franchissement piéton à l’étude au-dessus du 

périphérique, qui sera amené à évoluer dans les décennies à venir ;  
- des objectifs climatiques poursuivis dans la conduite des chantiers (pour limiter les nuisances et la 

pollution liées aux travaux) et l’intégration des futurs bâtiments.  
 

L’arrivée de l’Arena II au sein de l’opération Gare des Mines a nécessité de modifier les objectifs poursuivis et de 

relancer la concertation préalable sur cette base.  

 

 

La prise en compte des évolutions du territoire au sein des études techniques et l’arrivée de l’Arena II 

au sein de l’opération, ont conduit à définir de nouveaux objectifs pour la ZAC Mines-Fillettes. 
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3.2. Objectifs et enjeux de l’opération 

La Ville de Paris a choisi d'implanter l'Arena II, une salle omnisports de 7 500 places destinée à accueillir des 
épreuves sportives des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à la porte de la Chapelle.  

Par conséquent, de nouveaux objectifs d'aménagement ont été approuvés par le Conseil de Paris en mars 2018 
pour la réalisation de la ZAC Gare des Mines - Fillettes sur la partie parisienne : 

• Permettre la réalisation d'un équipement sportif parisien structurant, vecteur d'une dynamique 

nouvelle en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ; tout en modernisant les 

équipements sportifs de proximité présents sur le site ; 

• Poursuivre la transformation des portes en "places du Grand Paris", afin de lier Paris et les 

villes limitrophes de Seine-Saint-Denis. L'implantation de l'Arena II et du centre universitaire 
Chapelle Condorcet contribuera à une requalification ambitieuse de la porte de la Chapelle, tandis qu'une 

couverture partielle de la porte d'Aubervilliers par un îlot mixte contribuera à renforcer cette polarité 

intercommunale émergente ; 

• Désenclaver la cité Charles Hermite et l'immeuble Valentin Abeille, avec la possibilité de prévoir 

des transformations/réhabilitations partielles de ces résidences en logements étudiants et des reports de 

logements familiaux sur des constructions neuves de la ZAC ; 

• Créer un paysage urbain qui réponde aux enjeux posés tant à l'échelle du grand paysage 

qu'à l'échelle du piéton en tenant compte des corridors écologiques existants ; 

• Créer un quartier à la programmation mixte habitat/emploi comprenant notamment un 

équipement "petite enfance", ainsi qu'une action globale sur la gestion des déplacements, des livraisons, 

du stationnement et développer les mobilités durables ; 

• Etudier un potentiel lien urbain intermédiaire de franchissement du boulevard périphérique. 

 

Synthèse des dates clefs du projet 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les dates clefs du projet d’aménagement. 

 

Tableau 2 : Dates clefs du projet 

2002 Création du Grand Projet de Renouvellement Urbain Paris Nord-Est 

Novembre 
2007 

Signature du protocole d’accord entre Paris et Plaine Commune pour aménager le secteur Gare 
des Mines - Fillettes 

2009 Signature convention de groupement de commandes pour réaliser des études conjointes 

2010 Nomination d’une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine : C. Devillers/ FHY/ Saunier 

2013 Contrat de développement territorial Etat-Plaine Commune 

2014 

Délibération du Conseil de Paris 17, 18 et 19 novembre 2014 sur les objectifs d’aménagement 

et les modalités de concertation en vue de la création de la ZAC PHASE 1 (périmètre 
intercommunal) 

2015-2016 Premier cycle de concertation préalable à la ZAC (périmètre intercommunal) 

2017 

Signature du protocole de préfiguration du NPNRU 

Attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris et proposition d’implanter 
l’Arena II à la porte de la Chapelle  

2018 

Délibération du conseil de Paris de mars 2018 définissant de nouveaux objectifs d’aménagement 

intégrant un équipement olympique et les modalités de concertation en vue de la création de 
la ZAC Gare des Mines-Fillettes PHASE 2 (périmètre circonscrit au territoire parisien) 

Lancement d’une nouvelle étude urbaine confiée au groupement F.Leclercq 

Redémarrage de la concertation préalable sur le projet 

 

3.3. Calendrier prévisionnel de réalisation  

 

Le calendrier prévisionnel de réalisation prévoit les étapes suivantes : 

 

Dossiers de création et de réalisation de ZAC : fin 2019 

 

Démarrage des travaux d'aménagement : 2020 

 

Livraison de l'Arena II : 2022/2023 

 

Les figures des pages suivantes présentent le phasage prévisionnel des travaux du projet.
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3.4. Localisation du projet et périmètre du site d’implantation  

3.4.1. Situation géographique du projet 

Le secteur de la future ZAC « Gare des Mines-Fillettes », (plan périmétral sur figure ci-après), s’étend entre les 
Portes de la Chapelle et d’Aubervilliers dans le 18e arrondissement sur un périmètre d’environ 20 hectares de 
part et d’autre du boulevard périphérique jusqu’à la limite administrative de la ville de Paris.  

Il est bordé au sud par le Boulevard Ney, à l’est par l’avenue de la Porte d’Aubervilliers et à l’ouest par le nœud 
d’infrastructures routières de la porte de la Chapelle. 

 

La ZAC comprend des terrains appartenant principalement à des personnes publiques (Ville de Paris, Bailleurs 
SNCF, Etat) : 

- Paris Habitat : le quartier Charles Hermite de logements HBM des années 30. 

- L’Etat est propriétaire de l’immeuble Valentin Abeille qui jouxte le cimetière parisien de la Chapelle à 
l’Ouest. 

- La SNCF : terrains dits de la « Gare des Mines » au nord du périphérique et une partie des équipements 
sportifs du stade des Fillettes. 

- La Ville : une partie des équipements sportifs du stade des Fillettes, le groupe scolaire, son square, le 
boulevard périphérique, l’emprise du parking existant, Eglise Saint Pierre/Saint Paul. 

Un protocole foncier sera conclu entre la Ville, le futur aménageur et le groupe SNCF pour prévoir les modalités 
de libération et d’acquisition de ces terrains. 

 

 
Figure 6 : Périmètre de la future ZAC 

3.4.2. Aires d’étude  

Conformément à la réglementation, l’aire d’étude est la zone géographique susceptible d’être impactée par le 

projet, de manière à intégrer l’ensemble des effets directs ou indirects, permanents et temporaires, positifs et 
négatifs du projet sur l’environnement. 

En fonction des thématiques, l’aire d’étude peut être étendue ou réduite : 

• pour disposer d’une vision plus globale du territoire ; 

• pour préciser un état de connaissance beaucoup plus fin. 

 

Dans tous les cas, l’aire d’étude doit permettre de prendre en compte la zone d’influence du projet 

d’aménagement et l’ensemble des préoccupations environnementales qui lui sont liées. 

 

Les différentes aires d’études retenues pour le projet sont décrites ci-dessous : 

 

- La principale aire d’étude utilisée dans le cadre de l’étude d’impact est l’aire d’étude immédiate (ou site 
d’étude) correspondant à l’emprise du projet ZAC ; 

 

- Aire d’étude rapprochée : zone tampon de 500 mètres autour du projet qui permet d’appréhender le projet 
au sein du territoire et de satisfaire un maximum de thématiques environnementales ; 

 

- Aire d’étude éloignée : aire plus large pouvant aller jusqu’à l’échelle communale, interdépartementale, voire 
régionale. Cette aire d’étude est variable selon les thématiques. En effet, selon les thèmes, l’analyse et la 

représentation cartographique peuvent être étendues à une échelle plus large, pour bien appréhender le contexte 
du projet. Par exemple : 

• Le périmètre du Grand Projet de Renouvellement Urbain Paris Nord-Est ; 

• Le périmètre du secteur intercommunal Gare des Mines-Fillettes (Paris 18ème, Saint-Denis et 

Aubervilliers) ; 

• Le périmètre de la commune du 18ème arrondissement de Paris. 

 

D’autres thématiques telles que celle du paysage ou des milieux naturels utiliseront également différents niveaux 

d’échelles allant jusqu’à des échelles départementales ou régionales afin de mieux apprécier ces thématiques 
dans le territoire.  
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3.5. Présentation des variantes étudiées et justification du projet 

3.5.1. Présentation des différentes variantes 

Le projet développé depuis 2015 sur le secteur intercommunal de la Gare des Mines-Fillettes (mené par les 
agences Devillers-FHY-Saunier) permettait de développer entre 200 000m² et 220 000 m² de surface de plancher 

sur le territoire parisien. Ce projet urbain se développait sur un site largement reconfiguré, notamment en matière 
d’offres sportives puisque sur l’offre existante (3 terrains de football, une piste d’athlétisme, un terrain 

multisports, 2 courts de tennis et un gymnase), seuls deux terrains de football étaient reconstitués, de part et 
d’autre du boulevard périphérique. Les autres terrains devaient être reconstitués ailleurs, le toit de l’entrepôt 

Ney l’une des options possibles. Par ailleurs, une couverture conséquente du boulevard périphérique était prévue, 
pour y développer des surfaces constructibles ainsi que des espaces publics. 

 

Toutefois, dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 

2024, la Ville de Paris a souhaité proposer que le site de la Porte de la Chapelle puisse accueillir le projet de 
l’Arena II, salle sportive et de spectacle polyvalente de 7 500 places, pour que s’y déroulent les épreuves 

sportives. Cet équipement a longtemps été envisagé sur le site de Bercy, mais les premières études techniques 

se sont avérées complexes, la parcelle envisagée étant trop exigüe, à moins de mordre sur le parc de Bercy ce 
qui n’était pas concevable. Par ailleurs, les premiers estimatifs financiers semblaient démontrer un dépassement 

budgétaire conséquent. Le choix du site s’est donc réorienté sur la Porte de la Chapelle qui présentait des 
avantages certains :  

• son positionnement géographique ; le futur équipement sera proche du Stade de France ou du futur 

centre aquatique accueillant certaines épreuves des Jeux Olympiques, mais aussi du village Olympique.  

• Sa desserte ; la Porte de la Chapelle est desservie par de grands axes autoroutiers (bd périphérique, 

autoroute A1) et des transports en commun (ligne 12 du métro, tramway des maréchaux, ligne E du 

RER – la gare Rosa Park étant à environ 1 km).  

• Son effet levier sur le territoire ; cet équipement sportif, pérenne, entrainera un changement d’identité 

de ce secteur lui conférant une attractivité nouvelle et permettra après les Jeux Olympiques d’accueillir 
des compétitions de clubs parisiens de handball ou de basket ainsi que des concerts et des spectacles. 

Outre une grande salle, l'Aréna II intégrera deux gymnases destinés aux clubs locaux, aux associations 
et aux habitants (permettant notamment de reconstituer le gymnase des Fillettes actuellement présent 

sur le site).  

L’intérêt d’intégrer cet équipement sportif et culturel dans le projet urbain de la Gare des Mines Fillettes revêtait 
donc le double intérêt de renforcer le dossier de candidature des JO, mais également de maintenir et de 
développer sur ce site, de manière pérenne, la vocation sportive existante.  

 

Par ailleurs, outre la parcelle dédiée à l’Arena II, la Ville de Paris a décidé en 2017 de maintenir sur le site 

l’intégralité de l’offre sportive existante (seule la piste d’athlétisme n’est pas réintégrée dans le projet). En effet, 
les pistes de réflexion développées pour accueillir les autres installations sportives se sont révélées négatives.  

 

Enfin, la Ville de Paris a aussi questionné la pertinence d’une la couverture du boulevard périphérique telle qu’elle 

était envisagée. Cette couverture, placée à l’endroit où le boulevard périphérique est au même des terrains qu’il 
traverse, nécessitait de pouvoir monter à presque 10 m au-dessus des terrains environnants, engendrant ainsi 

un relief artificiel complexe à mettre en œuvre qui ne répondait pas totalement aux problématiques de couture 
urbaine (géométrie et emprise des rampes très contraignantes). Le principe de couverture et de franchissement 
du boulevard périphérique dans ces conditions a donc été réinterrogé et écarté. 

Tous ces bouleversements induits par ces nouvelles données (accueil de l’Aréna II, maintien des équipements 

sportifs existants, abandon du principe de couverture) ont également conduit Plaine Commune à se réinterroger 
sur l’évolution de leur territoire. Ainsi, la Ville de Paris a lancé une nouvelle étude urbaine confiée à l’agence 

Leclercq (également en charge du plan-guide du secteur Paris Nord-Est Elargi dans lequel s'inscrit la ZAC) afin 

de travailler sur un nouveau schéma d’aménagement et de programmation, axé sur le territoire parisien. Ces 

nouvelles réflexions ont permis de développer deux scénarios d’aménagement, s’appuyant tous les deux sur les 
principes suivants :  

• une constructibilité équivalente, d’environ 150 000m² de surface de plancher (soit 130 000m² + environ 

20 000m2 pour l’Aréna II) , avec une possibilité d’implanter des immeubles hauts ; 

• le maintien et la modernisation de l’offre sportive existante : la Ville a souhaité que 2 des trois terrains 

de football, soient des terrains de catégorie 4 (qui permet, par son homologation d’accueillir des clubs 

et compétitions particulières). Seule la piste d’athlétisme pouvait être supprimée ; 

• la création d’une place publique développée autour de l’organisation actuelle de l’espace de glisse, de 

l’antenne jeunes et de la chapelle ; cet espace permet de faire le lien entre la cité Charles Hermite et les 

nouveaux îlots bâtis le long du boulevard Ney ;  

• le principe que les îlots au nord du périphérique seront conçus pour que les typologies d’immeubles 

soient réversibles en habitat ou emploi, en lien à moyen long terme avec le développement des emprises 

situées sur Plaine Commune ; 

• si la couverture du boulevard périphérique a été abandonnée dans sa partie centrale, pour les raisons 

évoquées précédemment, le parti de l’agence Leclercq maintien la possibilité d’une couverture à l’endroit 

où la topographie du site le permet : lorsque le boulevard périphérique plonge sous la Porte 
d’Aubervilliers. A cet endroit, un espace d’environ 90 m permet, sans bouleverser la topographie, de 

venir implanter un immeuble pont au-dessus du boulevard périphérique, ancré sur le cours 

d’Aubervilliers. Par ailleurs, le projet est conçu pour pouvoir développer, dans un temps ultérieur, une 
passerelle piétonne à équidistance des deux portes. Cette passerelle pourrait voir le jour en fonction des 

objectifs de développement portés par Plaine Commune.  

 

Ainsi, les deux scénarios présentés varient principalement sur le redéploiement des activités sportives existantes 

et sur les caractéristiques des espaces verts proposés, deux objectifs qui visent à renforcer la vocation écologique 
et de loisirs de la ceinture verte.  

 

Scénario 1 : un parc sportif compact : 
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Ce scénario conserve l’ensemble de la programmation sportive au sud du périphérique mais optimise l’installation 

des trois terrains de foot pour développer un espace vert de proximité au plus proche des nouveaux logements 
familiaux, en articulation avec les équipements sportifs et la future place publique. Pour développer, le long du 

boulevard Ney, des lots à bâtir suffisamment profonds, la continuité verte constituée le long de la bretelle de 
l’échangeur est abandonnée au profit d’un simple mur de protection. 

 

Les implantations programmatiques se développent en lanières tout en essayant d’apporter de la mixité dans les 
fonctions et usages :  

• les logements se développement principalement au sud, le long du bd Ney. Une programmation hôtelière 

et tertiaire est toutefois développée à la Porte de la Chapelle, en vis-à-vis de l’Arena II ; 

• la bande médiane est essentiellement occupée par des activités sportives et de loisirs ;  le terrain de 

sports collé au boulevard périphérique est implanté en toiture d’un équipement accueillant les terrains 

de tennis et vestiaires en rez-de-chaussée. Outre les questions d’optimisation du foncier, cet équipement 

permettrait d’offrir un ancrage à la passerelle piétonne si celle-ci se réalise.  

• le nord du bd périphérique développe des surfaces majoritairement économiques, sauf en proue de la 

Porte d’Aubervilliers où des logements constitueront le nouveau front urbain du cours d’Aubervilliers.  

 

Ce scénario développe environ 130 000 m² SdP dont 59 000 m² logements et de l’ordre de 70 000 m² pour de 
l’activité économique. 

 

 
 

 

 

 
 
Scénario 2 : un parc sportif traversant : 
 

 
 

Ce scénario étale l’ensemble sportif et paysager sur les deux rives du périphérique et pourrait nécessiter une 

passerelle au-dessus de celui-ci pour assurer cette installation « bipolaire » si elle devait rester de statut 
municipal (gestion DJS). C’est donc un complexe de sports et de loisirs plus confortable mêlant les publics usagers 

de ces lieux et mettant à distance les îlots de logement du bd Ney qui ont une meilleure constructibilité en habitat 
familial.  

 

Ce scénario répartit l’ensemble sportif et paysager sur les deux rives du périphérique : les deux terrains de sports 
de catégorie 4 sont installés sur la partie Sud et le troisième terrain de football sur la partie Nord.  

 

Ce scénario renforce la nécessité d’une passerelle de franchissement du boulevard (les problématiques de gestion 
nécessitant une desserte rapide et proche). Le fait de desserrer l’implantation des équipements sportifs permet 

de développer les nouveaux espaces verts de manière moins compacte, le long des deux terrains sportifs, afin 

de mettre à distance les immeubles de logement installés en vis-à-vis (pour les protéger des nuisances 
acoustiques et lumineuses des terrains sportifs).  

 

Ce scénario développe également près de 130 000 m² SdP dont 64 000 m² logements et de l’ordre de 66 000 
m² pour de l’activité économique. 
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Dans les deux scénarios, l’agence Leclercq conçoit un nouvel espace de centralité au travers de cette nouvelle 

place publique créée autour d’équipements existants bien ancrés dans le territoire d’aujourd’hui (espace de glisse, 
chapelle, antenne jeune). Cette place publique constitue un invariant du projet finalement retenu.  

 

 

Également développé dans les deux scénarios, une nouvelle liaison permettant de rejoindre la Porte de la 

Chapelle à la Porte d’Aubervilliers. Cette « rue des sports » desservant l’Aréna II et les différents équipements 
sportifs de proximité est une préfiguration du « mail ludique » développé dans le schéma d’aménagement retenu.  

 

3.5.2. Evolution des scénarios vers le projet retenu 

Ces deux scénarios ont soulevé plusieurs questionnements de la part de la Ville de Paris, qui ont conduit la 
municipalité à redéfinir certaines données d’entrées.  

• Mieux intégrer la Cité Charles Hermite dans les intentions d’aménagement ;  

• Gestion des terrains de sport et des interfaces avec les autres programmes : les deux hypothèses ont 

mis en évidence des difficultés de cohabitation entre les terrains de sports et les logements en rive Sud. 

En effet, outre les problématiques acoustiques, les terrains de football nécessitent un éclairage particulier 
qui peut s’avérer contraignant. Afin de mieux répondre à cette question, la ville de Paris a desserré 

les contraintes sportives en réduisant le nombre de terrains homologués en passant de 2 à 

1 terrain de catégorie 4 ; 

• Elargir la vocation de la « rue des sports » pour éviter un mono usage et donner plus de consistance 

à cette nouvelle voie piétonne ; 

• Le développement d’un équipement culturel de quartier. Sa nature précise serait définie 
ultérieurement, mais son implantation autour de la future place publique permettrait de renforcer la 

centralité et l’attraction de cet espace tout en participant à la diversification des usages essentiellement 

centrée sur le sport ; 

• Compte tenu de la présence du square Charles Hermite, la Ville de Paris s’est interrogée sur la pertinence 

de développer un espace vert avec des usages comparables. Une requalification en profondeur du 
square existant et un renforcement de la végétalisation (forêt linéaire et espaces publics) 

ont donc été privilégiés. Par ailleurs, si les propositions permettent bien de développer les continuités 
écologiques d’Est en Ouest, il a également été demandé de pouvoir travailler sur les continuités Nord-

Sud, difficilement perceptibles dans les scénarios présentés ; 

• Ces propositions ont fait le constat d’une forte diminution de la production de logements (environ 700 

logements dans les propositions de l’agence Leclercq contre 1 400 logements dans le projet développé 

par l’agence Devillers). Cela est lié, de façon mécanique, à la diminution des surfaces constructibles au 

profit de l’ensemble de la programmation sportive. 

• le déplafonnement des hauteurs et la possibilité d’émergences à 50 m ; dans la poursuite des 

échanges menés dans le cadre de la concertation depuis 2015, les immeubles hauts permettent une 

conception des immeubles de logements qui préserve les vues et la luminosité des logements, tout en 

proposant au niveau du piéton plus de variations dans les séquences urbaines.  

• Enfin, les propositions ne semblaient pas avoir suffisamment pris en compte les nuisances du boulevard 

périphérique (bruit, pollution).  
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3.6. Présentation du projet urbain de référence 

3.6.1. Principe d’aménagements développés 

Ce territoire participe aux grands objectifs municipaux de renouvellement urbain de cohésion sociale et de 
développement économique dans une logique de complémentarité avec les territoires du nord est francilien. Le 

projet urbain a pour intention principale de réinscrire la cité Charles Hermite et l’immeuble Valentin Abeille dans 
la ville avec la réalisation d’un quartier mixte et innovant aux formes urbaines en résonnance à la fois avec le 
grand paysage et la vie urbaine de proximité. L’Aréna II permettra d’améliorer l’image et l’attractivité du secteur. 

 

Le projet urbain développe les principes d’aménagement suivants : 

• Une mixité fonctionnelle par sous-secteurs d’aménagement : au Sud du périphérique accueil de 

logements/hôtel/activités et au Nord développement d’une programmation tournée vers des 
programmes économiques autour de cours productives ;  

• Une organisation sportive compacte qui maintient le nombre de terrains de grand jeu, dont un terrain 
de 4ème catégorie et permet la modernisation des installations sportives (superposition des terrains de 

tennis, reconstitution des vestiaires,…). L'Aréna II, propose également une salle événementielle et deux 
autres équipements sportifs ouverts sur le quartier, venant ainsi renforcer l’offre sur le secteur ;  

• La transformation des « Portes de Paris » en « Places du Grand Paris », en lien avec les territoires voisins 

pour offrir des espaces publics plus apaisés accompagnant une programmation urbaine plus diversifiée 
;  

o À l’Ouest, l’aménagement du parvis de l’Aréna II, bâtiment repère situé le long de l’axe 

historique, s’organise en coordination avec la requalification de l’espace public de l’avenue de la 
porte de la Chapelle ; un parvis sera aménagé en lien avec un mail ludique qui pourra accueillir 

des pratiques sportives en plein air allant jusqu’à la Porte d’Aubervilliers ;  

o À l’Est, la place Skanderbeg devient un nouveau lieu de destination ; l’immeuble Pont, la 

programmation des deux pavillons conservés et la réalisation d’un nouveau bâtiment signal à 

proximité de la Manufacture Chanel, contribuent au changement d’image de ce secteur, bientôt 

desservi par le Tramway T8. Les deux pavillons seront conservés et réhabilités ;  

• Le désenclavement de l’immeuble Valentin Abeille par la création d’une voie Est-Ouest qui borde la limite 

administrative parisienne permettant d’enclencher une dynamique commune et le désenclavement de 

Charles Hermite par la requalification des voies et la création d’une nouvelle place, la place « Charles 
Hermite » aménagée en cœur de quartier ; ces aménagements seront conçus en lien avec les réflexions 

de Paris Habitat sur le devenir de leur ensemble immobilier ;  

• Le maintien de la vocation écologique et de loisirs de la ceinture verte ; l’organisation du secteur, définie 

à partir d’une approche paysagère, écologique et fonctionnelle, répond aux objectifs de renforcement 
de la biodiversité et de mise en relation des différents espaces verts : forêts linéaires, espaces publics 

végétalisés, requalification du square Charles Hermite ;  

• l’aménagement d’un mail ludique arboré et de cheminements doux favorise les parcours sportifs ; 

• la prise en compte des pollutions et des nuisances ; l’implantation d’un bâtiment et d’un écran en bordure 

du périphérique atténue la dispersion des polluants vers les équipements sportifs ; 

• La conception de futurs espaces publics participe à la nouvelle dynamique territoriale et tisse des liens 

entre les quartiers : requalification de la rue Charles Hermite, création d’un mail ludique, requalification 

du square Charles Hermite, création d’une voie nouvelle Est/Ouest.   

 

 

 

3.6.2. Programmation 

Le projet Gare des Mines développe une programmation d’environ 150 000 m² de surface de plancher 

qui se répartit de la manière suivante : 

• 41 100 m² de logements familiaux et spécifiques (35% de Logement Social, 35% de Logements 

intermédiaires et 30% de logements libres) ;  

• 52 300 m² de bureaux ;  

• 21 300 m² d’activités économiques et productives ;  

• 6 200 m² de programmes hôteliers (ou auberge de jeunesse) ;  

• 4 600 m² de commerces, services, restauration ;  

• 24500m² d’équipements publics composés de : 

o  l’Aréna II: programme d’environ 20000m² comprenant 1 grande salle évènementielle et 2 

équipements sportifs de proximité correspondant au gymnase des Fillettes reconstitué et à la 

création d’un gymnase.  

o 600 m² pour un équipement de petite enfance (48 places) ;  

o 900 m² pour un équipement culturel ;  

o l’ensemble du plateau sportif reconfiguré comprenant des équipements sportifs en 

superstructure soit environ 3000m². 

 

À cela s’ajoute la conservation de l’espace de glisse, de l’église St Paul/St Pierre et de l’espaces jeunes. 

 

Le pourcentage moyen de nouveaux logements représente environ 27% des surfaces construites comprenant 

l’Aréna II, conformément au PLU qui indique dans les OAP de PNEE «le pourcentage moyen de logements pour 
l’ensemble du territoire de PNE représentera au moins 40% des surfaces construites, sans descendre, sauf 
contrainte d’environnement majeure, en dessous de 25% pour chaque opération d’aménagement particulière». 

Le nouveau quartier ainsi proposé accueillera près de 750 logements (1 200 nouveaux habitants) et près de 
4400 emplois (hors constructions existantes). 

 

Il convient de noter que ce programme global ainsi que la répartition des différents éléments de programme 
sont encore à titre indicatif et pourront faire l’objet de quelques évolutions à la marge. La logique sectorielle ou 

fonctionnelle doit laisser place à des immeubles pluriels, composites offrant une plus grande souplesse 
programmatique. La répartition des programmes doit intégrer l’évolution des modes de travail ou d’habitat et 

pour cela trouver une traduction urbaine et architecturale innovante. Dans les phases opérationnelles ultérieures, 

il s’agira donc de mener des réflexions sur la mixité à l’échelle du bâtiment tenant compte de l’évolutivité des 
fonctions dans le temps et à l’échelle du quartier pour rapprocher les lieux d’emploi et d’habitat permettant de 

réduire les déplacements domicile travail 

 

 
Le tableau et la figure ci-après illustrent un principe de répartition des programmes retenu pour le projet, donné 

à titre indicatif. 
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Tableau 3 : principe de répartition programmatique en m2SdP (source : Agence François Leclercq) 

 

 

 

 
Figure 7 : Principe de répartition des programme de la ZAC (source : Agence François Leclercq)
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Figure 8 : Programmation du projet ZAC Gares Mines - Fillettes
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3.6.3. Programme détaillé 

Source : Agence François Leclercq 

3.6.3.1. Programme de logements 

Le projet propose la réalisation de près de 750 logements. La répartition des différents programmes de logements 

veillera à équilibrer l'offre autant que possible et à diversifier le statut des logements sur tout le territoire : PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d'Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS (Prêt Locatif Social), logements 

intermédiaires locatifs et logements libres en accession. Cette mixité de logements est un des leviers nécessaires 
pour transformer le quartier.  

Les logements sont principalement situés sur la frange Sud en lien avec le boulevard Ney et le quartier Charles 
Hermite. Des logements spécifiques (résidences étudiantes, location courte durée, ...), sont situés au Sud des 

terrains de sports, permettant ainsi aux nouvelles constructions de faire écran aux nuisances générées par les 
équipements sportifs. Ces logements spécifiques devront être conçus de manière traversante pour offrir une 

qualité d’habiter optimale. Sur la frange Nord, des logements spécifiques sont également expérimentés au sein 

de l’îlot démonstrateur situé au-dessus du périphérique. Des logements familiaux en lien avec la future place de 
la porte d’Aubervilliers viennent compléter cette offre.  

 

Les transformations et les réhabilitations des ensembles immobiliers de Valentin Abeille et de Charles Hermite 
du quartier Charles Hermite vont aussi contribuer à la diversification du parc de logements sur ce secteur. 

3.6.3.2. Programme des activités économiques 

Desservie par les tramways T3bis et située à proximité de la gare de RER Rosa Parks, le projet urbain prévoit 

plus 73 000m² d’activités économiques ; le développement des bureaux tertiaires et des activités productives 
permettra la plus grande diversité et évolution possible de l'offre. Les immeubles, conçus dans une logique 

d’animation dans l’interface entre rez-de-chaussée et espace public, pourront accueillir des activités productives 
sur un grand niveau en rez-de-chaussée avec mezzanine.  

 

 Sur la frange Nord, les immeubles tertiaires ou d’activités sont implantés le long du boulevard périphérique, afin 
de protéger les programmes implantés à l’arrière, le long de la voie nouvelle Est/Ouest. 

 

Ces immeubles bordant la voie nouvelle, seront conçus dans une logique d’évolutivité et de réversibilité vers 

d’autres programmes (nouvelles façons de travailler, logements, …). Cette capacité de mutation permettra 
d’accompagner, l’arrivée future de projets sur le secteur de Plaine Commune au nord de la limite communale. 

Des espaces collaboratifs et des lieux communs (coworking, fablabs, pépinières…) trouveront leur place dans 
cette programmation tertiaire et productive, modifiant l’immeuble de bureaux classique. 

 

Le projet développe également des nouveaux locaux d’activités ou de commerces, en pied d’immeubles sur la 

frange Sud notamment. Ces surfaces commerciales, adressées sur le mail ludique et le boulevard Ney, animent 
les espaces publics qui les bordent. Dans les prochaines étapes, il s’agira de veiller à la complémentarité entre 

les surfaces commerciales projetées et les surfaces commerciales existantes afin d’insérer la Cité Charles Hermite 
dans la dynamique d’animation et de requalification du boulevard Ney. La relation entre la programmation des 

rez-de-chaussée et le traitement des espace public joue en effet un rôle clé dans la réussite du projet (mixité 
fonctionnelles, embellissement des façades, confort des trottoirs,...). 

 

 

 

 

 

3.6.3.3. Programme des équipements publics 

 

La programmation existante conservée dans le cadre du projet se compose de : 

• l’EGP (Espace de Glisse Parisien),  

• l'église, 

• l’espace Paris Jeune (EPJ),  

• l’école Charles Hermite, 

• le lycée Camille Jenatzy, 

• l’équipement de petite enfance au sein de la cité Charles Hermite. 

 

Elle est complétée par la programmation créée suivante :  

• L’Aréna II : en tant qu'équipement public emblématique pour la Ville de Paris, l’Aréna II vient renforcer 

une offre d'équipements publics en complément de l'offre existante. L’équipement sportif de Gare des 
Mines-Fillettes sera ouvert sur le quartier ; en effet l’Aréna II, accueillera une grande salle 

évènementielle et deux gymnases accessibles aux usagers et associations sportives/scolaires locales (un 
gymnase correspondant au gymnase des Fillettes reconstitué et un nouveau gymnase répondant en 
partie aux besoins des nouveaux usagers) ;   

• Un équipement de petite enfance ; 

• Un équipement culturel ; 

• Le plateau sportif reconfiguré comprenant notamment des équipements sportifs de superstructure 
(environ 3 000m²). 

 

Zoom sur l’Aréna II 

L’Aréna II est composée de plusieurs entités pouvant fonctionner indépendamment ou en simultanée : 

• La salle principale d’une capacité de 8 000 personnes en configuration basketball qui 
comprend : parterres / tribunes / annexes spectateurs / annexes sportifs et artistes / espaces réceptifs 

/ espaces médias / annexes d’exploitation / locaux techniques, logistiques et dépôts.  

• Un premier gymnase (« Gymnase 1 ») doté d’un terrain de 44 x 24m   : qui comprend parterre 
/ annexes sportives / dépôts. 

• Un second gymnase (« Gymnase 2 ») doté d’un terrain de 44 x 24m et d’une tribune de 

1 000 places, orienté sur la pratique du futsal : qui comprend parterre /tribunes / annexes 

spectateurs / annexes sportives / dépôts. 

• L’espace club dédié à un club de haut niveau qui serait en résidence dans l’Aréna. 

• Le parking en infrastructure pour 300 à 400 places qui devra pouvoir accueillir également un espace 
de distribution logistique urbaine d’une surface comprise entre 1 000 et 3 000m². 

• Les aménagements extérieurs compris dans le périmètre du foncier mis à disposition. 

 
La programmation de l’Aréna est tournée vers le sport avec l’accueil de matchs et compétitions indoor à hauteur 

de 60% et et à l’accueil de spectacles, show musicaux et évènements corporate à hauteur de 40%. L’ensemble 

de l’équipement offre une grande souplesse d’utilisation. Sa polyvalence de fonctionnement induit, suivant le 
type d’événement et l’importance de celui-ci, une activation partielle, simultanée ou totale des espaces.  

La ville se réserve la possibilité d’une prestation supplémentaire éventuelle (construction d’un programme de 
locaux complémentaires sur la même emprise), sans impact sur le fonctionnement de l’équipement et sur son 

environnement. 
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3.6.3.4. Les espaces publics 

Le projet met en place une succession d'espaces publics, un nouveau réseau qui permet de recoudre la ville en 
s'affranchissant des infrastructures et des limites. 

Les enjeux pour ces nouveaux espaces publics sont les suivants : 

• Dimensionner les espaces publics à l'échelle du quartier,  

• Faire face à l'enjeu de l'Aréna II en tant qu’équipement emblématique du territoire, 

• Rendre le site accessible au public (piéton et les modes doux), 

• Créer un confort d'usage, protégé des nuisances environnantes, 

• Créer des espaces verts de qualité favorisant la biodiversité et le confort des usagers. 

 

3.6.3.4.1. Transformation des portes de Paris en Place du Grand Paris : les 

parvis métropolitains 

 

Porte de La Chapelle : l’Aréna II 

 

Les enjeux du projet coté Porte de la Chapelle sont les suivants :  

• Connecter la ZAC et le futur campus Condorcet à travers un espace public commun ; 

• Affirmer la dimension métropolitaine de la ZAC ; 

• Accueillir les flux de spectateurs de l'Aréna II ; 

• Accompagner la requalification du carrefour de la Porte de la Chapelle 

 

Trois grands projets se dessinent autour de cette porte : l’antenne du Campus Condorcet, l’Aréna II et le passage 
du CDG Express. Une refonte de l’espace public et de la voirie devra accompagner l’arrivée de ces projets, pour 
trouver une cohérence dans la gestion des flux mais aussi dans l’identité de ce lieu. 

 

Le projet de ZAC propose de traiter le parvis comme un grand espace libre, au sol unitaire, un lieu capable 

d’accueillir des rassemblements lors des grands évènements tout en offrant une vraie respiration dans un tissu 
urbain dense et fortement contraint par les infrastructures. 

La conception du parvis s’inscrira dans la conception plus globale des espaces publics de la Porte de La Chapelle. 
La requalification tant de l’avenue de la porte de la Chapelle (création d’une bande cyclable et d’un cheminement 

piétonnier), que du boulevard Ney avec le bouclage du tramway jusqu’à la porte Dauphine, participera à 
l’attractivité du territoire et au confort de parcours piétons. 

Il s’agit donc de  

• trouver une continuité urbaine : L’urbanisation dans la profondeur des ilots de part et d’autre de l’avenue 
de la porte de la Chapelle ainsi que sa requalification, ont pour objectif de créer une continuité urbaine 
entre Paris et Saint Denis. 

• Améliorer le confort du lieu. Les liaisons urbaines pour les circulations douces entre Paris et Saint Denis 

doivent être pacifiées. Le confort acoustique, lié à la circulation sur le périphérique, mais également sur 

l’axe nord/sud, ainsi que le confort climatique, lié notamment aux effets venturi seront étudiés afin de 
rentre vivable ce lieu.  

A plus long terme, les réflexions sur l’échangeur routier de la Porte de La chapelle, permettront de créer une 
« place du grand Paris », un lieu de destination en s’appuyant sur la proximité immédiate des futurs équipements.  

 

 

Figure 9 : La porte de la Chapelle à l'horizon 2030 

 

La Porte d’Aubervilliers : l’Ilot démonstrateur  

 

Les enjeux coté porte d’Aubervilliers sont les suivants :  

• "Faire avec" le périphérique et ses infrastructures pour étendre le tissu urbain ; 

• Connecter la frange Nord avec la manufacture Chanel et les futurs EMGP ; 

• Mettre en valeur le patrimoine naturel et architectural de Gare des Mines ; 

• Accompagner la requalification de la Place Skanderberg en véritable espace public au nord du 

périphérique en lien avec l'arrivée du tram (T8). 

 

L’ilot démonstrateur devient une nouvelle façade de la porte d’Aubervilliers. Avec son îlot-pont sur le 

périphérique, il permet de créer un front bâti et ainsi de donner au carrefour de la porte d’Aubervilliers 

(aujourd’hui dans une configuration de pont) un vrai caractère de place. Cette future place est de plus bordée 
par les deux pavillons existants de Gare des Mines. Conservés, ils inscrivent le projet dans son histoire et son 
territoire.  
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Figure 10 : La porte d'Aubervilliers à l'horizon 2030 

 

3.6.3.5. Le réseau viaire 

La création de la ZAC permet de questionner le réseau viaire existant. Il sera requalifié et de nouvelles connexions 

seront réalisées. L’enjeu principal étant de redonner une qualité de parcours à l’ensemble des voiries et de les 

rendre accessible à tous, modes doux/modes actifs, piétons, en limitant l’impact de la voiture sur l’espace public. 
Cette refonte du réseau viaire doit permettre aussi de lutter activement contre le phénomène d'îlot de chaleur 
et d’offrir de nouvelles qualités paysagères. 

 

3.6.3.5.1. Requalification du réseau viaire actuel 

Le site sera accessible par les véhicules depuis le réseau actuel avec notamment : 

• Le boulevard périphérique : la bretelle du boulevard périphérique menant à la porte d’Aubervilliers sera 
déplacée. Avec moins d’emprise, elle laissera place à la continuité de la forêt linéaire le long de 
l’infrastructure principale.  

• le boulevard Ney sera remanié entre la rue de la Chapelle et la rue Charles Hermite.  

• La rue Charles Hermite sera requalifiée afin d’assurer une meilleure connexion avec le Boulevard Ney 

requalifié, de sécuriser la sortie des enfants devant la sortie des écoles et du lycée et de donner la 
priorité aux piétons. 

• les rues internes à la cité Charles Hermite : ces rues intérieures (rue Darboux, Laut et Tissandier) seront 

repensées dans une logique d’allée paysagère. La rationalisation de la place de la voiture permettra 
d’agrandir les trottoirs et de ménager des espaces végétalisées mettant à distance et qualifiant les 
logements en rez-de-chaussée. 

 

3.6.3.5.2. Création d’un réseau viaire desservant les nouveaux secteurs 

urbanisés 

La voie Est-Ouest et son raccordement sur l’impasse Marteau : cette voie est construite au niveau de la frange 

Nord à la limite administrative avec Plaine Commune. Elle permet de desservir les futures constructions de la 
frange Nord et de relier la porte de la Chapelle et la porte d’Aubervilliers. D'une largeur d’au moins 12 m à partir 

de la limite communale, elle prolonge l'impasse Marteau et participe au désenclavement de la résidence Valentin 
Abeille. Cette nouvelle desserte doit permettre d'accompagner le développement et le renouvellement urbain sur 
les terrains des Établissements et Magasins Généraux de Paris sur Aubervilliers. 

 

3.6.3.5.3. Création d’un réseau d’espaces publics dédié aux modes doux et 

modes actifs 

Le projet urbain accorde une place importante aux déplacements des piétons et cyclistes par des cheminements 
dédiés et des espaces partagés. Il propose de nouveaux espaces publics, végétalisés, établissant des continuités 

avec les tissus urbains existants. Ces espaces répondront également aux objectifs de renforcement de la 
biodiversité et de mise en relation des différents espaces verts : 

 

• Le parvis de l’Aréna   

Une refonte totale de l’espace public et de la voirie est essentielle pour trouver une cohérence dans la gestion 
des flux des spectateurs. La qualité et l’identité de ce lieu sont marquées par trois éléments de programmes 
majeurs : l’Aréna, CDG Express et l’antenne du campus Condorcet.  

 

 

• Le mail ludique, liaison piétonne   

Le mail ludique s’étend sur 300 m entre le parvis de l’Aréna et la nouvelle place Charles Hermite. Il fait le lien 

entre l’échelle métropolitaine et celle du quartier. Grande voie piétonne de plus de 20 m de large, le mail offre 
un espace paysager accueillant des jeux, du mobilier urbain, des dispositifs sportifs. Ce lieu devient emblématique 

du quartier. De plus, il permet d’offrir plusieurs qualités de vues aux logements tout en filtrant les vis-à-vis des 

étages les plus bas. Cet espace pourra concourir au développement des corridors écologiques, une diversification 
des strates (arborée, arbustives et herbacées) sera recherchée au maximum afin de favoriser des conditions 
favorables à l'accueil de la biodiversité. 

 

• La place Charles Hermite   

Le projet urbain met en lumière ce besoin d’un véritable espace public majeur et clairement identifié. En 

supprimant les clôtures de l’église et de l’Espace de Glisse parisien (EGP), ces deux programmes viennent s’ouvrir 
sur l’espace public. Une ouverture du square Charles Hermite, à la place de l’ancien presbytère, sera aussi 

aménagée pour permettre de désenclaver celui-ci et garantir les continuités piétonnes et paysagères. Le bâtiment 
de l’Espace Paris Jeune requalifié et de nouveaux immeubles, participent à l’animation de cette place.  

Cette future place est stratégique car elle permettra d’ancrer le quartier dans son territoire en assurant des 
relations avec la cité Charles Hermite.  

 

• Un réseau de venelles Nord-Sud favorise les échappées visuelles et la desserte des immeubles 

 

• Une passerelle  

Afin d'améliorer les continuités (écologiques, paysagères et urbaines) entre les franges Nord et Sud et l’hypothèse 

d’un développement des Établissements et Magasins Généraux de Paris sur Plaine Commune, une passerelle est 
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envisagée dans la continuité de la rue des fillettes. Elle permet de relier les deux communes et donner plus de 

cohérence et d’interaction programmatiques entre les activités économiques de la frange Nord et les commerces 

/ équipements sportifs / logements de la frange Sud. Toutefois des études ultérieures devront préciser ses 
caractéristiques techniques et démontrer sa faisabilité. Le projet urbain prend au stade du dossier de création 

de ZAC, les mesures conservatoires permettant sa réalisation (implantation, altimétrie, dégagement réservé aux 
points d’atterrissage...). 

 

 

 

 
Figure 11 : La future place Charles Hermite au cœur du quartier 

 

3.6.3.6. La création d’espaces verts 

• Le renforcement de la forêt linéaire au nord et au sud du boulevard périphérique ; au cœur 

de la ceinture verte qui entoure Paris, le projet permet de poursuivre le développement de la forêt 
linéaire réalisée dans le 19ème. 

• Le réaménagement du square Charles Hermite : les qualités du square seront valorisées (dimension, 

positionnement, les essences présentes, frondaisons élevées,..). Les cheminements dans le square 
Charles Hermite seront réaménagés pour s’inscrire dans la continuité des autres espaces publics et 

notamment son lien à la place. 

Les espaces publics offrent en outre un potentiel de végétalisation important et permettent ainsi de proposer 

des solutions d’aménagement concrètes pour décliner les objectifs de gestion des eaux pluviales ou les principes 

de la trame verte sur ce territoire. L’aménagement d’espaces publics paysagers et de cheminements doux 
favorisant les parcours sportifs, confortent la vocation écologique et de loisirs de la ceinture verte.
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Figure 12 : Le projet ZAC Gare des Mines-Fillettes
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3.6.3.7. Une Approche intégrée du Développement Durable 

 

Le contexte intégré au projet 

 

Un secteur routier induisant des nuisances sonores 

Au vu de l’encadrement du projet par des voies de circulation sources de nuisances sonores, et en particulier du 

boulevard Périphérique et du boulevard des maréchaux, la prise en compte et la gestion de ces nuisances a été 
dès le début du projet un enjeu majeur. 

La stratégie mise en œuvre prévoit donc un principe d’éloignement des programmes les plus sensibles de la 
source majeure (Périphérique) et des sources ponctuelles gênantes (les terrains de sport), doublé selon le secteur 

d’un mur anti-bruit ou de bâtiments écrans aux programmes moins sensibles (bureaux, logements spécifiques) 
et enfin d’un isolement acoustique performant.  

Le projet reste cependant compatible avec un apaisement futur du trafic du Périphérique et laisse des possibilités 
d’ouverture du quartier vers celui-ci dans la perspective de traversées piétonnes. Une attention particulière sera 

par ailleurs portée au choix des activités en rez-de-chaussée en fonction de la proximité des locaux avec les 
logements. 

 

Une qualité sanitaire de l'air dégradée associée au contexte  

La qualité sanitaire de l’air du secteur, résulte des mêmes éléments de contexte que les nuisances sonores. La 

stratégie est donc commune pour la gestion de ces deux nuisances en termes d’éloignement de la source et de 
mise en place d’écrans. Elle sera complétée par l’implantation de plusieurs strates végétales le long des sources 

de pollution en veillant à un choix d’essences permettant l’absorption d’une partie des polluants. Par ailleurs, la 
filtration de l’air neuf entrant dans les bâtiments sera un sujet majeur de la conception à traduire dans les cahiers 
de prescription des bâtiments. 

Afin d'assurer une exposition aux nuisances la plus restreinte possible, les logements sont majoritairement 

implantés sur la frange sud du projet en retrait du périphérique. Ils se trouvent donc aux abords du boulevard 

des Maréchaux, qui constitue une source de nuisance sur une distance moindre. Malgré tout, une isolation 
acoustique performante sera prévue afin de garantir le confort dans les logements. L'utilisation d'espaces 

tampons orientés au sud, comme cela a pu être fait au voisinage des halles Mac Donald, sera notamment à 
intégrer dans les cahiers de prescriptions. 

Quelques logements sont également prévus aux abords de la porte d'Aubervilliers, dans les endroits les plus 
protégés et la stratégie s'est portée sur la réversibilité de certains bureaux au nord du périphérique en logements, 
lorsque les conditions d'habiter seront réunies. 

Pour renforcer le confort des habitants et des usagers du quartier des dispositifs de blocage des nuisances sont 
prévus : 

• La mise en place d'un gradin végétalisé le long du terrain de sport de catégorie 4 pour le public et 

permettant de bloquer le bruit et les polluants venant du périphérique. Il est prolongé par un mur anti-
bruit permettant de garantir ces réductions sur un plus grand linéaire ; 

• Les deux bâtiments de logements spécifiques au sud des terrain de sport ont un rôle d'écran pour limiter 

les nuisances de ceux-ci pour les logements plus au sud. Ils renforcent également la protection vis-à-vis 
du périphérique ; 

• Au nord du périphérique, le front de bureaux permet de garantir l'apaisement des espaces et bâtiments 
qui se trouvent derrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie végétale et paysagère 

Le secteur de projet se trouve au cœur de la Ceinture Verte qui entoure Paris et doit contribuer au renforcement 
des continuités végétales, notamment au travers de la poursuite du développement de la forêt linéaire. La volonté 
est également d’augmenter la surface d’espaces verts par habitant. 

Pour répondre à cet enjeu le projet prévoit dans un premier temps de qualifier les espaces perméables et 

végétaux existants : espaces de pleine terre le long du périphérique comme une extension de la forêt linéaire et 
mise en avant des qualités végétales du square Charles Hermite. 

La seconde étape a pour objectif de compléter et de structurer les espaces végétalisés du nouveau quartier. Cela 
passe par le maintien des continuités écologique Nord/Sud et par la création d’un nouveau mail piéton Est/Ouest 

support de végétation. Il entrera sur son parcours dans le square Charles Hermite pour le relier au quartier et 
lui apporter de nouveaux usages. Le mail, sur la partie est du quartier, sera complété par une ballade paysagère 

zigzagant au cœur de l’ensemble de logements sociaux Charles Hermite, espace de respiration, support de 
nouveaux usages. Ces nouveaux espaces de déambulation ludiques permettent par ailleurs l’accès à des vues 
sur des espaces qualitatifs pour les habitants déjà présents ainsi que les nouveaux. 

Les essences implantées seront définies dans les prochaines phases. Le choix sera déterminé par plusieurs 
éléments : 

• La diversité des strates afin de constituer un milieu riche pour la faune et la flore ; 

• L’aspect caduc ou persistant des essences pour participer à la maitrise des vitesses de vent tout en 
assurant le confort thermique extérieur ; 

• La capacité des essences à absorber la pollution aux abords des sources de polluants ; 

• La caractéristique indigène des espèces ; elles seront choisies dans la palette des essences d’IDF ; 

• Le caractère non allergène des essences 

 

La stratégie de gestion des eaux pluviales 

La gestion de l’eau sur le secteur répond aux objectifs du Plan Pluie de la ville de Paris. Elle n’est pas encore 
définitivement arrêtée mais intègrera les éléments suivants : 

• L’objectif d’abattement d’une lame d’eau de 4 mm ou en cas d’impossibilité technique de satisfaire à 
cette règle, 30% d’une pluie de 16 mm: abattement réduit, zone très sensible pour l’abattement des 

eaux pluviales en raison de la présence potentielle de gypse. L’abattement devra donc s’organiser au 
maximum de manière diffuse de manière à ne pas fragiliser la structure des sols 

• La limitation du débit de rejet au réseau en cas de fortes pluies pour les parcelles d’une surface 

supérieure à 2500m² et les espaces publics supérieurs à 1000m² (information DPE) pour protéger le 
réseau unitaire qui peut rapidement être saturé 

•  La valorisation et la réutilisation de l’eau de pluie au plus près de là où elle tombe dans la ville, pour en 

faire une ressource 100% utile Une réflexion sera à mener sur la mise en place d’une stratégie de 
mutualisation des espaces de rétention entre les lots privés et l’espace public et notamment en lien avec 

la stratégie développée sur l'Aréna II. En fonction de la capacité de gestion de la rétention en autonomie 
et de la volonté de réutilisation des eaux pluviales on pourra imaginer une gestion en lien avec les 

terrains de sport qui pourraient par exemple accueillir des cuves de rétention en sous-sol ou qui 
pourraient réutiliser les eaux pluviales pour l'arrosage. 
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La stratégie de gestion de déchets 

La stratégie de gestion des déchets n’est pas encore établie à ce stade. Les choix de collecte seront faits dans la 
suite des études de conception en fonction de la stratégie de collecte à l’échelle plus large de l’arrondissement 

et des objectifs futurs de tri de la ville de Paris, et notamment des déchets organiques (en lien avec le plan 
Compost de la ville de Paris). Scénarii d'extension des réseaux de chaleur et de froid. 

 

La stratégie énergétique 

La stratégie énergétique sur le secteur Gare des Mines Fillettes a pour ambition de prendre part à l’atteinte des 
objectifs du Plan Climat de la ville de Paris. 

Pour cela, la volonté est de favoriser la sobriété des bâtiments, relativement au contexte contraint en termes 

acoustique et de qualité de l’air, qui induit la présence obligatoire de certains systèmes, notamment pour la 
ventilation. 

Les constructions ambitionneront l’atteinte des objectifs de la RE2018 avec des consommations réduites aux 

maximum et le recours aux énergies renouvelables. Pour cela, le projet s’appuie notamment sur le réseau de 

chaleur de la CPCU existant à proximité et sur l’extension possible du réseau de froid CLIMESPACE. Le caractère 
vertueux de ces réseaux permettra d’accompagner l’atteinte des objectifs d’utilisation d’énergies renouvelables 
sur le projet. 

 

 

La stratégie bioclimatique : Evaluation des indicateurs de confort sur la volumétrie  

 

Ensoleillement  

L'ensoleillement moyen sur les façades de logements est globalement bon et permet le confort thermique et 

visuel en toute saison. Les bâtiments en second rideau sont légèrement défavorisés mais bénéficient tout de 

même des qualités minimales requises pour des logements spécifiques. Les RDC bénéficient quant à eux d'un 
ensoleillement très faible, ce qui ne constitue pas un problème dans la mesure où on y trouvera une activité de 

commerce ou d'équipement préférant les apports solaires indirects pour limiter les besoins de rafraîchissement. 
La mise en œuvre de logements traversants ou bi-orientés sera recommandée aux concepteurs pour éviter les 
mono-orientations nord et ainsi garantir l'accès aux qualités bioclimatiques par tous.  

 

Gestion des vis-à-vis  

Le travail d'optimisation des morphologies a permis de limiter au maximum les vis-à-vis. Quelques-uns subsistent 
essentiellement entre les îlots. Ils devront être traités lors de la définition des ouvertures et des programmes 
dans chaque îlot lors des prochaines phases.  

 

Accès au ciel  

Les bureaux bénéficient globalement d'un accès au ciel généreux. Certains cœurs d'îlots étroits peuvent 
néanmoins rester plus défavorisés. Une stratégie de gestion des apports en lumière naturelle sera mise en place 
dans la suite du projet pour garantir le confort de tous.  

 

Gestion des nuisances sonores  

L'indicateur réglementaire choisi pour évaluer les nuisances sonores est normalement spécifique aux logements 
mais permet de donner un indice de niveau d'exposition pour l'ensemble des façades.  

Une stratégie de traitement spécifique des façades de bureaux le long du périphérique sera définie dans les 

phases de conception. Des dispositifs de double-peau pourront être envisagés en cohérence avec les objectifs 
d'accès au ciel dans les bureaux.  

Concernant les logements, les concepteurs devront prévoir un niveau d'isolement acoustique des façades 
répondant aux exigences réglementaires en lien avec l'exposition aux nuisances routières. Cette exigence sera 
traitée en cohérence avec la stratégie bioclimatique. 
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L’Ambition Environnementale de l’Aréna II pour les JOP 2024  

La stratégie environnementale de l’Aréna découle de l’ambition d’excellence environnementale de la SOLIDEO 
pour l’ensemble des ouvrages olympiques. Celle-ci repose sur 3 axes majeurs : 

• Carbone et Énergies, « Vers la neutralité Carbone en 2050 » 

• Confort, Adaptation et Résilience 

• Biodiversité 

 

Vers la Neutralité Carbone en 2050  

Dans le cadre des engagements durables de la candidature pour Paris 2024, un engagement fort a été pris sur 
l’axe carbone portant sur la réduction des émissions en gaz à effet de serre. 

 

L’objectif de performance qui s’applique pour la construction des sites Olympiques est une réduction de 63% des 
émissions de GES par rapport aux JOP des années 2000, soit un volume d’émission limité à 448 kT.equ.CO2.  

 

Pour cela les concepteurs chercheront à limiter fortement l’empreinte carbone des ouvrages 
olympiques et en particulier l’Aréna : 

• Il conviendra d’utiliser essentiellement des matériaux bio-sourcés ou des ciments alternatifs 

faiblement émissifs. Leur part respective doit être appréciée au regard de la capacité des filières 

industrielles à répondre dans les temps ainsi qu’au rapport coût / efficacité pour le carbone évité. Les 
modes constructifs innovants, comme les filières sèches, seront également mobilisés.  

• Chaque ouvrage saisira les opportunités de valoriser des ressources d’approvisionnement 

énergétique renouvelable et à très faible contenu carbone, et à implanter des dispositifs de 
production d’électricité renouvelable.  

• Enfin, la question du carbone emporte naturellement celle de l’économie circulaire, notamment dans 

le domaine des bâtiments. Il s’agit à la fois de réutiliser l’existant (sous réserve des contraintes 
réglementaires et de la réalité d’un bilan économique contraint) mais surtout que tous les nouveaux 

bâtiments soient conçus ab initio pour être recyclables (matériaux, composants, systèmes et usages).  

 

Confort et Résilience face au Changement Climatique 

Le second axe prioritaire porte sur le confort urbain dans le climat de 2050 en prenant un scénario du GIEC 
défavorable (scénario 8.5). 

 

Il s’agira tout d’abord de garantir un confort quotidien alors que la situation climatique standard correspondra 
aux épisodes extrêmes d’aujourd’hui. 

Ensuite, face aux épisodes extrêmes (pannes géantes d’électricité, inondations, pics de chaleur, orages…), les 

ouvrages devront s’intégrer dans une approche systémique de la résilience urbaine. Ainsi, leur fonctionnement 
« dégradé » doit être anticipé afin d’offrir un service minimum lors de ces périodes de crise. De plus, leur « 
réparabilité » doit être également anticipée. 

 

Par ailleurs, le confort urbain suppose une qualité "sanitaire" garantie alors même que tous les ouvrages sont 

construits à proximité des grandes infrastructures routières et ferroviaires. Les ouvrages devront traiter les 
questions des pollutions lumineuses, sonores et aériennes dès la conception et en utilisant les technologies 
innovantes afin d’atteindre les standards fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé en tout point. 

 

Biodiversité 

Une attention spéciale sera donnée à la préservation et la construction de la biodiversité ; les ouvrages doivent 

participer positivement aux écosystèmes urbains, par l’intégration aux trames vertes et bleues et la création de 
micro-écosystèmes. 

 

Le projet Arena intégrera des prescriptions visant à végétaliser tout ou partie de la toiture et / ou 
des façades. 

 

  



 

 

 

 

       
38 

 

 

 

3.7. Déroulement du chantier et caractéristiques physiques de la 

phase construction 

3.7.1. Principes généraux retenus 

3.7.1.1. Coordination 

Au-delà de la coordination prévue pour le bon déroulement des travaux de la ZAC Gare des Mines-Fillettes, 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 (Chapelle Charbon, CDG Express, Hébert, Eole Evangile,…). 

Cette mission d’OPC pourra notamment s’appuyer sur la tenue de réunions de coordination interprojets. 

3.7.1.2. Déchets de chantier 

L'ensemble des travaux réalisés sur le secteur Gare des Mines-Fillettes s'inscriront dans une démarche de chantier 

à faible impact environnemental : les déchets seront limités, triés et traçables pour assurer la limitation de leur 
impact à long terme. Seront fixés 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). 

 

3.7.1.3. Environnement naturel 

La phase travaux aura un impact sur le milieu naturel, la faune et la flore. Ces impacts sont réduits par des 
mesures de réduction et d’accompagnement tout au long du chantier. Le phasage de l’opération d’aménagement 

respectera le calendrier écologique des espèces (voir les mesures dédiées cf §6.4.6.2).  Les emprises chantier, 
les nuisances sonores et les éclairages seront limitées au strict minimum. 

Une démarche de préservation de la faune sur le site est portée à l’échelle de l’opération, notamment pour le 
groupe des chiroptères avec des dispositions spécifiques. En matière de flore, une attention particulière sera 
portée aux espèces patrimoniales (préservation) et aux espèces invasives (évitement de la dissémination). 

3.7.1.4. 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. La mise 
en place de zones de stockage de chantier mutualisées pourra être étudiée. 

 

Les déplacements nécessaires pour le bon déroulement du chantier seront organisés et coordonnés de manière 
à limiter les nuisances liées à ce trafic exceptionnel. 

 

3.7.1.5. Cadre de vie et nuisances 

Dans le cadre de la démarche de chantier à faible impact environnemental, les questions de bruit, de pollution 

de l'air et du sol, d'émissions de poussières et de propreté seront traitées afin de limiter les nuisances pour les 

riverains. Ce sujet est d'autant plus primordial que le chantier se déroulant en plusieurs phases, le quartier sera 
occupé pendant les temps de chantier. 

Cet enjeu pourra se traduire dans les prochaines phases par la mise en place d'une charte de chantier 
environnementale. 

 

Par ailleurs, Le phasage des travaux est établi de manière à maintenir l’offre sportive durant toute la durée du 
chantier. 

 

3.7.2. Déroulement du chantier 

3.7.2.1. Travaux de démolition 

La construction de l’Aréna II nécessite la démolition de l’actuel parking silo fermé depuis plusieurs années et qui 
abrite l’Indy Bowling.  

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... 

 

3.7.3. Estimation des résidus et des émissions attendus  

3.7.3.1. Phase travaux 

La phase travaux ne génère pas de pollution des eaux, du sol et du sous-sol et n’engendre pas d’émissions de 
chaleur et de radiation. 

3.7.3.1.1. Pollution de l’air 

Le fonctionnement des engins de chantier émet des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre (GES). 

Les travaux de démolition sont susceptibles de produire des envols de poussières. 

 

Les émissions de polluants atmosphériques seront réduites par la mise en place de bonnes pratiques de chantier. 

3.7.3.1.2. Bruit et vibrations 

La réalisation des travaux produit des bruits et des vibrations du fait du fonctionnement des engins de chantier. 

Ces émissions seront réduites par la mise en place de bonnes pratiques de chantier. 

3.7.3.1.3. Emissions lumineuses 

L’éclairage de sécurité nécessaire au chantier produit des émissions lumineuses. 

Ces émissions seront réduites par l’adaptation de l’éclairage.  

3.7.3.1.4. Déchets de chantier 

Les travaux produisent des déchets de chantier correspondant aux déchets de démolition et à la production de 
déchets inhérente à la construction. 

 

Les déchets de démolition feront l’objet d’une gestion particulière basée sur le tri et la revalorisation des déchets 
issus de la déconstruction et sur l’envoi en centre de traitement et de stockage adapté à la catégorie des déchets. 
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Les déchets de chantier feront l’objet de mesures de réduction à la source, de tri et de revalorisation dans le 
cadre de la mise en place de bonnes pratiques de chantier. 

 

3.7.3.2. Phase exploitation 

L’exploitation du projet ne génère pas d’émissions de bruit, de vibrations, de chaleur ou de pollution du sol et 
du sous-sol. 

3.7.3.2.1. Déchets d’activités et effluents 

Les déchets des activités des futurs bâtiments seront de différentes catégories : 

• les bureaux produisent des déchets d’activités de bureaux (papiers-cartons, fournitures de bureaux, 

etc…) ainsi que des effluents de type domestique en faible quantité ; 

• les activités hôtelières produisent des déchets et effluents du fait des activités des clients et des activités 

de fonctionnement des services de l’hôtel (restauration, entretien, activités externes induites : 

blanchisserie, etc…) ; 

• les logements produisent des déchets ménagers. 

 

Les déchets et effluents générés par le projet en exploitation ne comprendront pas de déchets ou d’effluents de 
type industriel. 

 

Les déchets et effluents des activités feront l’objet d’incitations pour leur réduction et leur revalorisation : 

• Programme de diminution des effluents dans le domaine de l’hôtelier, 

• Mise en place de systèmes économes (double chasse d’eau, robinets et douches à débit régulé, …), 

• Tri des déchets. 

3.7.3.2.2. Emissions de CO2 et gaz à effet de serre 

Le projet est susceptible d’émettre du CO2 et des gaz à effet de serre (GES), en particulier pour le confort 
thermique intérieur (chauffage et climatisation). 

 

Les émissions de GES seront réduites du fait de l’amélioration de l’efficience énergétique (isolation, gestion 
sectorisée, …). 

 
De plus, les souhaits d’utilisation des énergies renouvelables et le potentiel raccordement au réseau de chaleur 

urbain qui feront l’objet d’études approfondies ultérieures permettront de limiter les émissions de GES. 

 

3.7.3.2.3. Emissions lumineuses 

Le projet est susceptible de générer des émissions lumineuses du fait : 

• Des éclairages intérieurs visibles depuis l’extérieur, 

• Des éclairages nocturnes extérieurs et commerciaux. 

 
Afin de réduire les émissions lumineuses au strict nécessaire, des mesures de conception viseront à : 

• Réguler l’éclairage intérieur en fonction des besoins (ex : par détecteur de présence), 

• Limiter l’émission de lumière de l’intérieur vers l’extérieur par la position et l’orientation des éclairages, 

• Limiter l’impact des éclairages extérieurs et commerciaux en adaptant l’éclairage aux besoins (tranches 

horaires, sécurité, …), en positionnant et orientant les éclairages (pour éviter les émissions de lumière 

vers le haut ou vers des surfaces réfléchissantes). 

• Utiliser des longueurs d’ondes non perturbantes. 

3.7.3.2.4. Radiations et ondes électromagnétiques 

Le projet ne génère pas d‘émissions de radiations ou d’ondes électromagnétiques 
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – 

SCENARIO DE REFERENCE 

4.1. Milieu physique 

4.1.1. Contexte climatique 

Source : Météo France 

 

L’aire d’étude est soumise à un climat océanique dégradé. Ce climat présente la particularité d’être océanique 
mais peut subir des influences continentales venant de l'Est de l'Europe ; cela se traduit par des températures 

très basses pendant un certain temps (le plus souvent, le grand froid dure une semaine) en hiver et le contraire 
en été. Le même constat peut être dressé pour les précipitations. 

 

Les conditions météorologiques (températures, précipitations, vents, phénomènes climatiques) décrites ci-après 
sont issues des relevés météorologiques de la station Météo France Paris-Montsouris (75) entre 1981 et 2010.  

4.1.1.1. Températures 

Avec une amplitude thermique modérée, les températures sont plutôt douces avec des écarts moyens entre l’été 
et l’hiver de l’ordre de 15 à 16°C. La température annuelle moyenne est de 12°C. 

Le nombre de jours moyen annuel de fortes températures (plus de 30 °C) est de 11,4. 

Les fortes températures sont rares et se produisent entre mai et septembre. Le nombre moyen annuel de jours 
de gel (moins de 0°C) est de 24,6. Ces jours se répartissent sur la période entre octobre et avril. 

Les fortes gelées (en dessous de -5°C) sont très rares, le nombre moyen annuel étant de 3. 

 

 
Figure 13 : Températures moyennes mensuelles - Période 1981-2010 (source : Météo France – Station 

Paris-Montsouris) 

4.1.1.2. Pluviométrie 

Les précipitations sont fréquentes, mais généralement faibles : le nombre moyen annuel de jours de 

précipitations s’élève à près de 111 jours. Ces précipitations sont réparties de manière homogène sur l’ensemble 
de l’année et la quantité moyenne annuelle de précipitations est de 637 mm (moyenne nationale de 900 mm/an). 

Les moyennes mensuelles oscillent entre 41,2 et 63,2 mm. 

Le mois le plus sec est février, les mois humides étant octobre, décembre et mai. Le maximum journalier a été 
observé le 06 juillet 2001 avec 104,2 mm de précipitations. Cela correspond à environ l’équivalent de plus d’un 
mois de précipitations en 24h. Les fortes pluies sont cependant relativement rares. 

 

 
Figure 14 : Précipitations moyennes mensuelles – période 1981 – 2010 (source : Météo France – Station 

Paris-Montsouris) 

4.1.1.3. Vents 

La rose des vents ci-après montrent la fréquence des vents selon les différentes orientations. 

On constate que les vents de Sud-Ouest et les vents de Nord et Nord-Est dont la vitesse est inférieure à 8 m/s 
(soit 28,8 km/h) sont dominants. D’une manière générale, les vents sont caractérisés comme modérés et peu 
fréquents. 

 

 

Figure 15 : Rose des vents décennale 1991-2010 (source : Météo France – Station Paris-Montsouris) 
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4.1.1.4. Ensoleillement 

A la station Paris-Montsouris, 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.  

 

Dans le cadre du programme européen POLIS, qui a pour mission d'introduire une prise en compte des apports 
énergétiques solaires dans la planification urbaine, l'Agence d'Ecologie Urbaine de la Direction des Espaces Verts 

de la Ville de Paris  ont mis à disposition un cadastre solaire, dont la réalisation a été confiée à l'Apur. Ce dernier 

informe du potentiel solaire de chaque bâtiment de la capitale (KWh/m2/an) en indiquant son niveau d'insolation, 
calculé à partir de la simulation du rayonnement solaire annuel moyen et en prenant en compte les effets 
d’ombres des immeubles ou des arbres.  

Les propriétaires privés comme les pouvoirs publics peuvent ainsi identifier, grâce à un code couleur, les lieux 

propices à l'installation de panneaux solaires. Le potentiel est jugé “favorable” s’il est supérieur à 1.000 kwh/m2 
par an. 

 

Le secteur d’étude bénéficie aujourd’hui d’un bon ensoleillement.  

 

 

Figure 16 : Cadastre solaire (source : APUR, 2013) 

4.1.1.5. Evapotranspiration 

Cette donnée traduit le potentiel d’évaporation d’un secteur en prenant en compte l’évaporation elle-même due 
à l’effet du soleil et la transpiration des plantes par les feuilles. 

L’évapotranspiration est mesurée sur la station de Paris-Montsouris. La moyenne annuelle est de 816,2 mm. La 
moyenne mensuelle s’étage entre 13,2 en décembre et 138,0 en juillet. 

4.1.1.6. Phénomènes climatiques  

L’aire d’étude est caractérisée par un climat tempéré modéré par des influences océaniques. Cependant, climat 

modéré ne signifie pas que des phénomènes ne puissent atteindre une ampleur exceptionnelle ou que des 
phénomènes inhabituels ne puissent pas se produire. 

Les risques climatiques résident dans les phénomènes météorologiques d’intensité et/ou de durée exceptionnelle 
pour la région. Ces risques sont de différents ordres : 

• Risque de tempêtes (vents violents) ; 

• Risque d’orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasque, tornade, pluie intense) ; 

• Risque de grand froid (du 1er novembre au 31 mars) ; 

• Risque de neige ou verglas ; 

• Risque de canicule (du 1er juin au 30 septembre) ; 

• Risque de pluie-inondation. 

Le tableau ci-après présente le nombre moyen de jours de brouillard, d’orage, de grêle et de neige pour la station 
Paris-Montsouris sur la période 1981 à 2010. 

 

Tableau 4 : Nombre moyen de jour avec du brouillard, de l’orage, de la grêle et de la neige – période 1981 

– 2010 (source : Météo France – Station Paris-Montsouris) 

Station Brouillard Orage Grêle Neige 

Paris-Montsouris 10,4 18,0 3,2 12,3 

 

Par ailleurs, le niveau kéraunique (symbole Nk) est le nombre de jours d'orages par an sur un lieu ou dans un 
territoire donné. Plus précisément, c’est le nombre de coups de tonnerre entendus dans la zone intéressée.  

La densité de foudroiement Ng représentant le nombre de coups de foudre par km² et par an. Le niveau 
kéraunique Nk est alors défini comme Nk = 10Ng, sachant que la foudre frappe environ 1 fois pour 10 coups de 
tonnerre entendus. 

La figure ci-après montre que la région Ile-de-France se trouve dans la zone où le niveau kéraunique est inférieur 

à 25, donc faible : le niveau kéraunique est de 15 coups de foudre par kilomètres carrés par an, ce qui est faible 
par rapport à la moyenne française (20). 
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Figure 17 : Niveau kéraunique moyen en France (source : site paratonnerres) 

 

4.1.1.7. Ilots de chaleur urbains 

Les îlots de chaleur urbains (ICU) désignent des élévations localisées des températures, particulièrement des 
températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones rurales ou 
forestières voisines ou par rapport aux températures moyennes régionales. 

Ces ilots de chaleur urbains sont intrinsèquement liés à l’artificialisation des sols dans le cadre du développement 

urbain. En effet, les matériaux utilisés pour « faire la ville » sont souvent minéraux, et captent et emmagasinent 
la chaleur des rayonnements solaires, notamment en période estivale. En outre, le tissu bâti contribue également 
à une restitution de la chaleur utilisée pour le confort humain. 

Cependant, les espaces végétalisés du tissu urbain contribuent fortement à la réduction de l’ICU, par une 

absorption moins forte des rayonnements solaires et une restitution de fraicheur de par le cycle biologique 
d’évapotranspiration. En effet, la végétation joue un rôle essentiel de protection contre la chaleur grâce au 

phénomène d’évapotranspiration et d’ombrage des sols et des bâtiments. Au cours du processus naturel 
d’évapotranspiration, l’air ambiant se refroidit en cédant une partie de sa chaleur pour permettre l’évaporation. 

Sur l’aire d’étude, ce phénomène est particulièrement marqué dans Paris intramuros puis s’atténue dans les 
parties Nord/Nord-Est du fait du tissu urbain moins dense sur le territoire.  

 

 
Figure 18 : Ilot de chaleur parisien (source : Météo France, 2014) 

 

Les enjeux climatiques s’inscrivent aujourd’hui dans un contexte international avec la prise en compte du 
changement ou dérèglement climatique qui dépasse les échelles d’analyse de la présente étude d’impact. 

Le changement climatique, ou dérèglement climatique correspond à une modification durable des paramètres 

statistiques du climat de la Terre ou de ses divers climats régionaux. Ce changement climatique peut notamment 
être expliqué par les activités anthropiques générant des émissions de gaz à effet de serre. 

La France, via la signature de traités internationaux, comme le Protocole de Kyoto, l’adoption de conventions 
européennes (Stratégie de Göteborg, etc.) et la définition d’engagements nationaux comme le Grenelle de 
l’environnement, s’est engagée à lutter contre le changement climatique et ses effets néfastes. 

 

Le climat de la Région Ile-de-France est tempéré, modéré par des influences océaniques. Il ne constitue pas un 
enjeu climatique particulier.  

 

Le site du projet offre des surfaces minérales importantes et présente une forte disposition à générer des îlots 
de chaleur. Toutefois, plusieurs éléments participent à diminuer ce risque : les espaces verts ouverts au public, 

les espaces plantés des équipements publics (terrains de sports, …), les cimetières, les talus plantés (le long du 
périphérique notamment). 

Leur principal avantage est, en dehors d’embellir la ville et de créer des espaces de détente, de créer des zones 
d’ombre dans l’espace urbain. Ainsi, les arbres d’alignement feuillus, ombragent les rues, mais aussi les façades 

d’immeubles, permettant ainsi aux logements de ne pas surchauffer. De même, les espaces verts, que se soient 
de petits squares de quartiers ou de grands parcs urbains, fournissent aux citadins des lieux où l’on peut se 
rafraîchir lorsque la température de la ville est trop forte. 

 

Le périmètre d’étude subit un climat de type océanique dégradé, caractérisé par des hivers doux, des 

étés tempérés et des vents faibles. Le site du projet offre des surfaces minérales importantes et 

présente une forte disposition à générer des îlots de chaleur. 
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4.1.2. Topographie - relief 

Sources : http://fr-fr.topographic-map.com / Infoterre 

4.1.2.1. A l’échelle élargie 

La topographie générale de Paris et sa banlieue varie entre 190m au sud-ouest de Paris (reliefs de Sèvres, 

Clamart...), 36 à 30 m dans les vallées de la Marne et de la Seine, autour de 50m : la plaine jusqu’aux reliefs du 
Val d’Oise. La Butte Montmartre, et les hauteurs des Buttes Chaumont, Belleville et Saint-Fargeau, qui se 
prolongent sur Les Lilas, Montreuil, Fontenay-sous-Bois...font exception, avec des altitudes de 130m environ... 

 

  
Figure 19 : Topographie de Paris (source : fr-fr.topographic-map.com)

 

4.1.2.2. A l’échelle du site d’étude 

Situé dans la partie nord de Paris, le 18e arrondissement présente un relief particulier, avec une dichotomie entre 
la partie est à proximité de la porte de la Chapelle, qui présente un relief relativement plat et une faible altitude 
(environ 45 NGF), et la partie ouest où se situe Montmartre et sa butte culminant à 130m. 

Dans le territoire de Plaine Commune, on retrouve un relief peu marqué. Ainsi, l’aire présente une topographie 
relativement plane, en dehors du boulevard périphérique, qui se situe en déblai par rapport au terrain naturel : 

• Au sud et le long du boulevard périphérique, l’altitude varie de 45m NGF porte de la chapelle à 49m NGF 

porte d’Aubervilliers. L’altitude maximale dans la zone d’étude se situe au niveau du boulevard Ney, à 

50m environ 

• Au nord du boulevard périphérique et d’est en ouest, l’altitude varie, entre 42m NGF et 46m NGF. 

 

 

Le relief du périmètre d’étude est peu accentué, avec une altitude relativement constante autour de 

45m NGF. 
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4.1.3. Contexte géologique 

Source : BRGM 

4.1.3.1. Géologie générale 

La géologie de Paris et sa banlieue est constituée de terrains sédimentaires tertiaires (sables, calcaires, argiles) 

modelés par les mouvements tectoniques et par l’érosion fluviatile de la Seine et de la Marne. Les dépôts du 
Quaternaire tels que les éboulis, dépôts alluvionnaires et remblais, ont ensuite recouvert une grande partie du 

Bassin Parisien. Parmi les formations sédimentaires du sous-sol parisien, de nombreux matériaux ont été 
exploités pour la construction, tels que le calcaire ou le gypse. Il s’en suit aujourd’hui des vides d’une étendue 

considérable dans le sous-sol ayant donné lieu à la réalisation d’une cartographie les localisant : « l’Atlas des 
anciennes carrières souterraines de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ». 

4.1.3.2. Géologie locale 

D’après la carte géologique de Paris au 1/50 000ème (cf. carte page suivante), les principales formations 
géologiques superficielles du secteur étudié appartiennent principalement au Bartonien supérieur (Ludien). Il 
s’agit : 

• des Masses et marnes du gypse (nomenclature BRGM : e7a) sur la majorité du secteur d’étude ; 

• des marnes à Pholadomyes (Bartonien supérieur, nomenclature BRGM e6e) à l’extrémité sud de la zone 

d’étude. 

 

Masses et marnes du gypse (e7a) 

Cette série comprend trois masses de gypse séparées par deux assises marneuses : 

• La première masse, ou Haute Masse, est puissante de 16 à 20 mètres, composée de bancs épais de 
gypse saccharoïde, sans délits marneux, de couleur blanc rosé, roussâtre et gris clair. Le gypse renferme 

de nombreux ossements fossilisés. 

• Les marnes sous-jacentes, nommées « Marne d'entre-deux-masses » ou « Marne à fers de lance », 

comprennent un ensemble de couches variées : marnes calcaires, marnes argileuses, argiles feuilletées, 
gypse saccharoïde. Elles ne sont pas fossilifères. Leur partie moyenne renferme de beaux spécimens de 

gypse cristallisé de la variété « fer de lance » ; les couches du sommet renferment parfois des nodules 

de silice opalescente (ménilite). Épaisseur 5 à 6 mètres.  

• La deuxième Masse, qui peut atteindre 7 mètres, est formée également de gypse saccharoïde où 

s'insèrent plusieurs lits de cristaux lancéolés et quelques bancs marneux : les fossiles y sont rares.  

• Le Calcaire de Champigny, équivalent latéral des deux masses supérieures, n'existe que sur une très 

petite partie de la feuille. C'est un calcaire blanc grisâtre, parfois siliceux, compact et très dur, dont le 

type a été pris à Champigny où il est encore bien visible.  

• Les Marnes à Lucines sont constituées par des marnes calcareuses jaunâtres et par des bancs gypseux, 

saccharoïdes, cristallins. A la partie supérieure, elles offrent parfois une couche marneuse fossilifère. 

Leur puissance ne dépasse pas 4 mètres.  

• La troisième Masse, plus marneuse que les précédentes, renferme de nombreux filets de gypse cristallisé 

en « pieds-d'alouette » ; on n'y a jamais signalé de fossiles.  Épaisseur : 3 mètres 

 

 

 

 

Marnes à Pholadomyes (e6e) 

Ces marnes constituent le dernier épisode marin avant l'installation du régime gypso-lagunaire du Bassin de 

Paris, forment une coupure très nette par leur caractère transgressif. Bien que peu puissantes, leur épaisseur ne 

dépassant jamais 2 mètres dans la région parisienne, elles ont recouvert la totalité de l’Ile-de-France. Elles 
renferment une faune marine (90 espèces) à éléments bartoniens.  

 

4.1.3.1. Sondages au droit du secteur d’étude 

Le BRGM recense deux ouvrages documentés dans le périmètre de la ZAC au sein de la Banque du Sous-Sol 
(BSS) : 

• le sondage n° 01833C0744/C71; 

• le sondage n° 01833C0409/S3. 
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Les successions des couches géologiques au droit de ces sondages sont présentées dans les figures ci-après : 

 

 

 
 

Figure 20 : Succession géologiques au droit du sondage 01833C0744/C71  (source : BRGM) 

 

Figure 21 : Succession géologiques au droit du sondage 01833C0409/S3  (source : BRGM) 
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4.1.4. Contexte géotechnique 

Source : Rapport d’étude Géotechnique préalable Mission G1 - BS Consultants -Aout 2018 

 

Une étude géotechnique préalable a été conduite par le bureau d’étude Bureau Sol Consultants à la demande de 

la mairie de Paris. Le périmètre étudié est présenté dans la carte ci-dessous. 
 

 
Figure 22 : Site d'étude (source : étude géotechnique BS Consultants, Aout 2018) 

 
Les résultats de la campagne de reconnaissance des sols sont synthétisés ci-dessous. 

 

Sondages de sol 
 

La campagne de sondage s’est déroulée en juin et juillet 2017. La liste des sondages et des essais in situ sont 
indiqués dans le tableau suivant et localisés sur la figure de la page suivante. 

 
Tableau 5 : Sondages réalisés au droit du périmètre de la ZAC (source : BS Consultants) 

Sondages Désignation Profondeur (m) Remarques 

Sondages carottés 

SC1 

SC2 

SC3 

20.00 

20.00 

20.00 

Prélèvements d’échantillons intacts 

Forages pressiométriques  

SP1 

SP2 

SP3 

SP4 

SP5 

SP6 

SP7 

SP8 

SP9 

56.38 

55.34 

55.02 

55.82 

55.06 

57.41 

56.48 

55.16 

57.07 

Essais pressiométrique jusqu’à 20 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 20 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 15 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 20 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 15 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 20 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 20 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 15 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 30 m 

Sondages Désignation Profondeur (m) Remarques 
SP10 

SP11 

SP12 

SP13 

SP14 

SP15 

SP16 

55.15 

* 

57.05 

55.15 

55.23 

55.54 

59.04 

Essais pressiométrique jusqu’à 20 m 

* 

  Essais pressiométrique jusqu’à 30 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 15 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 30 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 15 m 

Essais pressiométrique jusqu’à 20 m 

Sondages destructifs 

SD1 

SD2 

SD3 

57.44 

55.60 

55.31 
- 

(*) Le sondage SP11 a été annulé (absence d’autorisation). Ce sondage devra être réalisé lors d’une 

campagne supplémentaire. 

 

Résultat de la reconnaissance 

 
Les sondages ont permis de relever la succession lithologique suivante : 

• Des remblais, de sable graveleux grisâtre avec débris divers, de limon sableux gris noirâtre et de marne 

plus ou moins sableuse beige grisâtre à noirâtre avec des blocs calcaires, rencontrés sur une épaisseur 

très variable de 2.0 à 6.6 m ; 

• Les Marnes Infragypseuses, identifiées par des marnes beiges plus ou moins argileuses et sableuses 
beiges jaunâtres à verdâtres avec quelques rares petits blocs de gypse pied d’Alouette altérés, des sables 

argileux verdâtres et des passages calcaires, jusque vers 6.5/8.6 m de profondeur ; 

• Les Sables de Monceau, identifiés par des sables fins plus ou moins argileux jaune verdâtre jusqu’à 
7.2/10 m de profondeur ; 

• Le Calcaire de Saint Ouen, représenté par un marno-calcaire beige blanchâtre à rosé, une marne 

beige-crème à granules calcaires et quelques rares passages de gypse jusqu’à 18.5/20.2 m de 

profondeur ; 

• Les Sables de Beauchamp, représentés par un sable fin plus ou moins argileux gris verdâtre à bleuté 
jusqu’à la profondeur de 28.9/31.7 m ; 

• Les Marnes et Caillasses se présentent sous la forme de marno-calcaire beige blanchâtre. Elles ont 

été identifiées jusqu’à 49.8/52.0 m ; 

• A partir de 49.8/52.0 m, un calcaire compact grisâtre a été observé jusqu’à la base des sondages soit 
55/57 m, qui correspondent aux Calcaire Grossier. 

 

• Les formations susceptibles d’être rencontrées dans le périmètre d’étude sont des Marnes et 

masses du gypse, du Calcaire de Saint-Ouen, des Sables de Beauchamp, des Marnes et 

caillasses, du Calcaire grossier. 

• Le secteur est situé dans une zone comportant du gypse, sensible à l’eau (risque de 

dissolution). 

 

Les caractéristiques géo mécaniques des sols sont décrits dans le chapitre relatif aux 
risques naturels liés au mouvement de terrain (zone de dissolution de gypse) partie 4.4.1 
« Risques naturels » de l’étude d’impact, au paragraphe 4.4.1.1 « Risques de mouvement 
de terrain », sous paragraphe 4.4.1.1.2 « Anciennes carrières et dissolution de gypse ».
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Figure 23 : Plan d'implantation des sondages (source : étude géotechnique BS Consultants, Aout 2018)
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4.1.5. Hydrogéologie 

Sources : Géoportail, Agence de l’eau Seine Normandie. 

4.1.5.1. Contexte 

La Directive Cadre sur l’Eau, directive européenne, vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation 

avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la 
protection des eaux par masses d’eau. Elle vise à prévenir et réduire la pollution des eaux, promouvoir son 

utilisation durable, protéger l’environnement, améliorer l’état des écosystèmes aquatiques, et atténuer les effets 
des inondations et des sècheresses. 

 

Elle introduit la notion de « masses d’eaux souterraines » définit comme « un volume distinct d’eau souterraine 

à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères » (article 5 et Annexe II) ; un aquifère représentant « une ou plusieurs 

couches souterraines de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes 
pour permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau 
souterraine ». 

 

4.1.5.2. Les masses d’eau 

Les masses d’eaux souterraines présentes au sein du secteur d’étude, de la formation la plus superficielle à la 
plus profonde sont les suivantes : 

 

• Masse d’eau de l’Eocène du Vallois (code masse d’eau FRHG104) : 

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. 

 

 

 
Figure 24 : Carte de situation de la masse d’eau souterraine HG104 (source : Agence de l’eau Seine 

Normandie – BRGM) 

 

• Masse d’eau de l’Albien-Néocomien (code masse d’eau FRHG218): 

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 :  

o 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).  

o 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. 
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Figure 25 : Carte de situation de la masse d’eau souterraine HG218 (source : Agence de l’eau Seine 

Normandie – BRGM) 

 

D’après le Système d’Information sur l’Eau Seine-Normandie, les états chimique et quantitatif des masses d’eau 
souterraines de l’aire d’étude sont les suivants : 

 

Tableau 6 : Etats des masses d’eau souterraines de l’aire d’étude 

Masse d’eau Etat chimique Etat quantitatif 
Objectifs de bon état 

chimique quantitatif 

Eocène du Valois Bon état Bon état 2015 2015 

Albien-néocomien 

captif 
Bon état Bon état 2015 2015 

 

4.1.5.3. Utilisation de la ressource en eau 

4.1.5.3.1. Captage pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) 

L’eau potable distribuée à Paris ne provient pas du sous-sol de la capitale. Elle provient pour l’essentiel de 

captages situés en dehors de Paris (Avre (28), Vanne et Voulzie (77), etc.). On recense cinq captages destinés 

à l’alimentation en eau potable de Paris, et tous puisent dans la nappe de l'Albien. Cette nappe, située à 600 
mètres de profondeur, est naturellement protégée par des formations argileuses. Il n'existe donc pas de 

périmètre de protection rapproché ou éloigné. Seules les installations (fontaines publiques) constituent le 
périmètre de protection immédiat. Aucun captage ne se situe sur le périmètre d’étude, ni dans la zone d’étude 
élargie. 

 

L’eau potable distribuée sur le territoire de Plaine Commune provient soit : 

• De prélèvements dans la Marne ou l’Oise. Avant usage, ces eaux sont traitées dans les usines de 

production de Neuilly ou Méry. 

•  De captage d’eau souterraine : 9 sont encore exploités sur le territoire communautaire. 

 

Le captage le plus proche du site est le captage AEP de la fontaine de la Madone localisé square de la Madone 

dans le 18ème arrondissement de Paris à plus de 500 mètres à vol d’oiseau du projet. Il capte la nappe de 
l’Albien à une profondeur de 772 m. 

 

4.1.5.3.1. Autres usages 

Six forages, un puits et trois piézomètres sont positionnés autour du site dans un rayon d’1 km. Ces ouvrages 
sont présentés dans le tableau suivant.  

 

Tableau 7 : Ouvrages d’eaux souterraines non remblayés dans un rayon de 1000m autour du site 

(source :  rapport TAUW en date du 02/06/2014) 

 

NB : Le captage AEP référencé dans le tableau ci-dessus correspond au captage AEP de la fontaine de la Madone.  
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4.1.5.1. Nappe d’eau superficielle 

Source : étude IDDEA - Diagnostic de la qualité environnementale des sols et des eaux souterraines 
caractérisation des enrobes, Aout 2018 

 

Au droit du site, la première nappe phréatique que l’on peut rencontrer est la nappe des Calcaires de Saint-Ouen 

et des Sables de Beauchamp à environ 11-12 m de profondeur selon les relevés réalisés dans deux piézomètres 
mis en place par IDDEA dans le cadre d’une campagne d’investigation en juillet 2018. 

 

Le tableau suivant présente l’équipement des ouvrages mis en place et prélevés par IDDEA ainsi que l’aquifère 

capté par chacun d’eux. 

 

Tableau 8 : Caractéristiques des piézomètres mis en place par IDDEA (source : étude IDDEA) 

 
 

Des sables argileux verts sur environ 4 m d’épaisseur sont présents dans la formation des Sables de Beauchamp. 

Cet horizon imperméable marque la limite inférieure de la nappe présente dans les calcaires des Saint-Ouen et 
les Sables de Beauchamp. Sous cette couche imperméable se trouve la nappe des Marnes et Caillasses (nappe 
du Lutétien) sur environ 18 m d’épaisseur. Cette nappe peut être libre ou captive. 

 

D’après la carte hydrogéologique du bassin parisien (figure ci-dessous), le sens d’écoulement de la nappe 
phréatique du site étudié est orienté vers le nord.  

 

 

 

 

 
Figure 26 : Carte hydrogéologique du bassin parisien (source : étude Tauw, 2014) 

 

Des polluants ont été recensés dans la nappe. Voir la partie « Pollution des sols et des 
eaux » au paragraphe 4.4.2.2. de la présente étude. 

 

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.  

 

Le projet est situé dans la zone de répartition des eaux de la nappe de l’Albien. 

 

Aucun captage AEP n’est présent au sein des périmètres d’étude immédiat ou rapproché. 
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4.1.6. Hydrographie 

A environ 500m à l’est de la zone d’étude se trouve le Canal de Saint-Denis. Long de 6,6 km, il relie la gare 

circulaire du canal de l’Ourcq (près du parc de la Villette) à la Seine au niveau de L’Île-Saint-Denis. Il traverse 
donc les communes de Paris (19ème arrondissement), d’Aubervilliers et de Saint-Denis. Le canal est la propriété 

de la ville de Paris. Avec le canal de l'Ourcq, le bassin de la Villette et le canal Saint-Martin, il constitue le réseau 
des canaux parisiens, long de 130 km, qui appartient à la Ville de Paris. 

 

Cette voie d’eau permet la desserte des ports de fret localisés le long de ses berges, ce qui représente un trafic 

annuel qui oscille aux alentours de 1 million de tonnes par an. Le canal permet aussi la navigation des bateaux 
de plaisance et de transports de passagers desservant le stade de France, et assure également la régulation 

permanente des niveaux des plans d'eau pour la sécurité des usagers et des riverains par le rejet en Seine des 
excédents provenant du canal de l'Ourcq. 

Le canal assure également une fonction traditionnelle d’alimentation en eau. Il s’agit d’un axe structurant urbain 
important.  

 

Le périmètre d’étude n’est traversé par aucun cours d’eau. Le cours d’eau le plus proche est le canal 

de Saint-Denis à environ 500 mètres à l’est du site. La darse du millénaire est localisée à environ 400 

mètres du périmètre du projet. 
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4.1.1. SDAGE et SAGE 

4.1.1.1. SDAGE Seine Normandie 

4.1.1.1.1. Présentation 

 
 

Figure 27 : Limites du bassin Seine Normandie (source : DRIEE - visualisateur Carmen) 

 

Le Comité de bassin Seine-Normandie réuni le 5 novembre 2015 a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et 
de Gestion de l'Eau (SDAGE) 2016-2021 et émis un avis favorable sur le programme de mesure.  

 

Toutefois, par une récente décision du 19 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé le SDAGE 

Seine-Normandie 2016-2021 pour vice de forme en raison de la double compétence du préfet en tant qu’autorité 
environnementale et autorité décisionnaire. Ainsi c’est le précédent SDAGE (2010-2015) qui s’applique. 

 

Le SDAGE Seine Normandie 2010-2015 a été approuvé par le Comité de Bassin le 29 octobre 2009 et est entré en 

vigueur le 22 décembre 2009. Ce SDAGE constitue un outil d’aménagement du territoire qui vise à obtenir les 
conditions d’une meilleure économie de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant 
un développement économique et humain et la recherche d’un développement durable.   

• Les enjeux principaux du SDAGE sont les suivants : 

• Protéger la santé et l’environnement – Améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

• Anticiper les situations de crise, inondations et sécheresse,  

• Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale,  

• Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

 

Les orientations fondamentales du SDAGE pour répondre aux enjeux du bassin sont : 

• 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 substances dangereuses ; 

• Défi 4 : réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

• 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. 

Ces 8 défis sont divisés en orientations et dispositions 

  

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions administratives 
dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un 
délai de trois ans avec ses orientations et dispositions. 

 

Le projet s’inscrit dans le bassin versant de la Seine, partie intégrante du bassin hydrographique Seine-

Normandie. Il sera donc nécessaire de vérifier la compatibilité du projet d’aménagement par rapport aux 

orientations du SDAGE Seine-Normandie. 

4.1.1.1.2. Unité hydrographique Seine parisienne - grands axes 

Au sein de l’unité hydrographique Seine parisienne – grands axes, la masse d’eau superficielle qui nous intéresse ici 

est « la Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d’Enghien (inclus) » dont le code masse d’eau 
est FRHR155A. 

 

Le programme de mesure du SDAGE préconise pour cette masse d’eau :  

▪ 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). 

 

4.1.1.2. SAGE 

Institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le SAGE constitue un outil de planification locale de l’eau, sur le modèle 
des documents locaux d’urbanisme. Fortement révisé par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 

2006, le SAGE comporte désormais un règlement et un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource 

en eau ; les SAGE antérieurement adoptés doivent donc être complétés dans un délai de 5 ans, expirant le 1er 
janvier 2012. Ainsi, le SAGE se renforce et mue pour ressembler de plus en plus à un plan local d’urbanisme (PLU) 
dans le domaine de l’eau.   

Le périmètre du SAGE qui couvre souvent un ou plusieurs petits bassins versants, est un territoire hydrographique 

pertinent qui a vocation à naître de la volonté des acteurs politiques locaux de coordonner leurs politiques en matière 
de gestion de l’eau. 

 

Aucun SAGE ne couvre le périmètre d’étude. 
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Synthèse du milieu physique : 

 

Le périmètre d’étude subit un climat de type océanique dégradé, caractérisé par des hivers 

doux, des étés tempérés et des vents faibles. 

 

Le relief du périmètre d’étude est peu accentué, avec une altitude relativement constante 

autour de 45m NGF. 

 

Le projet est situé dans une zone comportant du gypse, sensible au risque de dissolution par 

infiltration d’eau. 

 

Le périmètre d’étude n’est traversé par aucun cours d’eau. Le cours d’eau le plus proche est 

le canal de Saint-Denis à environ 500 mètres à l’est du site. 

 

Les masses d’eaux souterraines présentes au droit du projet sont celles de l’Eocène du 

Vallois et de l’Albien-Néocomien captif, toutes deux en bon état chimique et quantitatif.  

 

Le projet est situé dans la zone de répartition des eaux de la nappe de l’Albien. 

 

Aucun captage AEP n’est présent au sein du périmètre d’étude immédiat et rapproché. 

 

La ZAC se situe au sein du périmètre du SDAGE Seine-Normandie mais n’est concernée par 

aucun SAGE. 

 

 

Le périmètre d’étude n’est traversé par aucun cours d’eau. 
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4.2. Milieu naturel 

Sources de l’état initial Milieu naturel : 

- Diagnostic écologique du secteur intercommunal Gare des Mines Fillettes – Egis environnement, 2016  

- Données de la DEVE ville de Paris : inventaires de la base de données CETTIA sur le secteur Gare des Mines 
Fillettes 

Voir planning des prospections écologiques détaillé au chapitre 11.6.2 « Méthodologie Etude 
Faune Flore »  

4.2.1. Zonages environnementaux 

Les outils juridiques pour la protection des espaces naturels sont nombreux (inventaire patrimonial, protection 
réglementaire…) et permettent de définir, pour un zonage donné, la sensibilité des espaces naturels. Les définitions 

du présent chapitre sont issues du cahier « Outils juridiques pour la protection des espaces naturels » de l’Atelier 

technique des espaces naturels (ATEN, Groupement d’Intérêt Public créé à l’initiative du Ministère chargé de 
l’environnement). Ces outils permettent d’appréhender la sensibilité d’un secteur reconnu d’intérêt écologique et, 

dans certains cas, les motivations de ce classement. Les outils juridiques pour la protection des espaces naturels 
sont : 

• les inventaires patrimoniaux, qui concernent essentiellement les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

• les protections au titre d’un texte international ou européen, notamment les réserves de biosphère ou les 

zones humides d’importance internationale (convention de Ramsar) ; 

• les protections conventionnelles, qui incluent les chartes de Pays, les sites Natura 2000 ou encore les parcs 

naturels régionaux (PNR) ; 

• les protections législatives directes, par l’application des lois « littoral » et « montagne » codifiés au code 

de l’urbanisme, définissant des zonages de protection particuliers (espaces remarquables du littoral…) ; 

• les protections par la maîtrise foncière, qui concernent notamment les espaces acquis par le Conservatoire 

du littoral, les Conservatoires régionaux d’espaces naturels ou par les Départements (espaces naturels 

sensibles - ENS -). Dans une moindre mesure, il convient également de considérer les zones de préemption 

associées ; 

• les protections réglementaires, avec de nombreux zonages tels que les arrêtés préfectoraux de protection 

de biotope (APPB), les espaces boisés classés (EBC), les forêts de protection, les parcs nationaux, les parcs 

naturels régionaux (PNR), les parcs naturels marins, les zones humides, les réserves biologiques, les 
réserves de pêche, les réserves naturelles (nationale ou régionale), les sites classés ou inscrits, ou encore 

les trames vertes et bleues. 

 

Le recensement des zonages a été réalisé depuis le site cartographique de la DRIEE. Les zones naturelles 
inventoriées et protégées listées ci-avant ont été recherchées dans la zone d’étude : ces inventaires et protections 

sont absents de l’aire d’étude. Ne sont donc décrits dans les chapitres suivants, que les sites recensés dans la zone 

d’étude, à l’exception des sites Natura 2000, qui doivent être systématiquement recensés même en dehors de la 
zone d’étude (pour les plus proches). 

4.2.1.1. Espaces naturels protégés 

Aucun site protégé n’est concerné par le périmètre d’étude ou par ses environs immédiats.  

Dans un rayon de 10 km, le périmètre d’étude est concerné par un site Natura 2000 « Site de Seine-Saint-Denis », 
décliné en plusieurs entités. 

 

4.2.1.1.1. Site Natura 2000 « Sites de Seine-Saint-Denis » 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique majeur qui doit structurer durablement le territoire européen et 
contribuer à la préservation de la diversité biologique. Deux textes de l’Union Européenne établissent la base 
réglementaire de ce grand réseau écologique européen : 

• la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages, ou Directive « Oiseaux » ; 

• la Directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 

faune et de la flore sauvages, ou Directive « Habitats ». 

L’application de ces directives se concrétise, pour chaque État membre, par la désignation et la bonne gestion de 

Zones Spéciales de Conservation (ZSC, en application de la directive Habitats) et de Zones de Protection Spéciale 
(ZPS, en application de la Directive Oiseaux).  

 

La liste des Sites d'Importance Communautaire (SIC, première étape des ZSC) au sein de chacune des régions 

biogéographiques est établie par la Commission Européenne en accord avec les États membres afin de constituer 
un réseau cohérent. 

 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) - FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » est constituée de 15 entités, 
réparties sur le territoire du département de Seine-Saint-Denis (93), et une petite partie sur le département du Val-

d’Oise (95). Cette ZPS s’étend sur 20 communes, soit la moitié des villes du département de Seine-Saint-Denis et 

couvre une superficie de 1 152 hectares. Il s’agit également du seul site européen entièrement intégré au sein d’une 
zone urbaine dense. 

 

Le site est composé à plus de 50% de milieux forestiers (boisement de feuillus, boisement de conifères, ripisylve…). 
Les milieux ouverts (clairière, fourré arbustif, prairie) sont également bien représentés avec environ 20 % du site. 

Les pelouses et cultures constituent 14,1 % du site et les milieux humides 4,4 %. Ces sites accueillent notamment 
21 espèces listées dans l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » dont les plus remarquables sont le Blongios nain 
(Ixobrychus minutus), le Butor étoilé (Botaurus stellaris) ou encore le Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica). 

 

La description des entités du site Natura 2000, leur description et leur localisation par rapport au projet sont 
présentées dans le tableau ci-après : 

  

Tableau 9 : Entités du site Natura 2000 « Site de Seine-Saint-Denis » localisées dans un rayon de 10 km 

autour du projet (Source : DRIEE, 2015)   

Entité Distance au projet 

Parc Georges Valbon (anciennement Parc départemental de La Courneuve) 3,8 km 

Parc départemental Jean Moulin les Guillands 5,8 km 

Parc départemental de l'Ile Saint-Denis 7,3 km 

Parc des Beaumonts à Montreuil 5,3 km 

 

 

Le périmètre d’étude n’intercepte aucun site protégé. Le site le plus proche est constitué par le site Natura 

2000 « Site de Seine-Saint-Denis » et son entité du Parc Georges Valbon à 3,8 km. 
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4.2.1.2. Milieux inventoriés 

L’inventaire national des ZNIEFF est défini par la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991. Il existe deux niveaux de 
caractérisation : 

• le type I correspond à des secteurs de superficie en général assez limitée, caractérisés par la présence 

d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou régional ; 

• le type II correspond aux grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux, estuaires…) 

riches et peu modifiés par l’homme, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

L’inventaire ZNIEFF n’a pas de portée juridique directe, même si ces données doivent être prises en compte, 
notamment dans les documents d’urbanisme, les projets d’aménagement et les études d’impacts. 

Aucun milieu inventorié n’est concerné par le périmètre d’étude ou par ses environs immédiats. La 
Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique de type II la plus proche est le Parc Départemental de la 

Courneuve, qui constitue par ailleurs, une entité du site Natura 2000 « Sites de Seine-Saint-Denis ». Les autres sites 
se situent au-delà de 5 km du périmètre d’étude.  

 

Le périmètre d’étude n’intercepte aucun site inventorié.  

 

4.2.1.3. Sites faisant l’objet d’une gestion conservatoire 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectifs de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels et des champs d'expansion des crues, mais également d'être aménagés pour être ouverts au public, sauf 

exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. La politique des ENS s'appuie sur les articles L.113-8 à L.113-

14 et R.113-15 à R.113-18 du code de l'urbanisme. Pour parvenir à remplir ces objectifs, les Conseils 
départementaux disposent d'une palette d'outils : le droit de préemption (outil foncier), l’établissement de 

conventions de gestion, que les Conseils départementaux peuvent passer avec des propriétaires en vue de 
l'ouverture au public, et la part départementale de la taxe d'aménagement (outil financier), affectée à cette politique 
en complément du budget général.  

 

Aucun site faisant l’objet d’une gestion conservatoire n’est concerné par le périmètre d’étude ou par ses environs 

immédiats. Le site le plus proche est le Parc Départemental de la Courneuve, qui constitue par ailleurs, une entité 
du site Natura 2000 « Sites de Seine-Saint-Denis ». Les autres sites se situent au-delà de 5 km du périmètre d’étude. 

 

Le périmètre d’étude n’intercepte aucun site faisant l’objet d’une gestion conservatoire. 

 

La carte en fin de chapitre suivant présente les milieux reconnus, protégés ou faisant l’objet d‘une gestion 
conservatoire à proximité du périmètre d’étude. 
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Figure 28 : Milieux protégés, inventoriés ou faisant l’objet d’une gestion conservatoire (source : étude Egis 2016) 
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4.2.2. Habitats naturels et flore 

La zone d’étude est caractérisée par un contexte urbain très marqué. De manière générale, les habitats observés 

ne présentent pas de valeur patrimoniale. Seuls des habitats anthropisés offrent ponctuellement au sein des espaces 

verts (square Charles-Hermite, mail arboré au Sud de la Porte d’Aubervilliers), des dépendances routières 
(échangeur Porte de la Chapelle, rond-point porte d’Aubervilliers, talus bordant le périphérique), et des jardins des 
milieux intéressants pour la biodiversité. 

4.2.2.1. Habitats naturels et cortèges floristiques 

 

La végétation apparait actuellement comme relativement présente sur le périmètre inventorié.  Elle se retrouve 
principalement au niveau d’un espace vert (le square Charles-Hermite) et des espaces interstitiels : 

• portes de la Chapelle (échangeur) et d’Aubervilliers (rond-point et mail arboré au Sud), 

• espaces verts d’accompagnement des terrains de sports,  

•  talus bordant le boulevard périphérique. 

 

La strate arborée compte plus de 27 essences d’arbres sur la zone d’études prospectée : en alignement dans les 

rues, sur les talus le long du BP, sur un séparateur de voies sur le BP. Il y a aussi des ensembles arborés dans le 
square Charles-Hermite et au niveau des portes (échangeur de la Porte de la Chapelle ; rond-point et mail planté 

de la Porte d’Aubervilliers). On notera la présence des espèces indigènes suivantes : l’Erable champêtre (Acer 
campestre), le Cornouiller mâle (Cornus mas), le Hêtre (Fagus sylvatica), le Frêne (Fraxius exelsior), le Houx (Ilex 
aquifolium), le Peuplier noir (Populus nigra), le Merisier vrai (Prunus avium), l’Orme champêtre (Ulmus minor). Ce 

cortège comprend des espèces exotiques envahissantes, tels que l’Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima), l’Erable 
négundo (Acer negundo), le Laurier palme (Prunus laurocerasus), le Robinier (Robinia pseudoacacia).  

 

La strate arborée est représentée sur la figure à la page suivante. 
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Figure 29 : Strate arborée (source : DEVE - Service de l’Arbre et des Bois, Division Patrimoine Naturel) 
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La strate arbustive abrite 13 arbustes et 5 grimpantes sur la zone d’études prospectée. Les arbustes sont peu 
nombreux et de plus en plus souvent taillés court (square notamment), quand ils ne sont supprimés pour raisons 

de sécurité. On notera la présence du Charme (Carpinus betulus), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le 
Noisetier (Corylus avelana), le Sureau (Sambucus nigra). Les espèces exotiques envahissantes suivantes ont été 
recensées : le Budleia du Père David (Buddleja davidii) et la Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta). 

 

La strate herbacée se compose de 129 espèces herbacées sur la zone d’études prospectée. Bien que composée 
majoritairement de biodiversité ordinaire, cette strate apparait relativement riche. 

Parmi ces espèces, cinq espèces patrimoniales dénotent, il s’agit de l’Amaranthe livide (Amaranthus blitum), le Torilis 

noueux (Torillis nodosa) ; espèces rares au niveau régional, du Chénopode des murs (Chenopodium murale), de la 
Chondrille à tiges de jonc (Chondrilla juncea), espèces très rares au niveau régional, voir quasi menacée concernant 

le Chénopode des murs, du Chardon faux acanthe (Carduus acanthoides), espèce extrêmement rare au niveau 
national. 

 

Ce cortège abrite 6 espèces exotiques à caractère invasif : la Vergerette annuelle (Erigeron annuus), la Vergerette 

du Canada (Conyza canadensis), la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), l’Onagre biannuelle 
(Oeonothera biennis), la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) et le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens). 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Strate arbustive, herbacée et minérale (source : DEVE, Division Patrimoine Naturel)
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4.2.2.1. Synthèse des enjeux liés aux habitats 

 

Tableau 10 : synthèse des enjeux écologiques liés aux habitats naturels 

Nom de l’habitat 
Code 

EUNIS 

Code CORINE 

Biotopes 
Evaluation Commentaires 

Bâtiments résidentiels des 

villes et des centres villes 
J1.1 Code CB : 86.1 Faible 

Zones urbaines (habitats 

collectifs) et réseau 

routier 

Sites industriels et 

commerciaux en activité 

des zones urbaines et 

périphériques 

J1.4 Code CB : 86.3 Faible 

Zones urbaines (secteurs 

d’activités et équipements 

sportifs) 

Jachères non inondées 

avec communautés 

rudérales annuelles 

I1.52 
Code CB : 

87.11 
Faible Délaissés en friche  

Petits Parcs et Squares 

citadins 
I2.23 Code CB : 85.2 Faible Square Charles Hermite 

Alignements d’arbres G5.1 Code CB : 84.1 Fort 

Alignements d’arbres le 

long des voiries 

(continuités écologiques) 

Plantations de robinia G1.C3 
Code CB : 

83.324 
Faible 

Boisements rudéraux 

colonisés par le Robinier 

faux-acacia 

 

 

4.2.1. Flore patrimoniale et invasive 

 

4.2.1.1. Flore patrimoniale 

Cinq espèces présentant un enjeu écologique ont été recensées lors des différentes campagnes d’inventaire ; le 
tableau suivant dresse la liste de ces espèces végétales remarquables : 

 

Tableau 11 : synthèse des espèces floristiques patrimoniales relevées au sein de l'aire d'étude 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 
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Amaranthus blitum Amarante livide - - - R ? DD - - - x Modéré 

Carduus 

acanthoides 

Chardon faux 

acanthe 
- - - RRR ? DD -  - x 

Fort 

Chenopodium 

murale 

Chénopode des 

murs 
- - - RR NT - - - x 

Fort 

Chondrilla juncea 
Chondrille à tiges 

de jonc 
- - - RR LC  X (Z3) - x 

Fort 

Torilis nodosa Torilis noueux - - - R LC  X (Z3) - x Modéré 

 

Liste rouge :  

DD : Données insuffisantes 

NT : Espèce quasi menacée 

LC : Préoccupation mineure 

 

Indice de rareté :  

R = Rare 

RR = Très rare 

RRR = Extrêmement rare 

 

? = taxons présents en Ile-de-

France mais dont la rareté ne 

peut-être évaluée sur la base 

des connaissances actuelles ou 

dont la présence est 

hypothétique  

 

Indice ZNIEFF : Z3  = Concerne les taxons des milieux très anthropiques (cultures, carrières, friches...). Pour être 

effectivement déterminants, ces taxons doivent être présents en populations significatives, être accompagnés 
d’autres taxons déterminants, et surtout ne pas présenter un caractère fugace. 

 

Ces espèces ont été recensées à proximité directe du complexe sportif. La Chondrille à tiges de jonc a par ailleurs 
été recensée le long du Boulevard périphérique, au nord. 

 

Le Chénopode des murs, le Torilis noueux et l’Amaranthe livide affectionnent les lieux incultes, décombres et pieds 
de mur pour le Chénopode des murs.  

 

Le Chardon faux acanthe est appariés aux friches vivaces mésoxérophiles et la Chondrille à tiges de jonc aux champs 
pierreux ou sablonneux, et sables des rivières. 
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Parmi ces espèces, l’Amaranthe livide et le Torilis noueux possèdent un enjeu écologique modéré, chacune étant 
rare au niveau local.  

 

Le Chardon faux acanthe, le Chénopode des murs et le Chondrille à tiges de jonc possèdent un enjeu écologique 

fort, en raison d’un statut de répartition allant de très rare à extrêmement rare au niveau local. On notera que le 

Chénopode des murs possède un statut de conservation défavorable au niveau régional, cette espèce étant quasi-
menacée. 

 

4.2.1.2. Flore invasive 

 

Le terme « invasive » s’applique aux taxons exotiques qui, par leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-

naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des 

écosystèmes où ils se sont établis. Des problèmes d’ordre économique (gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs, 
les cultures) mais aussi d’ordre sanitaire (toxicité, réactions allergiques.) sont fréquemment pris en considération et 

s’ajoutent aux nuisances écologiques. Cette liste a été fortement inspirée des travaux de Serge Muller (2004) et de 
Lavergne (CBN mascarin, puis ajustée à la région Ile-de-France et complétée. Plusieurs catégories ont été 

distinguées :  
 

0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non évaluable ; 

  
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 par l’analyse de risque de Weber & Gut ;  

 

2 : Taxon invasif 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 ou cité comme 
invasive avérée dans un territoire géographiquement proche ; 

 
3 : Taxon exotiques 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) ;  
 

4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisées 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 ; 

 
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.  

A rechercher : Taxon absents du territoire ou plantés/cultivés stricts, cités invasifs avérés dans un territoire 
géographiquement proche ou dont le risque de prolifération est jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut.  

 

NB : Seules les catégories 5, 4 et 2 peuvent être considérées comme des espèces posant des problèmes

 

 

Tableau 12 : synthèse des espèces invasives relevées sur la zone d'étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire Rang 

Acer ngundo Erable negundo 3 

Ailanthus altissima Ailante glanduleux 4 

Buddleja davidii Buddléia de David 3 

Colutea arborescens Baguenaudier 1 

Conyza canadensis Vergerette du Canada 3 

Erigeron annuus Vergerette annuelle 3 

Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase 4 

Hirschfeldia incana Roquette bâtarde 1 

Oenothera biennis Onagre biannuelle 3 

Parthenocissus inserta Vigne-vierge commune 3 

Paulownia tomentosa Paulownia A surveiller (invasif dans les régions limitrophes 
– Région Centre-Val de Loire MNHN/CBNBP) 

Prunus laurocerasus Laurier cerise 2 

Reynoutria japónica Renouée du Japon 5 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 5 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap 3 

Sisymbrium irio Vélaret 1 

Sisymbrium orientale Sisymbre d'Orient 1 

Bromus madritensis Brome de Madrid 1 

 

 

 

     

Figure 31 : Buddleia de David et Ailante glutineux (source : Egis Environnement, 2015) 
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4.2.2. Synthèse des enjeux écologiques floristiques 

La majorité des habitats naturels rencontrés font l’objet de fortes pressions anthropiques bien que les conditions 

d’accueil de biodiversité soient mieux préservées dans certains secteurs : la friche ferroviaire est assez calme, le 
talus du boulevard périphérique Nord est trop pentu pour être accessible au public, tandis que le talus du boulevard 

périphérique sud n’est pas accessible au public.  Ces talus du boulevard périphérique présentent un enjeu fort pour 
les continuités écologiques (cf. 4.2.6). 

Les habitats sont caractérisés par des milieux en déprise ou de friche, bien que le square Charles Hermite dénote. 
Ces espaces jouent un rôle important pour la biodiversité en milieu urbain.  

 
On notera la présence de cinq espèces floristiques possédant un enjeu écologique.  

Parmi les espèces inventoriées, l’Amaranthe livide et le Torilis noueux possèdent un enjeu écologique modéré, 

chacune étant rare au niveau local. Le Chardon faux acanthe, le Chénopode des murs et le Chondrille à tiges de 
jonc possèdent un enjeu écologique fort, en raison d’un statut de répartition allant de très rare à extrêmement rare 

au niveau local. On notera que le Chénopode des murs possède un statut de conservation défavorable au niveau 
régional, cette espèce étant quasi-menacée. 

 

Il est à noter la présence d’espèces exotiques invasives avérées au droit de l’aire d’étude (mais éparses et non pas 
en populations denses), ces espèces pouvant constituer une contrainte de gestion des terres en phase chantier 

voire un enjeu de santé publique (Berce du Caucase). 
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4.2.3. Faune 

4.2.3.1. Amphibiens 

Le site prospecté ne présente pas d’habitat favorable à l’accomplissement en tout ou partie du cycle de vie des 
amphibiens. Le contexte très urbain et artificialisé du secteur d’étude écarte toute potentialité de présence d’espèce 

d’amphibien. Les enjeux sont donc nuls pour les amphibiens. 

 

4.2.3.2. Reptiles 

Les investigations menées par le bureau d’étude Egis et la DEVE n’ont permis de mettre en évidence aucun reptile 
au sein de l’aire d’étude.  

Toutefois, les potentialités de présence du Lézard des murailles (Podarcis muralis) sont fortes. L’espèce est très 

anthropophile et le site offre de nombreux refuges et zones de chasses favorables à cette espèce. Les enjeux sont 
donc potentiellement faibles pour cette espèce, commune dans la région.  

 
Toutefois, sa présence pourrait constituer une contrainte réglementaire, les individus et leurs habitats étant protégés 

au sont protégés au titre de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

4.2.3.3. Avifaune 

La liste des oiseaux recensés au sein de l’aire d’étude est ci-contre : 

 

Tableau 13 : Oiseaux inventoriés au sein de l'aire d'étude 
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Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba - 
x LC LC 

N/MC/HPC 
- - x - Faible 

Corneille noire Corvus corone - - LC LC N/M/HTC - - x X Faible 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris - 
- LC LC 

N/M/HA 
- - - x Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo - x LC NT N/MR x - - x Modéré 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla - 
x LC LC 

N/MA/HR 
- - - x Faible 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

- 
x LC LC 

N/STC/ME 
- - - x Faible 

Martinet noir Apus apus - x LC LC N/MTC - - - - Faible 

Merle noir Turdus merula - - LC LC N/MA/HA - - x x Faible 

Mésange bleue Cyanistes 
caeruleus 

- 
x LC LC 

N/S/MA/HA 
- - x - Faible 

Mésange 
charbonnière 

Parus major - 
x LC LC 

N/S/M/H 
- - x x Faible 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

- 
x LC LC 

NA/S/Err 
- - x x Faible 

Pie bavarde Pica pica - - LC LC N/TC/S - - x x Faible 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia f. 
domestica 

- 
- - - 

NSTC 
- - x x Faible 

Pigeon ramier Columba 
palumbus 

- 
- LC LC 

N/MTC/HTC 
- - x x Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - x LC LC NS/MA/HA - - - x Faible 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

- 
x LC LC 

NS/MA/HA 
- - x x Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros 

- 
x LC LC 

N/MTC/HR 
- - x - Faible 

Serin cini Serinus serinus - 
x VU LC 

NC/S ou 
M/HPC 

- - - x Fort 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto 

- 
- 

LC LC NC/S/ 
partiellement 

M 
- - x - 

Faible 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

- 
x 

LC LC N/S/MA/HA 
- - x x 

Faible 
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Statut de conservation :  
LC : espèce commune et 
largement répartie 
NT : espèce quasi menacée 
VU : espèce vulnérable 

Statut de rareté : 
Err : erradique à l’occasion  
A : abondant 
N : Nicheur 
M : Migrateur 
H : Hivernant 
S : sédentaire 
C : commun 
TC : très commun 
R : rare 
PC : peu commun 

Statut de protection :  
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

 

On notera la présence de deux espèces possédant un statut de conservation défavorable : 
- Le Faucon hobereau, espèce quasi-menacée au niveau régional, observée sur le site, passant en vol rasant 

au-dessus du périphérique, sans doute en provenance du Cimetière parisien de Pantin. Son habitat est 

caractérisé par les lisières de bois ou boqueteaux, de préférence dans les zones humides. Il fréquente aussi 
les terrains découverts, en particulier les landes et terres cultivées avec arbres. 

 
- Le Serin cini, espèce vulnérable, dans le square Charles Hermite et dans le bosquet localisé au nord du 

complexe sportif. Cette espèce recherche les endroits semi-ouverts, pourvus à la fois d'arbres et arbustes, 

feuillus et/ou résineux, dans lesquels il peut nidifier, et d'espaces dégagés riches en plantes herbacées où 
il peut se nourrir. 

 
Les autres espèces sont communes et largement réparties tant au niveau national que local (région Ile-de-France).  

 
Les enjeux sont concentrés au niveau du Parc Charles Hermite, des bosquets et des haies localisées au sein des 

friches arbustives entre le périphérique et le nord du square. De même, les alignements d’arbres, d’âges différents 

offrent des sites de nidification aux passereaux urbains.  
Pour les espèces plus anthropophiles comme le Moineau domestique et le Rougequeue noir, les milieux d’intérêt, 

notamment pour la nidification sont concentrés au niveau des bâtis désaffectés comme le site SNCF ou encore les 
hangars et halles d’activités au nord de l’aire d’étude. 

La présence potentielle d’arbres à cavités, notamment au sein du square Charles Hermite et des secteurs 

d’alignements d’arbres sont favorables aux espèces d’oiseaux cavicoles urbaines (pigeon colombin, mésanges, 
étourneau-sansonnet, etc.) 

 

4.2.3.4. Mammifères hors chiroptères 

Une espèce de mammifère terrestre a été observé par le bureau d’étude Egis et la DEVE. Il s’agit du Rat surmulot 

(Rattus norvegicus), rongeur observé la nuit en effectif très important. 

 
La potentialité de présence du Hérisson d’Europe au sein du square Charles Hermite et au niveau de la frange en 

friche du site SNCF n’est pas à écarter. En effet, ces milieux sont favorables à cette espèce, à affinité anthropique.  
 

Des observations antérieures ont notamment été faites par des agents de sécurité. 
 

Compte-tenu de l’absence d’espèce à enjeu au sein de l’aire d’étude, les enjeux sont nuls pour les mammifères.  

 
Cependant, malgré l’absence de relevés, la présence potentielle du Hérisson d’Europe est à considérer sur le site, 

et peut constituer une contrainte réglementaire, cette espèce étant protégée au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

4.2.3.5. Chiroptères 

• Activité et diversité spécifique 

Suite aux écoutes menées par Egis, deux espèces de chauves-souris ont été contactées :  

- la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), espèce ubiquiste fréquentant les parcs et jardin, 

affectionnant toutes sortes de gîtes, qu'ils soient arboricoles (trous de pic, fentes, fissures ou autres arbres creux) 
ou anthropiques (nichoirs, habitations). 

- la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), espèce anthropophile affectionnant les fissures dans les bâtiments. 

 

Ces deux espèces bénéficient d’un statut de protection à l’échelle nationale. On notera que la Pipistrelle commune 
est une espèce menacée tant au niveau national que local. 

 

Tableau 14 : Chiroptères inventoriés au sein de l'aire d'étude 
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Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl  
Annexe 

IV 
Art 2 LC LC x - Modéré 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 
Annexe 

IV 
Art 2 NT NT x - Modéré 

 

Statut de conservation : 
LC : préoccupation mineure 
NT : quasi-menacé,  
ZNIEFF : Liste des milieux et 
espèces déterminants pour 
l’actualisation des ZNIEFF en 
région Ile-de-France 

Art 2 = Article 2 impliquant 
l’interdiction de destruction 
d’individu, la destruction, 
l'altération ou la dégradation des 
sites de reproduction et des 
aires de repos 

Annexe 4 précisant les espèces 
animales et végétales d’intérêt 
communautaire qui nécessitent 
une protection stricte ; elle 
concerne les espèces devant 
être strictement protégées 

 

Ces enregistrements ont permis de définir les secteurs d’alignements d’arbres et de haie utilisés par les chauves-
souris pour chasser et se déplacer. En l’état actuel, la circulation des chauves-souris par-dessus le périphérique n’a 

pas été observée, mais reste possible, la continuité arborée étant actuellement relativement maintenue. 

 

• Gîtes 

La présence de gîte est fortement potentielle au sein d’arbres mâtures présentant des cavités, notamment au sein 
du square Charles Hermite et des secteurs d’alignements d’arbres (Platanes et Peupliers). Cette potentialité est 

renforcée par l’observation des stigmates de longues cavités arboricoles au niveau des souches d’arbres coupées 

sur le site. 
Les arbres dans le square sont notamment favorables aux chiroptères comme gites en été et ont été inspectés avec 

un endoscope numérique dans les limites de leur accessibilité avec une échelle. Aucun gîte n’a été mis en évidence 
lors du passage. 

L’Impasse Marteau au nord de la Boulevard Périphérique est considérée comme favorable comme ligne de vol aux 

chiroptères. Cependant, aucune inspection n’a été possible au sein de ces arbres. 
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4.2.3.6. Insectes 

• Groupe des lépidoptères 

 

Le tableau suivant dresse la liste des lépidoptères recensés au sein de l’aire d’étude : 
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Paon-du-jour Aglais io 
- - LC LC cc - - Faible 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus - - LC LC c - - Faible 

Ecaille chinée 
Euplagia 
quadripunctaria 

x - - - - - - Faible 

Myrtil Maniola jurtina - - LC LC cc - - Faible 

Grande Tortue 
Nymphalis 
polychloros 

- x LC LC pc x - Modéré 

Machaon Papilio machaon - - LC LC c - - Faible 

Tircis Pararge aegeria - - LC LC cc - - Faible 

Piéride du chou Pieris brassicae - - LC LC c - - Faible 

Piéride du navet Pieris napi - - LC LC c - - Faible 

Piéride de la rave Pieris rapae - - LC LC c - - Faible 

Robert-le-Diable Polygonia c-album - - LC LC cc - - Faible 

Azuré de la bugrane Polyommatus icarus - - LC LC c - - Faible 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC LC cc - - Faible 

 

Statut de conservation : 

LC : préoccupation mineure 

Statut de rareté :  
CC : Très commun 

C : Commun 
PC : peu commun,  

ZNIEFF : Liste des milieux et 

espèces déterminants pour 
l’actualisation des ZNIEFF en région 

Ile-de-France 

Protection région Ile-de-France : 

Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la 

liste des espèces d'insectes 
protégés en Région Ile-de-France 

Annexe 2 précisant les espèces 

animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui possèdent un 
état de conservation défavorable, 

ou rare ou endémiques 

 

La Grande Tortue (Nymphalis polychloros) a été inventoriée dans le Parc Charles Hermite. Cette espèce affectionne 

les végétations forestières et herbacées des lisières forestières. Les Ormes et Saules sont des plantes-hôte. 

 
L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) a été inventoriée au sein des alignements d’arbres localisés le long du 

périphérique au nord. Ce papillon Hétérocère est classé dans la Directive européenne Habitat en annexe, qui liste 
les espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, c’est-à-dire les espèces qui sont soit :  

- en danger d'extinction ; 

- vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui peuvent le devenir dans un avenir 

proche si les pressions qu'elles subissent ne diminuent pas ; 
- rares, lorsqu'elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas encore en danger ou vulnérables, 

qui peuvent le devenir ; 

- endémiques, lorsqu'elles sont caractéristiques d'une zone géographique restreinte particulière, et 
strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur habitat. 

 

• Groupe des Orthoptères 

Le tableau suivant dresse la liste des orthoptères recensés au sein de l’aire d’étude : 
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Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus 

(Linnaeus, 1758) 
- - 4 2 - - Modéré 

 

4 : Espèce non menacée en l’état actuel des connaissances ; 

2 : Espèce présente après 1990, mais en populations apparemment isolées (moins de 5 stations connues dans un 
département bien prospecté) 

 

Une seule espèce a été recensé au sein de l’aire d’étude : le Criquet mélodieux. Bien que fréquentant un grand 
nombre de biotopes (bords des routes, lisières des forêts, pelouses, pelouses calcaires et terrains rudéralisés), les 

populations de Criquet mélodieux restent très isolées et peu réparties au niveau local (département de Paris). 
 

• Groupe des coléoptères 

Aucune espèce patrimoniale saproxylique n’a été recensée au sein de l’aire d’étude.  
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4.2.4. Synthèse des enjeux écologiques faunistiques 

 
Les enjeux écologiques et réglementaires associés à la faune recensée sur le site sont les suivants : 
 

Reptiles : présence potentielle du Lézard des murailles, espèce commune au niveau national et local, mais pouvant 
constituer une contrainte réglementaire pour le projet au regard de son statut de protection (les individus et leur 

habitat sont protégés). 

 
Oiseaux : le Serin cini présente un enjeu écologique fort, du fait de son statut défavorable à l’échelle national. 

Cette espèce est susceptible de nicher au sein de l’aire d’étude dans le square Charles Hermite et dans le bosquet 
localisé au nord du complexe sportif  

Le Faucon hobereau présente un enjeu écologique modéré. Les potentialités de nidification de l’espèce au sein de 

l’aire d’étude sont a priori nulles. 
La quasi-totalité des espèces recensées constitue potentiellement une contrainte réglementaire pour le projet. 

 
Mammifères : Le Rat surmulot a été inventorié au sein de l’aire d’étude. La présence potentielle du Hérisson 

d’Europe est à prendre en compte, cette espèce étant susceptible de créer une contrainte réglementaire pour le 
projet. 

 

Groupe des chiroptères : la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune possèdent un enjeu écologique modéré. 
Ces espèces de chiroptères utilisent l’aire d’étude tant comme zone de chasse que de zone de transit voire de gîte 

de mise bas dans le Parc Charles Hermite et des secteurs d’alignement d’arbre. Ces dernières constituent une 
contrainte réglementaire pour le projet au regard de leur statut de protection.  

Par ailleurs, le site d’étude intercepte plusieurs corridors écologiques avérés au niveau du projet. 

 
Insectes : Deux espèces possèdent un enjeu écologique modéré, la Grande Tortue (Nymphalis polychloros) et le 

Criquet mélodieux (Chortippus bigututulus). La Grande Tortue constitue une contrainte réglementaire pour le projet 
au regard de son statut de protection au niveau régional. 
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Figure 32 : Prospections relatives à la faune (source : étude Egis actualisée par Ingérop avec les données CETTIA)
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Synthèse des enjeux écologiques 

 

 

 

La majorité des habitats naturels rencontrés font l’objet de fortes pressions anthropiques bien que les 

conditions d’accueil de biodiversité soient mieux préservées dans certains secteurs : la friche 

ferroviaire est assez calme, le talus du boulevard périphérique Nord est trop pentu pour être 

accessible au public, tandis que le talus du boulevard périphérique sud n’est pas accessible au public.  

Ces talus du boulevard périphérique présentent un enjeu fort pour les continuités écologiques (cf. 

4.2.6). 

 

Les habitats sont caractérisés par des milieux en déprise ou de friche, bien que le square Charles 

Hermite dénote. Ces espaces jouent un rôle important pour la biodiversité en milieu urbain 

On notera la présence de cinq espèces floristiques possédant un enjeu écologique, concentrées en 

parti à proximité du complexe sportif. Il s’agit de l’Amaranthe livide, du Torilis noueux toutes deux 

possédant un enjeu écologique modéré, rares au niveau local, le Chardon faux acanthe, le 

Chénopode des murs et le Chondrille à tiges de jonc possédant chacune un enjeu écologique fort, en 

raison d’un statut de répartition allant de très rare à extrêmement rare au niveau local. On notera que 

le Chénopode des murs possède un statut de conservation défavorable au niveau régional, cette 

espèce étant quasi-menacée. 

 

Il est à noter la présence d’espèces exotiques invasives avérées au droit de l’aire d’étude, ces espèces 

pouvant constituer une contrainte de gestion des terres en phase chantier voire un enjeu de santé 

publique (Berce du Caucase). 

 

Les enjeux relatifs à la faune concernent notamment le groupe des chiroptères dont la Pipistrelle de 

Kuhl et la Pipistrelle commune possèdent un enjeu écologique modéré. Ces espèces de chiroptères 

utilisent l’aire d’étude tant comme zone de chasse que de zone de transit voire de gîte de mise bas 

dans le Parc Charles Hermite et des secteurs d’alignement d’arbre 

 

Le cortège des oiseaux accueille le Serin cini qui présente un enjeu écologique fort, du fait de son 

statut défavorable à l’échelle national, rencontré dans square Charles Hermite et dans les alignements 

d’arbres annexés, puis le Faucon hobereau (présentant un enjeu écologique modéré), en chasse 

ou en transit sur le site d’étude.  

Deux espèces d’insecte possédant un enjeu écologique modéré, la Grande Tortue (Nymphalis 

polychloros) et le Criquet mélodieux (Chortippus bigututulus) sont présentes au sein de l’aire d’étude. 
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4.2.5. Zones humides 

Le code de l’environnement affirme le principe selon lequel la protection et la gestion durable des zones humides 
sont d’intérêt général. Il souligne que les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des 

territoires ruraux doivent prendre en compte l’importance de la conservation, l’exploitation et la gestion durable 
des zones humides qui sont au cœur des politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de 
gestion des ressources en eau et de prévention des inondations. 

 

L’article L.211-1 du code de l’environnement instaure notamment la préservation des écosystèmes aquatiques, 
des sites et des zones humides ; il donne la définition de ces dernières : « On entend par zone humide les 

terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
au moins une partie de l'année ». 

 

Les zones humides (marais, tourbières, forêts alluviales…) sont donc des zones de transition entre le milieu 

terrestre et le milieu aquatique, caractérisées par la présence d’eau en surface ou dans le sol. Cette position 

d’interface leur confère un rôle important dans la régulation des débits des cours d’eau et l’épuration des eaux. 
Il s’y développe également une faune et une flore spécifiques, adaptées aux conditions particulières de ces 
milieux. 

 

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du conseil d’état du 22 février 2017 fixent les critères d’identification 

et de délimitation des zones humides dites « réglementaires », telles que définies par le code de l’environnement 
(Livre II, titre I). 

 

4.2.5.1. Enveloppes d’alerte des zones humides de la DRIEE 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la biodiversité 

et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE-Ile-de-France a réalisé une étude visant 
à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région selon les deux familles de critères 
mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation. 

 

Elle s’appuie sur : 

• un bilan des études et une compilation des données préexistantes ; 

• l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol. 

 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes, présentée dans le 

tableau ci-dessous, selon la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui 
conduit à cette analyse. 

 

 

Tableau 15 : Tableau des classes d'alerte zones humides (source : DRIEE) 

Classe Type d’information 

Classe 1 Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de 

terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

Classe 2 Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de délimitation 

diffère de celle de l’arrêté :  

 zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été calées par des 

diagnostics de terrain (photo-interprétation)  

 zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une méthodologie qui 

diffère de celle de l’arrêté 

Classe 3 Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de 

présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. 

Classe 4 Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations existantes 

indiquent une faible probabilité de zone humide. 

Classe 5 Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides 

 

Le périmètre d’étude et les alentours environnants n’interceptent aucune enveloppe d’alerte potentiellement 
humide de la DRIEE. 

4.2.5.2. Inventaire de zone humide 

Source : Egis Environnement 2016 

La recherche de zones humides a été réalisée en deux temps :  

- approche bibliographique (enveloppes d’alerte des zones humides de la DRIEE) ; 

- vérification de terrain au sein de l’aire d’étude, selon le critère phytosociologique. 

On considère que la placette prospectée est une zone humide si l’on observe : 

- un habitat caractéristique de zones humides : l’approche au niveau de l’habitat fait référence à la liste 

d’habitats indicateurs de zones humides qui figure à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par 

l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides ; 

- des espèces végétales indicatrices de zones humides recouvrant plus de 50 % de la surface de la zone. 

L’approche au niveau de l’espèce fait référence à la liste des espèces végétales indicatrices de zones 

humides figure à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant 

les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
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Les investigations flore et habitats menés au sein du périmètre d’étude concluent à l’absence d’habitat humide. 

 

Le périmètre d’étude n’intercepte aucune zone humide. 

 

4.2.6. Continuités écologiques 

4.2.6.1. Contexte 

La Trame Verte et Bleue (TVB) a pour objectif la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 

afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elle vise notamment à conserver et à améliorer la qualité écologique des 
milieux et sa fonctionnalité et à garantir la libre circulation des espèces (faune et flore sauvages).  

La loi n° 2009-967 du 03 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 

fixe dans son article 23 l’objectif de constituer d'ici à 2012, une trame verte et bleue, outil d'aménagement du 
territoire qui permettra de créer ou maintenir des continuités territoriales. 

La loi Grenelle 2, portant engagement national pour l’environnement et adoptée le 12 juillet 2010, précise les 
modalités de mise en œuvre des trames verte et bleue.  

La loi prévoit la réalisation d’un schéma régional de cohérence écologique qui devra être pris en compte dans 
les documents d’urbanisme. 

La mise en place des trames verte et bleue s’accompagne de méthodologies, dont l’objectif premier est 
l’identification des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité sur l’ensemble du territoire national. 

 

4.2.6.1.1. Trame verte 

La trame verte comprend (article L.371-1 II du code de l’environnement) : 

• «1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre [livre III : Espaces naturels] et du titre 

Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

• 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 

végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1°; 

• 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.» 

 

La trame verte est constituée par les principaux réservoirs de biodiversité (Sites Natura 2000, APPB, ZNIEFF…), 

les grands ensembles naturels et semi-naturels (forêts, bois, landes, réseau de haies, prairies permanentes, 
pelouses sèches, zones humides…). 

4.2.6.1.2. Trame bleue 

La trame bleue comprend (article L.371-1 III du code de l’environnement) : 

• « 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de 

l’article L. 214-17 ; 

• 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 

réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées 

à l’article L. 211-3 ; 

• 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de 

la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. » 

La trame bleue est constituée par les cours d’eau, aussi bien les ruisseaux de tête de bassin que les grands 

fleuves. Les fossés constituent également des trames bleues locales, parfois qualifiées d’intermédiaire pour les 
ruisseaux à écoulements intermittents. 

 

4.2.6.2. Schéma Régional de Cohérence Écologique en Ile-de-France 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue. Co-élaboré 

par l’État et le Conseil régional entre 2010 et 2013, il a pour objet principal la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques. À ce titre : 

• il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, 

cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

• il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définit 

les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 

• il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 

 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE) d’Île-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Île-de-
France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013. 

 

Le décret n°2012-1492 relatif à la trame verte et bleue du 27 décembre 2012 précise que l'obligation de prendre 

en compte les schémas régionaux de cohérence écologique notamment par les documents de planification, 
projets ou infrastructures linéaires, ne s'applique pas : 

• aux documents de planification et projets dont l’élaboration est déjà à un stade avancé, c’est à dire ceux 

mis à disposition du public ou mis à enquête publique dans les six mois qui suivent l’adoption du SRCE ; 

• aux documents de planification et projets non soumis à enquête publique et/ou mis à disposition du 

public, s'ils ont été à la fois élaborés et révisés avant l’adoption du SRCE et ce, au plus tard au cours de 

l’année suivant l’arrêté de l’adoption du dit schéma. S'agissant des documents d’urbanisme (SCoT et 
PLU), le code de l’urbanisme précise que cette prise en compte est assurée au plus tard le 1er janvier 

2016 (article L.123-1-9 du code de l'urbanisme pour les PLU et article L.122-1-2 du code de l'urbanisme 

pour les SCoT). 

 

4.2.6.1. Référentiel des trames verte et bleue parisiennes appelé « Chemins de 

la Nature ». 

 

Afin d’accompagner la Ville dans la mise en œuvre de sa stratégie de biodiversité, un schéma des trames verte 

et bleue locales, en cohérence avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), a été élaboré avec les 
acteurs institutionnels. Il est constitué d'une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, 

et d'une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres. Cet outil d’aménagement du territoire permet 
d'identifier et de préserver les espaces importants pour la biodiversité (appelés réservoirs) comme le cimetière 

du Père Lachaise et ses environs (20e) ou le parc des Buttes Chaumont (19e), et de les relier par des corridors 
écologiques, par exemple la Seine, les canaux ou la Petite Ceinture ferroviaire.  

En parallèle, un travail sur la trame nocturne, constituée d’espaces et de continuités sombres, doit être mené, 
tout comme celui sur la trame brune constituée des sols et de la pleine terre.  
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Figure 33 : Trame verte et bleue (SRCE Ile-de-France) 
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4.2.6.1. Corridors écologiques identifiés au sein de l’aire d’étude ou à proximité 

 

▪ Réservoirs de biodiversité : 

Le cimetière parisien de La Chapelle (au Nord-Ouest) et le Square Charles-Hermite (en son centre) et les talus 

du boulevard périphérique sont classés Réservoirs Urbains de Biodiversité (RUB) secondaires dans le référentiel 
des trames verte et bleue parisiennes appelé « Chemins de la Nature ».  

 

▪ Corridors écologiques : 

Le sud de la zone d’étude jouxte la Ceinture Verte de Paris, anneau de 38 km de long, bordé d’un côté par le 
boulevard Périphérique et de l’autre par la Petite Ceinture ferroviaire. Cette liaison, reconnue d’intérêt écologique 

au SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique), joue un rôle de corridor écologique au sein des continuités 
parisiennes dont l’enjeu de préservation est dicté par le SRCE. 

Une série de corridors aquatiques sont localisés à l’est, formés par les cours d’eau du Canal de Saint-Denis (à 
environ 600 mètres), du Canal Saint-Martin et du Bassin de la Villette (à environ 1,5 km) et du Canal de l’Ourcq 
(à environ 1,5 km), ces trois corridors se croisant au niveau de la Villette.  

La trame bleue peut constituer des axes de déplacements pour de nombreuses espèces, tant aquatiques ou 

semi-aquatiques (poissons, mollusques, crustacés, mammifères semi-aquatiques), que terrestres (odonates, 
lépidoptères), ou volantes comme les oiseaux ou les chiroptères. 

 

▪ Autres éléments structurants 

Plusieurs sites entourant le secteur d’étude possèdent une fonctionnalité écologique intéressante : ce sont des 
éléments contextuels à enjeu. Ils sont à ce titre inscrits dans les continuités écologiques parisiennes, les Chemins 

de la Nature, en tant que réservoirs urbains de Biodiversité. Ont ainsi été identifiés à proximité du site Gare des 
Mines : 

- de part et d’autre du Boulevard périphérique, les talus constituant à la fois des continuités écologiques et des 
zones refuge pour la faune et la flore ; vers l’Est, le talus Nord met en rapport la zone d’études avec le futur RUB 

Forêt Linéaire Nord et le talus Sud avec le RUB Mail Bollaert / Square Claude Bernard / Forêt Linéaire Sud ; vers 
l’Ouest, les talus mettent en rapport la zone d’études notamment avec le faisceau ferroviaire Gare du Nord ; 

; 

- au Sud, le secteur Chapelle-Charbon, en cours d’aménagement, qui abrite 284 espèces fongiques, végétales et 
animales2 ; 

- à l’Est la Forêt Linéaire Sud, qui héberge 92 espèces fongiques, végétales et animales3 ; 

- au Nord-Ouest, le Cimetière parisien de Saint-Ouen (0,9 km), réservoir secondaire de 27 ha comptant de 
nombreuses espèces patrimoniales et protégées et des milieux naturels de valeurs ; 

- au Sud-Est, la Villette (à environ 1,2 km), réservoir secondaire de 55 ha. 

- le cimetière de Pantin-Bobigny (à environ 1,6 km). 

 

Le périmètre d’étude n’intercepte aucune Trame verte et bleue identifiée au SRCE d’Ile-de-France 

mais jouxte la Ceinture Verte de Paris. Au titre du référentiel des « Chemins de Nature », le projet 

jouxte le Cimetière parisien de la Chapelle et inclue le Parc Charles Hermite, chacun classés comme 

                                                
2 Source CETTIA au 11-09-2018. 

Réservoir Urbain de Biodiversité secondaire. Les talus du Boulevard périphérique constituent des 

corridors écologiques à renforcer. 

 

 

3 Source CETTIA au 11-09-2018. 
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Figure 34 : Synthèse des enjeux sur les continuités écologiques (source : DEVE, Division Patrimoine Naturel)
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4.3. Milieu humain 

4.3.1. Contexte urbanistique 

4.3.1.1. Occupation du sol 

Les modes d’occupation du sol de l’aire d’étude élargie sont peu diversifiés.  

L’environnement de la ZAC Gare des Mines-Fillettes est globalement très urbanisé et les surfaces d’activités 
économiques, industrielles dominent.  

Quelques habitats collectifs accompagnés d’espaces verts urbains et d’équipements (sportifs notamment) sont 
enclavés dans ces espaces.  

Les emprises des infrastructures de transport (autoroutes, échangeurs, voies ferrées…) sont importantes et 
fracturent le territoire (cf. Figure 36 page suivante). 

 

4.3.1.2. Documents de planification 

Le site concerné par le projet se situe en Ile-de-France, dans le département de Paris (75) et plus 

précisément, dans le 18ème arrondissement. Ce quartier est limitrophe avec la commune de Saint-Ouen et 
d’Aubervilliers. Ces deux communes appartiennent à l’Établissement Public Territorial (EPT) T64 Plaine 

Commune de la Métropole du Grand Paris. Plaine Commune est passée du statut de communauté 
d’agglomération au statut d’EPT le 1er janvier 2016. 

 

La planification territoriale est organisée à plusieurs échelles par les plans et schémas décrits dans les 

paragraphes suivants, à l’exception de ceux relatifs au milieu physique (SDAGE et SAGE) et au milieu naturel 
(SRCE) qui sont décrits respectivement dans les parties 4.1.1 et 4.2.6. Le schéma ci-dessous illustre les relations 
de compatibilité entre ces différents documents : 

 

                                                
4 La métropole du Grand Paris est divisée en 12 territoires (T1 à T12) ayant le statut d’EPT. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 35 : Liens entre les différents documents de planification (Source : SDRIF) 

 

Certains documents, qui n’ont pas de portée réglementaire mais qui apportent des informations complémentaires 

sur le territoire ou servent de supports aux plans et schémas ont également été analysés dans les paragraphes 
suivants.
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Figure 36 : Modes d'occupation du sol
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4.3.1.2.1. Le Schéma Directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) 2030 

Le SDRIF est un document d’aménagement et d’urbanisme qui donne un cadre à l’organisation de l’espace 

francilien. Il a été approuvé le 27 décembre 2013. Il énonce les dispositions normatives s’imposant aux SCoT et 
PLU sous forme de trois grandes orientations réglementaires : 

• « Relier et structurer » : le site d’étude, se situe à proximité de sites multimodaux à fort enjeu au 
niveau de la métropole. 

•  « Polariser et équilibrer » : Le site du projet se situe dans un « secteur à fort potentiel de 
densification ». 

• « Préserver et valoriser » : Aucun élément n’est situé à proximité du site d’étude. 

 

 
Figure 37 : Extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (source : 

SDRIF) 
 

 

 

 

Zone d’étude 
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4.3.1.2.2. Le 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 Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) s’organise selon trois orientations majeures et 
indissociables : 

• Améliorer le cadre de vie de tous les Parisiens dans une conception durable de l’urbanisme (Rendre les 

espaces libres plus agréables et développer la trame verte de Paris, améliorer la qualité des espaces 

publics et la sécurité des déplacements, offrir un meilleur environnement…). 

• Promouvoir le rayonnement de la capitale et stimuler la création d’emplois pour tous, ainsi que le 

rééquilibrage de l’emploi sur le territoire parisien (Rééquilibrer l’emploi sur le territoire parisien et créer 
de nouveaux pôles économiques, favoriser les secteurs économiques les plus innovants, créer les 

conditions de l’accueil de grandes manifestations économiques, culturelles et sportives…). 

• Réduire les inégalités pour un Paris plus solidaire (Intégrer les quartiers en difficulté dans la ville et lutter 

contre l’exclusion, mettre en œuvre une nouvelle politique de l’habitat, repenser et développer les 

équipements de proximité…). 

 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : 

Le PLU de Paris définit les orientations d’aménagement à l’échelle de la ville. Le périmètre d’étude est concerné 

par une orientation fixant les grands objectifs urbains pour le site Paris Nord Est : 

Le territoire de Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) "Paris Nord-Est", au nord des 18e et 19e 

arrondissements, et ses grandes emprises évolutives constituent pour Paris un des enjeux majeurs en termes de 

renouvellement urbain et de cohésion sociale, de développement économique dans une logique de 
complémentarité avec les grands secteurs d’aménagement du Nord-Est Francilien, des gares du Nord et de l’Est 

au pôle de Roissy, dans un contexte où les opportunités foncières se raréfient. Sur ce périmètre, des actions de 
court terme destinées à améliorer les conditions de vie des habitants viendront s’articuler avec des opérations 
plus structurantes, dont la réalisation sera étalée dans le temps. 

Les grands objectifs urbains du site sont les suivants : 

• Améliorer le cadre de vie : requalifier et mettre en valeur l’espace public, développer les circulations 
douces et de liaison passagère, créer des espaces verts et des équipements de proximité, et diversifier 

l’offre de logement. 

• Désenclaver et favoriser l’ouverture du quartier : Améliorer la desserte en transport en commun, 

effectuer une action globale sur la gestion des déplacements, du transport et du stationnement, 
décloisonner les grandes entreprises et promouvoir la coopération avec la communauté d’agglomération 

Plaine Commune, en particulier les villes d’Aubervilliers et de Saint-Denis. 

• Soutenir les activités économiques et commerciales : favoriser le développement des activités par des 

projets d’aménagement permettant la création de locaux d’activités, soutenir l’activité commerciale et 
diversifier l’offre en développant les activités de fret ferroviaire et fluvial et de services urbains, et 

renforcer les activités existantes et la création d’emplois pour la population locale. 

 

 

 

 

Plan zonage : 

Le plan de zonage indique que la zone d’étude appartient presque exclusivement à la catégorie Zone Urbaine 

Générale, à l’exception du square Charles Hermite, qui est une Zone Urbaine Verte. 

 

 
 

Figure 38 : Extrait du plan de zonage de Paris (source : Plan de zonage PLU) 
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Figure 39 :  Extrait du plan de l’Atlas général de Paris (source : PLU) 

 

Caractère de la zone urbaine générale (UG) : 

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 Projet d'aménagement et de développement durable, 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.  

La protection de l’habitation, le rééquilibrage et la diversité des fonctions sont assurés par un dispositif qui 
distingue principalement deux secteurs :  

• au Centre-Ouest, le secteur de protection de l'habitation,  

• dans un vaste croissant Est, le secteur d'incitation à la mixité, qui inclut, à sa périphérie et autour des 
gares, un sous-secteur d'incitation à l'emploi.  

 

Des mesures spécifiques s’appliquent sur des territoires limités pour protéger l’artisanat ou les grands magasins 
ou pour maintenir la commercialité de certaines voies.  

L'évolution des terrains est également conditionnée par un ensemble de règles de volumétrie et d'esthétique 
garantissant la préservation du paysage urbain parisien dans sa richesse et sa diversité, auxquelles s'ajoutent 

des prescriptions graphiques localisées visant notamment à protéger des formes urbaines particulières et des 
éléments du patrimoine bâti et végétal.  

 

Caractère de la zone urbaine verte (UV) : 

La zone 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. 

Elle inclut :  

• les parcs, jardins, espaces verts publics et les cimetières, 

• de grands espaces consacrés à la détente, aux loisirs, aux sports,  

• les plans d'eau, les berges basses et les quais portuaires de la Seine et des canaux, à l'exception des 
espaces qui ont une autre vocation que celle de la zone. 

 

La réglementation vise, selon la nature des espaces concernés :  

• à préserver ou améliorer au sein de ces territoires les équilibres écologiques, le caractère et la qualité 
des espaces verts publics,  

• à maintenir et développer la vocation récréative des espaces au profit des loisirs, de la culture, de la 

promenade et des activités sportives, de l’agriculture urbaine… Peuvent trouver place dans cette zone, 

par exemple, des équipements sportifs, des installations de location de vélos, de restauration, de jeux 
d'enfants…  

• à permettre en outre, sur les voies d'eau et leurs berges, le développement du transport de passagers 
par bateaux et, en temps partagé, le transit des marchandises et déchets acheminés ou évacués par 

voie d'eau, notamment les activités de distribution urbaine de marchandises de toute nature destinées 
à l’approvisionnement des activités économiques et des particuliers (flux entrant et sortant). 

 

Servitudes d’Utilité Publique (SUP)  

Le périmètre d’étude est concerné par plusieurs SUP :  

 

• Des servitudes liées à l’utilisation de ressources et équipements : 

 

o Energie  

▪ électricité et gaz : 

 

Une ligne électrique souterraine (orientée est-ouest) est identifiée à l’extrémité sud du site d’implantation de la 
ZAC. 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. 

 

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 
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Figure 40 : Extrait de la carte des ouvrages de distribution d’électricité gérés par RTE (source : PLU) 

 

▪ Chaleur : 

Le réseau de chaleur de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) passe en limites nord et est de la 
ZAC, boulevard Ney et 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. 

 Les DT et DICT doivent être transmises aux exploitants de ces réseaux via le télé-service : http://www.reseaux-
et-canalisations.gouv.fr 

 

 

Figure 41 : Extrait de la carte du réseau CPCU (source : PLU) 

 

o Communications : 

▪ Circulation aérienne 

 

Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites servitudes 
aéronautiques conformément à l’article R.241-1 du Code de l’aviation civile.  

Ces servitudes comprennent les servitudes aéronautiques de dégagement. 

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. 

La zone d’étude est concernée par les servitudes aéronautiques de dégagement de l’aéroport Paris – Le Bourget, 
approuvées par décret du 27 novembre 1969. 

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 en application de l’article D.242-7 du Code de l’aviation civile. 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 d’étude est concerné par des cotes limites de 170 à 190 m. 

 

 

 
Figure 42 : Extrait de la carte des servitudes aériennes et transport d’énergie (source : PLU) 
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o Communications électroniques : 

▪ Protection contre les obstacles (PT2) : Liaisons hertziennes entre centres 
radioélectriques d’émission et de réception 

La limite nord-ouest du périmètre d’étude est concernée 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 côte 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 ». 

Sur le secteur d’étude, la cote fixée par le plan de servitudes est de 200 m. 

 

▪ Servitude de protection contre les perturbations électromagnétiques (PT1) (zone 
de protection, hôpital Bichat) 

 

Le secteur d’étude 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 ». 

 

 
 

Figure 43 : Extrait de la carte des servitudes électromagnétiques ou relatives aux cours d'eau (source : 

PLU) 

 

 

• Servitudes liées à la salubrité et la sécurité publique relative au gypse : 

Le périmètre d’étude 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.  

 

Pour plus de détails, se référer au chapitre relatif aux risques naturels de la présente étude 
d’impact. 

 
Figure 44 : Extrait de la carte des servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (source : 

PLU) 

 

• Servitude non aedificandi : 

 

État de l’occupation de l’ancienne zone non aedificandi 

L’article 42 § V de la loi du 18 juillet 1985 prévoit qu’un état de l’occupation des sols de la zone non ædificandi 
des anciennes fortifications de Paris (la « Zone ») sera établi, tenu à jour annuellement et mis à la disposition 
du public en mairie. 

On notera que l’article 42 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre des 

principes d’aménagement, impose que dans l’ancienne zone non aedificandi concernée par les dispositions 
abrogées par le paragraphe II de l’article 42 précité, l’implantation des constructions, c’est-à-dire la surface hors 

œuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20% de la superficie 
globale de la zone. 

Le tableau général de l’état d’occupation des sols annexé à l’arrêté du 11/10/2018 fait ressortir que la surface 
d’occupation ne dépasse pas 914 864 m² pour une superficie totale de la Zone de 799,1 hectares. Le taux 

d’occupation de la Zone est de 11,45 %. Ce pourcentage reste inférieur au plafond de 20 % fixé pour ce rapport 
par l’article 42 § IV de la loi du 18 juillet 1985. 
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D’après le plan de zonage du PLU de la ville de Paris la zone d’étude appartient presque exclusivement 

à la catégorie Zone Urbaine Générale, à l’exception du square Charles Hermite, qui est une Zone 

Urbaine Verte. Le projet devra être compatible avec le règlement de ces deux zones. 

 

Au droit du site d’étude, les servitudes d’utilités publiques suivantes s’exercent : 

- Servitudes d’ancrage, de surplomb, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres ; 

- Servitude de passage de canalisations de transport et de distribution de chaleur ; 

- Servitude aéronautique (côte d’altitude NGF : 170-190) ;  

- En bordure : zone spéciale de dégagement Brueil en Vexin78 13 004— Les Lilas fort de 

Romainville 93 13 003 (faisceau) ;  

- Servitude de protection contre les perturbations électromagnétiques (zone de protection, hôpital 

Bichat) ; 

- Servitude de sécurité publique relative au gypse. 

 

4.3.1.2.3. Le Plan Local de l’Habitat (PLH) 

Le PLH de Paris Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique adopté en mars 2011 et 

modifié en février 2015, précisant les orientations et objectifs de la Ville de Paris dans le domaine du logement. 
Il définit également le programme d’actions pour Paris et par arrondissement, ainsi que l’effort financier 
nécessaire pour la mise en œuvre du programme.  

Les principaux enjeux de ce programme sont répartis en 4 axes, comprenant 18 objectifs définissant 62 actions :  

• 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. 



 

 

 

 

       
89 

 

 

 

4.3.1.3. Document du domaine de l’air et de la santé 

4.3.1.3.1. Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 

Le SRCAE d’Île-de-France, élaboré conjointement par les services de l’État 

(DRIEE), de la Région et de l’ADEME en associant de multiples acteurs du 
territoire dans un riche processus de concertation, fixe 17 objectifs et 58 

orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction 
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 

d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies 

renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique. Il a été 
approuvé par le préfet de la région Île-de-France le 14 décembre 2012. 

 

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, 
d’air et d’énergie : 

 

• 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’équivalent 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). 

 

Il prend en compte les enjeux : 

• Environnementaux, pour limiter l’ampleur du réchauffement climatique, 

• Sociaux, pour réduire la précarité énergétique, 

• Économiques, pour baisser les factures énergétiques liées aux consommations de combustibles fossiles 

et améliorer la balance commerciale française, 

• Industriels, pour développer des filières créatrices d’emplois locaux, en particulier dans la rénovation des 
bâtiments et le développement des énergies nouvelles, 

• Sanitaires, pour réduire les conséquences néfastes de la pollution atmosphérique. 

 

4.3.1.3.2. Plan Climat Air Energie Territorial de Paris (PCAET) 

Dès 2004, la Ville de Paris s’est engagée dans la lutte contre le changement 
climatique en réalisant un premier bilan des consommations d’énergie et des 

émissions de gaz à effet de serre du territoire. Elle a ensuite adopté en 2007, 
à l’unanimité, un Plan Climat ambitieux avec des objectifs forts : 

• réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie, 

• porter à 25% la part des énergies renouvelables et de récupération 
entre 2004 et 2020. 

 

Pour relever les défis de la transition climatique, un nouveau Plan Climat a été 

voté au Conseil de Paris de mars 2018. Il fixe de nouveaux objectifs, toujours 
plus ambitieux car nécessaires pour mettre en œuvre l’Accord de Paris, en 

matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et détaille plus de 500 mesures dans plusieurs 
domaines d’actions (bâtiment, transports, énergie, alimentation, déchets, cadre de vie, mobilisation, finance…). 

 

Les principales actions du nouveau Plan Climat sont les suivantes : 

• Faire de Paris un territoire à 100% d'énergies renouvelables en 2050 ; 

• Diviser par deux la consommation d'énergie d'ici 2050 ; 

• Améliorer la qualité de l’air pour une meilleure santé ; 

• Encourager une mobilité propre, partagée et apaisée ; 

• Défendre un projet sociétal porteur d’équité et de solidarité ; 

• Verdir et rafraîchir la ville pour faire face à la hausse des températures ; 

• Soutenir une alimentation durable et de qualité ; 

• Viser zéro déchet non valorisé ; 

• S'appuyer sur l'innovation pour réussir la transition écologique de Paris ; 

• Mobiliser les citoyens et les acteurs du territoire. 

 

4.3.1.3.3. Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour l’Ile-de-France 

Introduit par le Code de l’Environnement et mis en application par le décret du 25 mai 

2001, le PPA fixe des objectifs de réduction de polluants atmosphériques pouvant 

nécessiter la mise en place de mesures contraignantes spécifiques à la zone couverte 
par le plan (à la différence du SRCAE qui fixe seulement des orientations et 
recommandations pour atteindre les objectifs de qualité). 

 

Le PPA vise à ramener les concentrations en polluants à un niveau inférieur aux valeurs 

limites fixées sur la base des connaissances scientifiques. Le but étant d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou 
pour l'environnement.  

 

En Île-de-France, un premier PPA a été approuvé le 7 juillet 2006 (Arrêté n° 2007-1590 
relatif à la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère et à la réduction des émissions de polluants 

atmosphériques en Ile-de-France). Une première version du PPA a été proposée au cours de l’hiver 2004-2005. 
Lors de la consultation auprès des collectivités locales, l’analyse des hypothèses retenues pour son élaboration 

ainsi que les mesures proposées ont conduit à un avis défavorable en 2005. En effet, il a été jugé que le projet 

présenté s’attaquait insuffisamment aux questions spécifiquement urbaines : la place de l’automobile dans le 
milieu urbain dense, l’exposition des piétons et autres usagers de la rue aux polluants « de proximité », y compris 

l’exposition des automobilistes dans le trafic. Il se concentre sur quelques mesures ciblées de renforcement de 
la réglementation applicable en Ile-de-France.  

 

Le PPA de l’Île-de-France a été ensuite révisé en 2012 et approuvé en mars 2013 après enquête publique. Le 
PPA révisé mise sur 11 mesures réglementaires et des actions incitatives pour réduire les émissions de polluants 

atmosphériques. Pour atteindre les objectifs fixés, les mesures réglementaires suivantes sont applicables tout au 
long de l'année pour certaines, ou seulement en cas de pics de pollution pour d'autres :  

• Obliger les principaux pôles générateurs de trafic à réaliser un plan de déplacement ;  

• Imposer des valeurs limites d’émissions pour les chaufferies collectives ;  

• Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion du bois ; 

• Gérer les dérogations relatives à l’interdiction de brûlage à l’air libre de déchets verts ;  

• Réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes ;  

• Améliorer la connaissance et la mesure des émissions industrielles ;  



 

 

 

 

       
90 

 

 

• Interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent est strictement supérieure à 3 
Beaufort ;  

• Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme ;  

• Définir les attendus relatifs à la qualité d’air à retrouver dans les études d’impact ;  

• Mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance (APU) lors 

du stationnement des aéronefs sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le 
Bourget ;  

• Diminuer les émissions en cas de pointes de pollution. 

 

Le nouveau Plan de protection de l’atmosphère 2018-2025 a été approuvé le 31 janvier 2018. Construit autour 
de 25 défis, déclinés en 46 actions concrètes, il ambitionne de ramener la région Ile-de-France sous les seuils 

européens à l’horizon 2025. En effet, il doit permettre de réduire très fortement, entre 40 et 70 % selon les 
polluants, le nombre de franciliens exposés à des dépassements de valeurs limites de qualité de l’air. 

 

Les 25 défis sont répartis sur tous les secteurs. Pour chacun des secteurs aérien, agricole et résidentiel-tertiaire, 

3 défis ont été élaborés ; 4 défis sont prévus dans le secteur de l’industrie, qui relève de la compétence des 
Préfets ; 8 défis sont prévus dans le secteur des transports, pour repenser une mobilité routière mono-modale 

qui est responsable aujourd’hui de plus de la moitié des émissions de dioxyde d’azote et plus du tiers des 
émissions de particules.  

Ainsi les 8 défis concernant les transports sont : 

• Défi Transport – 1 : élaborer des plans de mobilité par les entreprises et les personnes morales de droit 
public (3 actions) ; 

• Défi Transport – 2 : apprécier les impacts d’une harmonisation à la baisse des vitesses maximales 
autorisées sur les voies structurantes d’agglomérations d’Ile-de-France (1 action) ; 

• Défi Transport – 3 : soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de plans locaux de déplacements et une 
meilleure prise en compte de la mobilité durable dans l’urbanisme (2 actions) ; 

• Défi Transport – 4 : accompagner la mise en place de zones à circulation restreinte en Ile-de-France (1 
action) ; 

• Défi Transport – 5 : favoriser le covoiturage en Ile-de-France (2 actions) ; 

• Défi Transport – 6 : accompagner le développement des véhicules à faibles émissions (3 actions) ; 

• Défi Transport – 7 : favoriser une logistique durable plus respectueuse de l’environnement (3 actions) ; 

• Défi Transport – 8 : favoriser l’usage des modes actifs (1 action) ; 

Il existe également un défi Mesures d’urgences : Réduire les émissions en cas d’épisode de pollution (3 actions). 

 

4.3.1.3.4. Plan Paris Santé environnement 

Le plan « Paris Santé Environnement » vise à mieux comprendre les enjeux 

sanitaires liés à l’environnement de vie, et à intégrer des objectifs d’amélioration 

de la santé des Parisiens dans le fonctionnement de la Ville et dans ses projets 
urbains. 

Ce plan consiste à mieux comprendre comment les facteurs de risques liés au 

cadre de vie affectent la santé des parisiens et notamment celle des plus fragiles. 

Il s’agit pour la Ville d’agir en amont, d’apporter des facteurs de corrections et de 
réduire les inégalités de santé constatées. 

 

Les priorités de ce plan sont de : 

• Mettre en œuvre un urbanisme favorable à la santé et réaliser des 

évaluations d’impacts santé sur des projets urbains structurants de la 

mandature. 

• Mieux comprendre les enjeux de santé environnementale à Paris en renforçant les collaborations entre 

chercheurs et collectivité sur les risques environnementaux et leurs impacts santé à Paris et disposer de 

données opérationnelles intégrant le vécu des habitants par des diagnostics partagés locaux. 

• Prévenir et suivre les affections respiratoires chez l’enfant, particulièrement touché par les questions de 

qualité de l’air. 

• Développer une culture de la santé environnementale dès l’enfance en mobilisant le périscolaire. 

• Créer un pôle de santé environnementale pour soutenir les initiatives citoyennes, associatives et 

économiques, faire le lien avec l’expertise des services parisiens et les chercheurs. 

• Développer le service aux parisiens en matière de diagnostics d’environnement intérieur. 

• Être une ville encore plus exemplaire dans la gestion des établissements recevant du public, de la 

commande publique et de la restauration collective, pour éliminer de l’environnement de vie des Parisiens 

les produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et les perturbateurs endocriniens, tout en 
progressant encore dans la protection de la sante des personnels de la Ville, notamment les professions 

exposées. 

 

4.3.1.3.5. Plan National et Plan Régional Santé Environnement (PNSE3 et 

PRSE3) 

Ces deux plans s’inscrivent dans la continuité des documents de planification suscités et définissent des actions 

pour réduire et éviter l’impact sur la santé des pollutions environnementales. 

Le Plan National Santé Environnement (PNSE3) est prévu pour la période (2015-2019). Il s’articule autour de 4 
grandes catégories d’enjeux : 

• Enjeux de santé prioritaires ; 

• Enjeux de connaissances des expositions et leurs effets ; 

• Enjeux pour la recherche en santé environnement ; 

• Enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication et la formation. 

 
Le PRSE3 de la région Ile-de-France est la déclinaison régionale du PNSE3, en 4 axes et 18 actions. 

Certaines actions sont plus orientées sur : 

• Action 1.1 : Prendre en compte la santé dans la mise en œuvre des politiques d’aménagement ; 

• Action 2.3 : Identifier les sources de polluants émergents et mesurer la contamination des milieux ; 

• Action 4.1 : Réduire les risques environnementaux chez la femme enceinte et le jeune enfant ; 

• Action 4.3 : Accroître la maîtrise des facteurs environnementaux de l’asthme et des allergies ; 

• Action 4.4 : Renforcer la prise en compte des enjeux sanitaires de la précarité énergétique et de la 
qualité de l’air intérieur par une meilleure coordination des différents acteurs. 

4.3.1.4. Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 

Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) vise un 
équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de 

l’environnement et de la santé, la préservation de la qualité de vie, tout 
en tenant compte des contraintes financières . 
Il fixe le cadre de la politique de mobilité pour l’ensemble de la région 
Île-de-France. Il définit, à l’horizon 2020, les objectifs et les actions à 

mettre en œuvre pour les déplacements tant des personnes que des 
biens. 

 

Les objectifs du PDUIF, 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 
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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 : 

• Le partage multimodal de la voirie : Prioriser les usages, surtout en milieu urbain dense où l’espace vient 

à manquer, selon les besoins propres et les fonctions urbaines des territoires, ainsi que selon les 
vocations des réseaux viaires ;  

• L’attractivité des transports collectifs : Développer l’offre de transports en commun, faciliter leur usage 
et renforcer la qualité des services ; 

• Les modes actifs (vélo et marche) : favoriser un aménagement urbain plus favorable aux modes actifs, 

rendre plus sûrs et plus agréables les déplacements à pied et à vélo, faciliter la pratique des modes actifs 
;  

• Les modes individuels motorisés : Limiter les nuisances dues à l’usage des modes individuels motorisés 

(en particulier en améliorant la sécurité routière), limiter l’usage de la voiture dans les lieux où des 
alternatives existent, développer les usages partagés de la voiture là où elle est incontournable ;  

• L’accessibilité : Plusieurs outils de planification et de programmation existent au regard de la loi : les 
Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics sont adoptés par 

les communes depuis 2009, le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) des services de transports collectifs 
est établi par le STIF, une annexe spécifique sur l’accessibilité est disponible dans le PDUIF ; 

• Le transport de marchandises : Agir sur l’armature logistique régionale et sur les réglementations de 

circulation et de stationnement, Susciter l’innovation technique, développer une gouvernance pour les 
marchandises pour assurer la coordination de l’action et de la concertation ;  

• La gouvernance : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en 

œuvre du PDUIF, dans l’idée de créer une mobilisation de la part de tous pour concrétiser les ambitions 
du PDUIF ;  

• Le management de la mobilité : Mettre à disposition une information sur l’ensemble des modes de 

transport, accompagner les usagers dans leurs choix en matière de mobilité par le développement des 
plans de déplacements d’entreprises, d’administrations et d’établissements scolaires.
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4.3.2. Environnement socio-économique 

4.3.2.1. Contexte 

Opération d'intérêt régional Portes du 18ème   

Le secteur « Gare des Mines-Fillettes » s’étend entre les Portes de la Chapelle et d’Aubervilliers dans le 18e 
arrondissement sur un périmètre d’environ 21,8 hectares de part et d’autre du boulevard périphérique. Son 

périmètre s’inscrit dans le périmètre plus large du Nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU) d’intérêt régional « les Portes du 18e » au titre des logements populaires qu’il abrite.   

Le secteur est situé entre la Porte Montmartre et la Porte d’Aubervilliers, entre le boulevard périphérique et le 
boulevard des Maréchaux, et intègre le Nord de la rue des Poissonniers. Il est marqué par l’enclavement et la 
discontinuité urbaine. 

  

 

 

4.3.2.2. Population et démographie 

Sources :  
- Insee 
- Livrable n°1 : Enquête exploratoire sur les enjeux de santé à Gare des Mines et premiers points de vigilance sur 
la programmation du projet urbain. (Février 2019) Equipe EIS, Service Parisien de Santé Environnementale, SDS 
/ DASES, Ville de Paris 

 

A l’échelle du 18ème arrondissement 

 

En 2014, le 18ème arrondissement compte 199 135 habitants ce qui représente 9% de la population parisienne.  

Entre 2009 et 2014, l’arrondissement a perdu 1 500 habitants soit en moyenne 300 personnes par an (-0,1%/an). 
De 1999 à 2009, le 18ème arrondissement gagnait en moyenne 1 617 habitants chaque année (+0,8%/an). 

La légère diminution de la population au cours de la période récente est à relier à la baisse du nombre de 
naissances observée dans l’arrondissement et dans l’ensemble de la capitale depuis 2010. En 2015, il y a eu 

3 008 naissances dans le 18ème arrondissement soit 500 de moins qu’en 2010. Le nombre de naissances étant, 
néanmoins, supérieur au nombre de décès, le solde naturel reste positif mais ne permet plus de compenser le 

solde migratoire déficitaire de l’arrondissement.  Le taux de natalité du 18ème arrondissement est plus important 
que la moyenne parisienne et 22,9 % de la population du secteur Gare des Mines a de moins de 20 ans (18ème 
18,7 % et Paris 19,3 %).   

 

 

 
Figure 45 : Recensements de la population dans le 18ème arrondissement de Paris (source : Insee) 
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A l’échelle du secteur Gare des Mines-Fillettes 

Caractéristiques de la population  

En 2015, le secteur Gare des Mines-Fillettes (IRIS « Chapelle 9 ») comptait 3254 habitants (Insee RP 2015). 

Comparativement au reste de l’arrondissement et de Paris, les plus de 65 ans et les moins de 20 ans sont 

plus nombreux sur l’IRIS Chapelle 9. En effet, cet IRIS compte 17 % de plus de 65 ans dont 5,8 % de plus 
de 75 ans,  avec 60 % de femmes et 40 % d’hommes. 

 
 

La population du quartier est en croissance de +7 % par rapport à 1999 avec une part importante 

de population immigrée (36,2%), soit des personnes nées à l'étranger et résidant en France selon la définition 

de l’Insee. Cette population est originaire du Maghreb (7%), d’Europe et de l’Union européenne (5%), d’Afrique 
(5%), d’autres pays (5%). Cette proportion de population immigrée est en constante augmentation et reste plus 

importante sur l’IRIS Chapelle 9 que sur les IRIS avoisinants (non représenté ici) et que sur le reste de 
l’arrondissement.   

  

 

 

 

                                                
5 Jeunes de 18-24 ans qui n’ont pas terminé avec succès le second cycle de l’enseignement secondaire  et ne 

sont pas en formation. Ils n’ont ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé.  

 

Composition des familles  
Selon l’Insee (2015), le secteur compte 49% de familles monoparentales parmi l’ensemble des familles avec 
enfants, soit une proportion supérieure à celles enregistrées par le 18ème (36 %) et par Paris (33 %).  

 

 
 

Jeunesse 

Selon l’Insee, en 2015, on trouve 3 fois plus de sorties précoces5  du système éducatif des élèves vivant sur le 
secteur Chapelle 9 (16%) que sur Paris (5%) et le taux de réussite au brevet des collèges se situe un peu en 

dessous de 65 % (versus 79 % à Paris).  Une part importante des 16-24 ans est non scolarisée (35,5 % vs 24,8 
% à Paris). 

 
Parmi les 368 jeunes du quartier IRIS Chapelle 9, âgés de 15 à 24 ans et non scolarisés, un sur 2 (48%) ne 
présente pas de diplôme de l’enseignement secondaire, contre seulement un sur 5 sur Paris (20%).  

Enfin, le taux de diplômés de l’enseignement supérieur est presque deux fois plus faible sur l’IRIS Chapelle 9 (41 
%) qu’à Paris (75 %). 
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4.3.2.3. Habitat et logement 

A l’échelle du 18ème arrondissement 

 

121 481 logements ont été recensés en 2015 sur le 18e arrondissement ; soit un gain de 762 logements par 
rapport à 2015. Les appartements représentaient 96,7% des logements en 2015.   

 

Tableau 16 : Catégories et types de logements (source : Insee) 

 2015 % 2010 % 

Ensemble 121 481 100,0 120 719 100,0 

Résidences principales 104 831 86,3 107 028 88,7 

Résidences secondaires et logements occasionnels 6 446 5,3 4 351 3,6 

Logements vacants 10 204 8,4 9 341 7,7 

Maisons 955 0,8 895 0,7 

Appartements 117 482 96,7 116 283 96,3 

 

 

En 2015, le nombre de résidences principales représente plus de 86% du parc de logements, soit une part 
légèrement plus importante que la moyenne nationale qui s’élève à 83%.  

En 2015, comme en 2010, la part des locataires sur l’ensemble des résidences principales s’élève à 63 % contre 
33 % de propriétaires. L’ancienneté d’emménagement dans la résidence principale est de plus de 10 ans pour 

41% des ménages du 18e arrondissement de Paris. Cette valeur indique une mobilité résidentielle relativement 
faible. 

 

A l’échelle du secteur Gare des Mines-Fillettes 

 
Sur l’IRIS Chapelle 9 se trouvent deux résidences gérées par des bailleurs sociaux, Charles Hermite (Paris Habitat) 
et Valentin Abeille (Antin résidences), ce qui porte à 100 % la part des locataires sur ce secteur. Le 18ème 

arrondissement est l’arrondissement parisien le plus concerné par les logements sur occupés (14%) ; l’IRIS 

Chapelle 9 est concerné par cette problématique (22 à 27 %6) mais les taux de sur occupation sont encore plus 
importants dans les IRIS avoisinants.  

Par ailleurs, entre 2007 et 2012 on constate une très forte augmentation de la proportion de logements 
inconfortables7 apparaît dans l’IRIS Chapelle 9, atteignant 16 %. 

 

Centre d’accueil pour migrants 

L’ancienne localisation de « la Bulle » porte de La Chapelle, centre d’accueil pour migrants qui a fermé en mars 
2018 pour laisser place aux futurs travaux du Campus Condorcet, et dont le site est encore un lieu de rendez-

vous pour cette population. Au cours de cette période, plusieurs milliers de migrants ont été mis à l’abri et pris 

                                                
6 Certaines valeurs sont données sous forme d’ordre de grandeur quand la source de données existait sous 

forme cartographique. 

en charge médicalement, administrativement, psychologiquement. Cinq centres d’accueil et d’examen de 

situation (CAES), pour 750 places au total, ont été ouverts pour éviter la reconstitution de campements à Paris, 

boulevard Ney (XVIIIe), à Nanterre (92), à Cergy (95), à Ris-Orangis (91) et à Vaux-le-Pénil (77). La pression 
migratoire reste pour autant maintenue sur les quartiers nord de Paris. 

 

4.3.2.4. Activités économiques et emplois 

L’Arc de l’Innovation 

 

Le territoire concerné fait partie intégrante de ce que la Ville de Paris a appelé 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. 

 

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 périmètre de la ZAC, plusieurs 
lieux sont identifiés (économie émergente et nouvelle industrie, nouveaux usages et services, fabriques de 
projet).  

Au niveau de la ZAC, un potentiel foncier et immobilier est identifié. 

 

7 Selon la définition de l’Insee, absence des éléments de base du confort sanitaire, ou défauts présentant un 

danger pour la santé ou la sécurité des occupants. 
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Caractéristiques de l’emploi 

 

A l’échelle du 18ème arrondissement 

 

Le 18e arrondissement compte, en 2015, 143 369 actifs. 68,9% d’entre eux ont un emploi (part d’actifs ayant 

un emploi sur la population totale âgée de plus de 15 ans). Depuis 2010, l’ensemble des actifs sur la commune 
ayant un emploi a enregistré une augmentation d’environ 0,9%.  

 

La structure des emplois en 2015 par catégorie socioprofessionnelle dans le 18e arrondissement de Paris est la 
suivante :  

Tableau 17 : Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2015 

 Nombre % 

Ensemble 88 286 100,0 

Agriculteurs exploitants 20 0,0 

Artisans, commerçants, chefs entreprise 6 190 7,0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 23 606 26,7 

Professions intermédiaires 23 328 26,4 

Employés 23 506 26,6 

Ouvriers 11 635 13,2 

 

 
 

La part des artisans, commerçants, chefs d’entreprise et la part des cadres et professions intellectuelles 

supérieures, a augmenté entre 2010 et 2015, contrairement aux ouvriers et aux employés et professions 
intermédiaires dont la part dans le 18e arrondissement de Paris a diminué entre ces deux dates. 

                                                
8 Certaines valeurs sont données sous forme d’ordre de grandeur dépendamment des données disponibles au 

moment de l’étude. 

 

A l’échelle du secteur Gare des Mines-Fillettes 

En 2012, selon l’Insee, un peu plus de la moitié des habitants du secteur Gare des Mines (entre 54 et 59 %)8  

vivaient avec des bas revenus (revenu disponible < 60 % du revenu médian) (versus 16% à Paris) et 18% 

étaient allocataires du RSA (versus 5,5% à Paris). Le revenu annuel moyen par unité de consommation était de 
13 400€ (versus 34 900€ à Paris) ; 58 % des enfants de 0 à 19 ans vivaient dans un foyer à bas revenus (versus 

19 % à Paris). Un ménage sur 3 (37%) seulement était imposé Les revenus disponibles étaient issus à 71 % des 

revenus d’activités (versus 84% à Paris).  

Le quartier ne présente pas de fortes disparités de revenus entre les ménages, alors même que le ratio entre les 

10% de ménages les plus pauvres et les 10% de ménages les plus riches était fort dans le 18ème arrondissement 

(ratio de 6 à 8).  

Les catégories socioprofessionnelles majoritaires sur l’IRIS Chapelle 9 sont les ouvriers et employés qui s’élève 
à 71 % (versus 27% à Paris) pour seulement 4 % de cadres (versus  44% à Paris). 

 

Selon l’Insee (RP 2015), le taux de chômage dans le quartier est élevé et concerne 24 % de demandeurs d’emploi 

parmi les actifs de 15-64 ans (contre 12% à Paris).   

Dans le quartier Gare des Mines (IRIS Chapelle 9) près d’un jeune actif de 15-24 ans sur 3 est au chômage 
(32%) contre 1 sur 5 à Paris (21 %). 

 

D’une manière générale, le taux de chômage progresse sur le quartier, avec une augmentation du nombre de 

chômeurs entre 1999 et 2012 plus élevée sur l’IRIS Chapelle 9 (entre 31-40 %) que dans l’arrondissement (23 

%) ou à Paris (20 %).   
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Les commerces et activités 

Sources :  

• étude APUR, 2017 

• Paris Habitat 

 

A l’échelle du quartier du NPNRU « Portes du 18ème » 

Le tissu économique est peu développé au sein du périmètre : on recense 410 établissements et 5 700 emplois 
salariés dans le quartier en 2015 (soit 61 emplois salariés à l’hectare contre 178 à Paris).  

Seuls 84 commerces pour 10 000 habitants sont en activité au rez‐de-chaussée (282 à Paris), situés 

principalement le long du boulevard Ney, du boulevard Ornano et de la rue Championnet. 23 % d’entre eux sont 

des commerces alimentaires. 

 

A l’échelle du 18ème arrondissement 

A l’échelle du 18ème arrondissement, la densité commerciale se concentre principalement, d’une part, dans sa 

partie centrale, autour de la Butte Montmartre ainsi que dans le quartier de la Goutte d’Or-Château Rouge 
(nombreux commerces alimentaires et exotiques) ; d’autre part sur de grandes voies radiales : avenue de Saint-
Ouen, rue du Poteau, rue Marx Dormoy avec le marché de la Chapelle, rue de l’Olive.  

Comme le montre la figure ci-dessous, le périmètre d’étude présente globalement une faible densité 
commerciale. 

 

 
Figure 46 : Densité commerciale à Paris en 2017 (source : APUR)

 

A l’échelle de la ZAC  

L’emprise de la ZAC ne présente que peu d’activités dans la cité Charles Hermite, du fait de sa vocation 
résidentielle.  

Sur le boulevard Ney et la porte d’Aubervilliers, plusieurs commerces alimentaires et de restauration, et quelques 
services (Service de la Poste) se sont implantés.  

Au nord du Boulevard Périphérique, la faible densité commerciale s’explique par l’influence du passé industriel 
des communes de Seine-Saint-Denis qui se fait sentir. Le secteur est marqué par la présence de plusieurs activités 
industrielles. 

 

 
Figure 47 : Equipements commerciaux dans le 18ème arrondissements en 2017 (source : APUR) 

 

L’offre commerciale est peu diversifiée et perçue comme peu qualitative par les habitants. La majorité des 

habitants, fréquentent peu, ou pas les commerces du quartier (souvent considérés comme étant trop chers et 
peu qualitatifs, ils s’y rendent « pour dépanner »). Ils préfèrent en majorité faire leurs courses au Millénaire à 
Aubervilliers ou à Rosa Parks, commerces qu’ils considèrent à proximité de chez eux.  

 

Les habitants aimeraient pour leur quartier l’implantation d’une boulangerie, d’un tabac, d’une boucherie, d’un 
marché, et d’un lieu de convivialité pour se retrouver (cf. schéma ci-contre). 

 

Le taux de vacance est assez élevé. A noter qu’une opération de rénovation des devantures est en cours de 
réalisation pour 9 locaux commerciaux et 4 locaux associatifs, principalement sur le Boulevard Ney. 
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4.3.2.5. Equipements 

4.3.2.5.1. Les équipements scolaires 

Les écoles primaires et maternelles 

Le 18e arrondissement compte 67 écoles primaires publiques dont 30 écoles maternelles, 30 écoles élémentaires 

et 7 écoles polyvalentes. 

 

A proximité de la future ZAC, plusieurs écoles ou groupes scolaires sont présents (dans le 18e). 

Les écoles les plus proches de la ZAC dans l’arrondissement sont les écoles Evangile, Maurice Genevoix, 
Tchaïkovski et Cugnot.  

 

Deux écoles se situent au sein du périmètre de la ZAC. Il s’agit des écoles maternelle et élémentaire Charles 
Hermite (voir carte page suivante). 

 

Au sein de la ZAC on notera également la présence d’équipements d’accueil de la petite enfance : la crèche 
municipale Charles Hermite. 

 

Les collèges et lycées 

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 de la ZAC 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 au sud-est. 

 

Un lycée professionnel se trouve au sein de la ZAC. Il s’agit du lycée Camille Jenatzy (cf. figure suivante). 

 

 

En termes d’équipements scolaires, le périmètre de la ZAC comprend les écoles élémentaire et 

maternelle Charles Hermite ainsi que le lycée professionnel Camille Jenatzy. 

 

4.3.2.5.2. Équipements culturels, sportifs et de loisirs 

 

Plusieurs équipements sportifs sont situés au sein du périmètre de la ZAC : 

• le stade et gymnase des Fillettes ; 

• le stade de la porte de la Chapelle ; 

• l’espace Glisse Paris 18. 

  

Un espace jeune, l’espace jeune Charles Hermite est également présent au sein du périmètre d’étude. Il propose 
aux jeunes un accompagnement individuel dans leurs projets professionnels ou de formation.  

 

En plus de ces équipements, plusieurs associations possèdent des locaux dans le quartier. L’association Ney 

Village est très identifiée des habitants du quartier, pour ses activités d’accompagnement à la scolarité et de 
loisirs pour les enfants et les familles. Paris Sport Culture propose aux jeunes du quartier une offre de football. 
Enfin, le centre social Rosa Parks, localisé dans le 19e, est également utilisé les habitants de Charles Hermite. 
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4.3.2.6. l’espace public et ses usages actuels   

Le quartier accueille au quotidien une population constituée à la fois des habitants mais aussi de personnes en 
errance qui occupent les espaces publics. 

La portion du boulevard Ney entre le stade et la cité Charles Hermite, les talus du boulevard périphérique et les 

espaces délaissés sous les bretelles d’accès Porte de la Chapelle sont investis par des activités illégales 

(prostitution, vente et consommation de drogues,…). Le soir, s’ajoute le problème de l’alcoolisation d’une partie 
de ces publics. De nombreux habitants partagent un sentiment d’insécurité.  

Plusieurs campements de migrants occupent également les espaces publics (cf. figures ci-dessous). 

 
Figure 48 : Migrants Boulevard Ney- Janvier 2019 (source : équipe EIS) 

 
Figure 49 : Campement sous les bretelles d’accès du boulevard périphérique, Porte de la Chapelle. 

Janvier 2019 (source : équipe EIS) 

  

Les habitants témoignent de nuisances, notamment la nuit, du fait de regroupements de jeunes dans l’espace 
public et à l’entrée des halls des résidences. 

Par ailleurs, le quartier souffre de dépôts sauvages de particuliers et d’entreprises (cf. figure suivante). Le square 
concentre la plupart des plaintes, du fait de nombreux usages détournés, et il n’est plus investi par les familles 

et habitants du quartier. La rue Charles Hermite, enclavée et peu fréquentée depuis la résidentialisation, souffre 
des mêmes problématiques que le square. 

 

 
Figure 50 : Déchets rue Charles Hermite (à gauche) ; chemin le long du périphérique (à droite) (source : 

équipe EIS) 
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4.3.3. Services publics locaux 

4.3.3.1. Réseaux 

Source : PLU de Paris 

4.3.3.1.1. Adduction en eau  

La distribution de l’eau est assurée à Paris par deux réseaux distincts : un réseau d’eau potable et un réseau 

d’eau non potable. Les conduites constituant ces deux réseaux sont, dans leur grande majorité, posées dans les 
égouts ou parfois dans des galeries visitables. Elles ont un développement total de 3 200 km et leur diamètre 
varie de 100 à 2 500 mm.  

Par contrats conclus le 20 décembre 1984, la Municipalité parisienne a délégué à compter du 1er janvier 1985 la 

gestion du service de la distribution à la Compagnie des Eaux de Paris (filiale de la Compagnie Générale des 
Eaux) sur la rive droite de la Seine et à la Société Eau et Force (ex-Parisienne des Eaux filiale de la Société 

Lyonnaise des Eaux) sur la rive gauche. Par contrat du 30 janvier 1987 la Ville de Paris a concédé à la Société 
Anonyme de Gestion des Eaux de Paris (SAGEP) le service public de production et de transport de l’eau potable 
et non potable à Paris. 

La Ville de Paris, a décidé en 2008 de changer de mode de gestion pour le service public de l’eau et de passer 

d’un service à la gestion directe par une régie publique locale unique assurant l’ensemble des missions relatives 
à la production et à la distribution d’eau potable. Tout en assurant la continuité du service, la régie à personnalité 

morale et autonomie financière, dite Eau de Paris, a repris l’intégralité du service à compter du 1er janvier 2010. 

Elle assure la distribution de 170 millions de mètres cubes (m3) d’eau potable par an pour trois millions d’usagers 
sur le territoire de la Ville de Paris.  

 

1) Le réseau d’eau potable : Ce réseau est destiné essentiellement à l’alimentation et aux besoins sanitaires 
de la population. L’eau provient, soit de sources situées dans un rayon de 150 km autour de Paris 

(adduction de la Vanne, du Loing, de la Voulzie, de l’Avre), soit d’usines puisant l’eau dans la Seine (Ivry, 
Orly), ou dans la Marne (Joinville-le Pont). L’eau potable est stockée dans des réservoirs couverts d’une 

capacité globale de 1 170 000 m3 et dont les principaux sont les réservoirs de Saint-Cloud, des Lilas, de 
Ménilmontant, de l’Haÿ-les_Roses et de Montsouris. 

 

2) Le réseau d’eau non potable : Ce réseau est destiné essentiellement au service public municipal (pour 

le nettoyage des voies et des égouts ainsi que pour l’arrosage des espaces verts) et aux besoins de 
certains industriels. L’eau est puisée en Seine (usines d’Austerlitz et d’Auteuil) ou dans le Canal de l’Ourcq 

(usine de la Villette) et est distribuée, sans autre traitement qu’un dégrillage suivi, dans la plupart des 
usines, d’un tamisage. L’eau non potable est stockée dans des réservoirs d’une capacité globale de 181 
000 m3 et dont les principaux sont les réservoirs de Passy, de Villejuif et de Ménilmontant. 

 

4.3.3.1.2. Assainissement 

 

Figure 51 : Schéma du réseau d'assainissement de Paris 

Le réseau d'assainissement parisien draine une surface totale d'environ 8 500 hectares et dessert une population 

résidente estimée à 2,1 millions d'habitants, à laquelle s'ajoute une population occasionnelle d'environ 1,4 million 
d'habitants de la banlieue venant travailler à Paris intra-muros. 

 

Ce réseau assure 3 fonctions essentielles : 

• la collecte des eaux usées et des eaux de ruissellement de Paris intra-muros, et leur transport jusqu'aux 
« émissaires », canalisations de grand diamètre assurant leur évacuation vers les ouvrages d’épuration 
interdépartementaux 

• le transport d'effluents venant de départements amont (Val de Marne, Seine St Denis) vers ces mêmes 
émissaires  

• la fonction de galerie technique du fait de son caractère visitable, en abritant généralement des conduites 
d'eau potable et non potable, et dans certains ouvrages, des conduites d’eau glacée pour climatisation, 
des câbles très basse tension ou des fibres optiques. 

 

Les effluents parisiens ne sont pas traités à Paris même, mais dans deux stations d’épuration situées, l’une à 

Colombes (Hauts de Seine, station Seine Centre), l’autre à Achères (Yvelines, station Seine Aval). Ces stations 

traitent également les eaux d’une grande partie de l’agglomération parisienne et ont une vocation 
interdépartementale. Elles sont gérées par le S.I.A.A.P., syndicat interdépartemental pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne qui regroupe Paris et les 3 départements de petite couronne.  

 

Ce réseau transporte chaque jour de temps sec environ un million de m3 d'eaux usées. Sa longueur totale est de 

2 450 km, parmi lesquels 180 km d’ouvrages principaux (émissaires, grands collecteurs, intercepteurs), 1450 km 
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de petits collecteurs et d’égouts élémentaires (chaque voie parisienne est équipée d’au moins un égout de ce 

type) et 670 km d’ouvrages annexes (branchements particuliers, regards d’accès, branchements de bouches 
d’égout). 

Les eaux usées et pluviales des immeubles sont acheminées jusqu’à l’égout élémentaire par un branchement 
particulier (102 000 branchements sur l’ensemble de Paris) ; en règle générale, chaque immeuble doit disposer 

d’un seul branchement particulier et un branchement ne peut desservir qu’un seul immeuble (règlement 

d’assainissement de Paris) ; 19 000 bouches d’égout évacuent les eaux de ruissellement de la voie publique 
lorsqu’il pleut. 

 

Ce réseau présente quelques caractéristiques originales qui prévalent depuis sa conception ; 

• il est en très grande majorité unitaire, c’est à dire qu’il collecte dans les mêmes ouvrages les eaux usées 

et les eaux pluviales. Seul le quartier Paris Rive Gauche dans le 13ème arrondissement est équipé d’un 

réseau séparatif, les eaux pluviales étant rejetées en Seine après décantation dans des ouvrages de 
stockage. 

•  son fonctionnement est largement gravitaire, profitant de la pente naturelle du bassin de la Seine du 
sud-est vers le nord-ouest.   

• il est presque entièrement constitué d'ouvrages de grandes dimensions, « visitables » ; cette 

caractéristique voulue dès l’origine lui permet d’assurer la fonction de galerie technique en hébergeant 
d’autres réseaux, comme il a été vu plus haut, et facilite son entretien préventif et curatif par les équipes 

d’égoutiers qui peuvent y cheminer facilement ; le réseau est équipé de 31 000 regards d’accès 
débouchant sous trottoir. 

Comme tous les réseaux d’assainissement des grandes agglomérations, le réseau parisien n’a pas une capacité 
suffisante pour évacuer toutes les eaux de ruissellement en période de forte pluie. Les déversoirs d’orages, au 

nombre de 45, rejettent directement en Seine les eaux excédentaires et permettent ainsi d’éviter la mise en 
charge des ouvrages et les inondations en surface.  

 

La gestion du réseau d'assainissement parisien est assurée en régie directe par la Section de l'Assainissement 
de Paris (S.A.P.), rattachée à la Direction de la Protection de l'Environnement. Cette section a en charge 

l'ensemble des études et travaux liés au développement et à la maintenance du réseau, ainsi que son exploitation. 

Quelques émissaires importants situés sous Paris ont toutefois un caractère interdépartemental et sont gérés 
directement par le S.I.A.A.P. (émissaire Sud, émissaire Nord Est).  

 

Zonage d’assainissement de la ville de Paris 

La Ville de Paris a décidé d'établir un zonage d'assainissement. Ses caractéristiques sont : 

• les zones d'assainissement collectif ;  

• les zones relevant de l'assainissement non collectif ; 

• les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer 
la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

• les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 

et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet en milieu 
naturel. 

 

 

 
Figure 52 : Extrait de la carte du réseau d'assainissement  délimitant la zone d'assainissement collectif 

(source : PLU de la ville de Paris, 2018) 

 

Ce zonage approuvé en mars 2018 dispose d’un règlement délimitant les zones d’assainissement collectif définies 
à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et précise les prescriptions applicables à 
l’intérieur de ces zones en matière de rejets des eaux usées et des eaux pluviales.  

 

La zone d’étude se trouve en zone d’abattement réduit (en rouge sur la carte ci-après). Les opérations de 

construction ou d'aménagement situées dans cette zone dite « d’abattement réduit des rejets », doivent 
satisfaire à l’une des deux règles suivantes :  

• soit supprimer tout rejet au réseau d’assainissement pour une pluie dont la lame d’eau est de 4 mm; 

dans le cas d’une pluie plus importante, la fraction d’eau excédant les 4 mm pouvant être rejetés au 
réseau d'égout ;  

• soit, d'abattre 30% du volume d’eau tombé sur la surface de référence pour la « pluie de lame d’eau 16 
mm » en cas d’impossibilité technique d’appliquer la première règle. 

D’autre part, le règlement du zonage pluvial impose pour les opérations de plus de 2500m2 situées en zone 
hachurée de la carte du zonage d’assainissement, une prescription supplémentaire à l’abattement volumique, de 
régulation du débit de fuite à 10 l/s/ha, eaux usées non comprises jusqu’à une pluie décennale. 

 

 

 

 
Figure 53 :Extrait de la carte du zonage d’assainissement pluvial de la ville de Paris
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Figure 54 : Carte délimitant les zones d’infiltration selon les caractéristiques du sol (source : PLU de Paris, 2018) 
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4.3.3.1.3. Gaz et électricité 

Le secteur de la ZAC Gare des Mines-Fillettes est desservi par les réseaux de gaz et d’électricité.  

 

Une ligne électrique souterraine (orientée est-ouest) est identifiée à l’extrémité sud du site d’implantation de la 
ZAC. Cette ligne est, selon la carte des ouvrages de distribution d’électricité gérés par RTE, une ligne hors 
conduite mais maintenue en exploitation (cf. paragraphe 4.3.1.2.2. relatif aux servitudes du PLU de Paris) 

 

4.3.3.1.4. Télécommunications 

D’après l’ANFR, les antennes présentes au sein de la future ZAC sont les suivantes :  

- Avenue de la Porte d’Aubervilliers 75018 - Free téléphonie 3G/4G.  
- Impasse Marteau 2 - SFR téléphonie 2G/3G/4G 

- 4 boulevard Ney 75018 - Orange téléphonie 2G/3G/4G 

- 5 rue Gaston Darboux 75018 - SFR téléphonie 2G/3G/4G 
- 1-3 rue Gaston Darboux 75018- Bouygues téléphonie 2G/3G/4G et faisceau hertzien 

 

4.3.3.2. Gestion des déchets 

4.3.3.2.1. La collecte des déchets  

A Paris, l’organisation de la collecte des déchets des ménages et assimilés relève de la Direction de la Propreté 
et de l'Eau (DPE). Les services municipaux assurent la collecte dans les 2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e, 
et 20e, la collecte des autres arrondissements est réalisée par des entreprises privées. 

Ainsi, dans le 18e arrondissement la collecte des déchets ménagers est assurée par la société privée Pizzorno 

Environnement. 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 service gratuit de collecte de proximité des petits encombrants « Trier, ses déchets au 

plus près » (choisi lors du budget participatif de 2014) réservé aux particuliers, est mis à disposition des habitants 

de Paris. Ainsi, plusieurs points de collecte « Eco-Points mobiles » sont implantés sur l’ensemble du territoire 
parisien. Un espace tri est présent à proximité du secteur d’étude, au 17 avenue de la Porte de la Chapelle. 

 

La collecte des encombrants se fait par prise en charge, devant le domicile, par les services de propreté, sur 
rendez-vous auprès des divisions de propreté ou du centre d'appel Paris Info Mairie 39 75, ou en remplissant un 

formulaire sur le site Internet de la Ville de Paris.  Des véhicules récupèrent également les déchets encombrants 
déposés illégalement dans la rue.   

 

Dans le 18e arrondissement, la production de déchets en 2015 était estimée à environ 354 kg par habitant.  

 

4.3.3.2.2. Le traitement 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 traités dans les filières adaptées. 

 

A noter que la ville de Paris s’est dotée d’un Programme local de prévention des déchets (PLPD), approuvé en 
février 2012. 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.   

En juillet 2017, le conseil de Paris a également adopté à l'unanimité le plan économie circulaire pour Paris. La 
stratégie municipale à l’horizon 2020 y est présentée. Elle aborde notamment des thématiques jugées prioritaires 

et structurantes : l’aménagement et la construction, la réduction des déchets, le réemploi, la réutilisation ou la 
réparation, le soutien aux acteurs du territoire, la commande publique, et la consommation responsable.
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4.3.4. Infrastructures de transport et déplacements 

4.3.4.1. Réseau viaire 

4.3.4.1.1. Axes routiers majeurs 

Le site d’implantation du projet 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 : il s’agit d’une voie circulaire, d'une longueur de 35 km, qui fait le tour de  

Paris. Les points d'entrée et de sortie se situent au niveau des principales portes de la capitale. Sur le 
secteur d’étude, il s’agit de la porte de la Chapelle à l’ouest et de la porte d’Aubervilliers à l’est. 

• l’A1 qui se connecte au nord à l’A86 : appelée plus communément l’autoroute du Nord. Elle relie Lille à 

Paris. Elle dessert la banlieue nord de Paris, avec le Stade de France, Le Bourget et l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle.  

4.3.4.1.2. Réseau de desserte de proximité 

A une échelle plus locale, la desserte du secteur est assurée par :  

• le boulevard Ney qui relie la porte de Saint-Ouen à la porte d’Aubervilliers. Il longe le boulevard 
périphérique par le sud ; 

• l’avenue Victor Hugo (N301) prolongée de la rue d’Aubervilliers, voiries qui assure la liaison entre Saint-
Denis et La Courneuve en passant par Aubervilliers. 

 

Les infrastructures routières de distribution assurent la desserte interne du périmètre opérationnel. Parmi elles, 

on trouve la rue Charles Hermite. Elle dessert les équipements sportifs, le lycée Jenatzy, la chapelle Saint-Pierre 
Saint-Paul ainsi que le square Charles Hermite. Elle relie le boulevard Ney à l’avenue Victor Hugo.  

 

4.3.4.1.3. Résultats des comptages routiers 

Source : Données Ville de Paris –MédiaTerre Conseil 

 

4.3.4.1.3.1. Résultats des comptages routiers de mars 2015 

Des comptages routiers ont été effectués entre le 02 mars 2015 et le 18 mars 2015 par la Ville de Paris. Le 
périmètre allant de la rue des poissonniers à l’ouest à la rue Emile Bollaert à l’Ouest, et de la rue Boucry au Sud 
à la rue de la Haie Coq au Nord.  

Les relevés donnent les valeurs des comptages : 

- aux heures de pointe (Heure de Pointe du Matin (HPM) : entre 8h et 10h, et Heure de Pointe du Soir (HPS) : 
entre 17h et 19h),   

- sur une journée entière (00h à 24h).  

 

Les données conservées concernent les voies incluses dans le périmètre, le boulevard périphérique, ainsi que les 
voies attenantes le desservant directement. 

 

Axes desservant la zone d’étude 

 
Figure 55 : Tableau synthétique du trafic routier sur les axes autour de la zone d’étude (source : ville de 

Paris) 
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- Rue et avenue d’Aubervilliers : Il s’agit de la voie la plus fréquentée, avec environ 18 000 véhicules remontant 

vers Aubervilliers contre plus de 20 000 véhicules descendant sur Paris, avec des moyennes aux heures de pointe 

autour de 1 100 véhicules. Il y a une différence d’environ 15% entre les deux voies sur la journée, mais cette 
différence ne se situe pas aux heures de pointe. 

  

- Rue de la Chapelle : cette rue bénéficie d’un trafic relativement important, avec cette fois une différence entre 
les deux sens en faveur de la direction Sud-Nord (Paris vers Saint-Denis).   

 

- Boulevard Mac Donald : Cette voie présence une forte différence de trafic entre ses deux directions : la direction 
menant à la porte d’Aubervilliers est deux fois plus fréquentée que la direction opposée.  

 

- Boulevard Ney : Ce boulevard est assez fréquenté également, avec un trafic légèrement supérieur dans le sens 
porte d’Aubervilliers-Porte de la Chapelle.  

 

- Avenue Victor Hugo : comme le boulevard Mac Donald, cette avenue présente un trafic plus important dans 
une direction, en l’occurrence la direction d’Aubervilliers vers Paris.  

  

De façon générale, on observe que le trafic est légèrement plus important en ne considérant uniquement que 

les jours ouvrables. Cela signifie qu’une partie du trafic est due aux déplacements professionnels. On remarque 
également que les moyennes aux HPM et HPS sont globalement similaires pour tous les axes, ce qui est en 
adéquation avec l’idée d’un trafic principalement dû aux déplacements professionnels.   

 

Axes situés dans la zone d’étude 

 

 

 
Figure 56 : Tableau synthétique du trafic routier sur les voies dans la zone d’étude. 

 

- Boulevard périphérique intérieur (BPI) : On remarque que le passage entre la porte d’Aubervilliers et le BPI a 

un trafic important dans les deux sens, mais qu’il est beaucoup plus prononcé dans le sens de sortie du BPI. La 

porte d’Aubervilliers est donc un point de sortie notable surtout à l’HPM. On remarque également une forte 
différence entre les trafics à l’HPM et à l’HPS, ces derniers étant stables en entrée comme en sortie, contrairement 
au trafic à l’HPM, beaucoup plus faible à l’entrée qu’à la sortie.  

 

- Boulevard périphérique extérieur (BPE) : A l’inverse du BPI, le BPE voit son trafic augmenter au niveau de la 

porte d’Aubervilliers : en effet, le trafic à l’entrée est deux fois plus important qu’à la sortie. On note également 

que le trafic en sortie de BPE à l’heure de pointe du soir est bien plus faible que le trafic à l’heure de pointe du 
matin.  

 

- Rue Charles Hermite : Bien plus modeste, cette voie présente un trafic très faible, avec seulement 500 voitures 
environ par jour, et un trafic aux heures de pointe n’atteignant pas 30 le matin et 40 le soir. 

 

Boulevard Périphérique 

 

Remarque : les données de trafic du boulevard périphérique ne concernent que les jours ouvrables. Le boulevard 
périphérique, qui supporte un trafic routier intense, est un axe majeur traversant la zone d’étude. Celle-ci est 
encadrée par deux importants carrefours routiers, permettant d’entrer et de sortir du périphérique.  

 

L’étude des données trafic montre ainsi que l’intensité du trafic est la plus élevée entre les deux portes, avec 

près de 270 000 voitures entrant et sortant au niveau de la porte d’Aubervilliers. La porte de la Chapelle sert 
principalement de point de sortie vers l’autoroute A1 et de point d’entrée dans Paris, et gère donc un grand 

nombre de véhicules, grâce à un échangeur routier massif assurant la régulation des flux routiers de façon à 
limiter les embouteillages.  

Les relevés montrent que l’intensité du trafic est plus élevée entre l’avenue de la Chapelle et l’autoroute A1 
qu’entre cette dernière et le périphérique (80 000 contre 30 000 véhicules environ). 

 

 
Figure 57 : Tableau synthétique du trafic routier sur le boulevard Périphérique (source : Ville de Paris) 
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Au sein du périmètre, les poids lourds circulent principalement sur le boulevard Ney, et représentent moins de 
10% du trafic total.  

Le trafic poids lourds, autour du périmètre se concentre principalement sur la rue de la Chapelle, avec un flux 
nord-sud plus intense que le flux sud-nord, et légèrement plus important en HPM qu’en HPS.  

Le trafic poids lourds est en revanche plutôt faible sur le boulevard Macdonald, et sur l’avenue Victor Hugo, il est 

similaire à celui de la rue de la Chapelle (trafic principalement du nord au sud, HPM plus importantes que HPS), 
mais avec un nombre de véhicule plus réduit. 

 

 

 
Figure 58 : Tableau synthétique du trafic routier Poids Lourds (source : Ville de Paris)
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4.3.4.1.3.1. Résultats des comptages de décembre 2015 

Source : Données Ville de Paris – MédiaTerre Conseil 

 

La ville de Paris a procédé à de nouveaux comptages routiers du 1er au 17 décembre 2015, au niveau du 
boulevard périphérique et de l’échangeur de la porte d’Aubervilliers.  Les données sont représentées sur la carte 
page suivante, et synthétisées dans les tableaux ci-après.   

  

 

 
Figure 59 : Débits moyens journaliers - Période de comptages du 1er au 15 décembre 2015 (source : Ville 

de Paris) 

 

Le tableau ci-dessus montre que le trafic est le plus intense au niveau du passage du boulevard périphérique 
intérieur (BPI) vers la rue Charles Hermite, de l’avenue des magasins généraux vers la place Skanderbeg, et de 

cette place vers le BP (intérieur et extérieur). On remarque que le trafic est toujours plus élevé les jours ouvrables 
que lorsqu’on prend en compte toutes les catégories de jours. On note également un trafic asymétrique entre 

l’avenue des magasins généraux et la place Skanderbeg, avec un nombre de véhicules quittant l’avenue en 
direction de la place presque deux fois plus élevé que dans la direction opposée.  

  

 

 
Figure 60 : Trafic moyen journalier – Période de comptages du 1er au 15 décembre 2015 (source : ville 

de Paris) 

 

Les données récoltées au niveau du boulevard périphérique (deuxième tableau) font état d’un trafic intense au 
niveau du boulevard entre la porte de la Chapelle et la porte d’Aubervilliers, avec plus de 120 000 véhicules 

circulant par jour. On observe également un trafic sensiblement plus élevé dans la direction depuis la porte 
d’Aubervilliers vers la porte de la Chapelle que dans la direction opposée, avec un trafic toujours plus important 

en HPS qu’en HPM. Pour les bretelles de l’échangeur de la porte d’Aubervilliers, le trafic de l’intérieur est 
légèrement plus important que le trafic vers l’extérieur, et le trafic est cette fois plus élevé en HPM qu’en HPS. 

 

 

La zone d’étude est encadrée par des axes à forte circulation, en particulier le boulevard périphérique, 

et par deux carrefours, dont un reliant Paris à l’Autoroute A1. Il y a donc un flux continu et conséquent 

de véhicules qui circulent autour et dans le périmètre d’étude.    

La porte d’Aubervilliers présente également un trafic dense, notamment au niveau de la place 

Skanderberg, qui permet l’entrée ou la sortie du périphérique. A l’intérieur du périmètre (à l’exception 

du boulevard périphérique) en revanche, le trafic est bien plus modeste au sud, avec quelques 

centaines de voitures passant dans la rue Charles Hermite.   

Enfin, les  véhicules poids lourds circulent principalement sur les grands axes autour de la zone 

d’étude, mais peu à l’intérieur. 
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4.3.4.1.4. Etude de trafic 

Source : Bureau d’études Aimsun 

 

Une étude de trafic macroscopique a été élaborée par le bureau d’études Aimsun pour reproduire les conditions 
de trafics initiales et déterminer les impacts du projet sur le réseau routier. 

 

Les demandes de trafic utilisées pour réaliser les affectations de trafic en heure de pointe du matin et en heure 
de pointe du soir sur le modèle de l’état initial sont issues de l’Enquête Globale Transport (EGT) de 2010. Ces 

données ont été intégrées au modèle puis traitées et calibrées pour reproduire la situation actuelle sur la base 
d'un jeu de données de comptages SURF du 4 Septembre 2017 au 2 Novembre 2017.  

 

Les données d’entrée considérées ainsi que les ajustements réalisés, afin d’obtenir une 
situation plus finement calée sur le secteur d’étude, sont présentés dans le chapitre relatif 
à la méthodologie de l’étude trafic au paragraphe 11.6.1. 

 

Ci-après sont présentées les cartes volumes affectés (en véhicules par heure) et des taux de saturation pour 
l’état initial. 

4.3.4.1.4.1. Heure de Pointe du Matin (8h00-9h00) 

 

 

 

Figure 61 : Volume affectés et taux de saturation pour l’état initial – heure de pointe du matin (source : Aimsun, 

2018) 

En heure de pointe du matin, le réseau présente quelques saturations sur le Périphérique, la rue de la Chapelle 

et la rue d'Aubervilliers. 

 

4.3.4.1.4.2. Heure de Pointe du Soir (18h00-19h00) 

 

 

 

 

Figure 62 : Volume affectés et taux de saturation pour l’état initial – heure de pointe du soir (source : Aimsun, 

2018) 

La situation du soir présente les mêmes caractéristiques que l’heure de pointe du matin, avec toutefois une 

saturation plus importante en entrée de Paris au niveau de l’avenue Victor Hugo à Aubervilliers et en sortie de 
Paris par la rue d’Aubervilliers.  

 

La saturation sur le Périphérique reste importante. 
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4.3.4.2. Réseau ferroviaire 

Les faisceaux des gares du nord et de l’est 

Le périmètre du projet est situé à proximité des faisceaux ferroviaires de la gare du Nord (à l’ouest) 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). Le faisceau de la gare de l’Est supporte également des trafics grandes lignes, TGV et trains de 

banlieue 

 

Le faisceau est-ouest 

Au sud du périmètre de la ZAC, un faisceau ferroviaire est-ouest secondaire relie 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 /Noisy-le-Sec / Gandrange) et des échanges d’engins moteurs entre faisceaux. 

Les trafics sur ce faisceau, fournis par SCNF Réseau, 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.  
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4.3.4.3. Stationnement 

Au sein de la ZAC, le stationnement sur voie publique se situe principalement dans le quartier de la cité Charles 
Hermite, ainsi que sur les grands axes que sont la rue de la Chapelle et le boulevard Ney. 

 

L’offre en stationnement est relativement importante dans la zone d’étude : on trouve des places en bordure de 

voirie sur les contre-allées du boulevard Ney et sur un coté de la rue Charles Hermite, et le long du terre-plein 
central de l’avenue de la porte d’Aubervilliers.  On note la présence de places des deux côtés des rues suivantes : 

- Charles Hermite ; 

- Emile Bertin ; 

- Tissandier ; 

- Charles Lauth ; 

- Gaston Darboux. 

Deux rangées de stationnement sont également présentes sur certaines portions du boulevard Ney comme le 
montre la figure ci-dessous.  

 

 

 
 

Figure 63 : Stationnements au niveau de la citée Charles-Hermite (source : EPX pour Paris Habitat OPH, 

2018) 

 

Du côté de Plaine Commune, on trouve des places stationnements en épis le long de l’avenue des magasins 
généraux, ainsi que plusieurs parkings publics ou privés. Des équipements et des immeubles de logements.  

Il existe également des places au niveau des accotements avenue Victor Hugo.  

 

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.  

 

4.3.4.4. Transports en commun 

Source : RATP 
 

Le secteur d’étude dispose actuellement d’une importante offre en transports en commun qui s’articule autour 
de trois modes : 

• Le réseau d’autobus (exploité par la RATP), 

• Le réseau métropolitain (exploité par la RATP), 

• Le tramway (ligne 3b) (exploité par la RATP). 

 

4.3.4.4.1. Lignes de bus 

Bus de jour 

Le réseau d'autobus de la RATP couvre l'ensemble du territoire de la ville de Paris et la partie centrale de 
l'agglomération parisienne. Ce réseau, composé de 353 lignes et d’environ 4 500 véhicules, est emprunté tous 
les jours par plus de 3,5 millions de voyageurs tous les jours. 

 

Les lignes de bus suivantes sont recensées dans le secteur d’étude rapproché : 

• PC3 : Porte Maillot – Porte de la Villette ; 

• 35 : Mairie d’Aubervilliers – Gare de l’Est ; 

• 54 : Porte d’Aubervilliers - Asnières Gennevilliers Gabriel Péri ; 

• 65 : Gare de Lyon – Mairie d’Aubervilliers ; 

• 153 : Porte de la Chapelle – Stains Moulin Neuf ; 

• 166 : Porte de la Chapelle – Gennevilliers-ZAC des Louvresses ; 

• 239 : Porte de la Chapelle – Saint Denis Médiathèque ; 

• 252 : Porte de la Chapelle – Garges Sarcelles RER ; 

• 302 : La Courneuve-Six Routes - Gare du Nord ; 

• 350 : Roissy pôle - Gare de l’Est - La traverse Ney – Flandres. 



 

 

 

 

       
114 

 

 

 
Figure 64 : Plan du réseau de transports en commun à proximité de la ZAC (source : RTAP, 2018) 

 

 

Arrêts de bus à proximité : 

Les lignes de bus qui assurent un accès direct au sein du périmètre de la ZAC circulent sur le boulevard Ney, et 

porte d’Aubervilliers. Ainsi, les lignes de bus suivantes possèdent au moins un arrêt dans le périmètre  
de la ZAC : 

• n°35 : arrêts Porte d’Aubervilliers – cité Charles Hermite ; 

• PC3 : arrêts Porte de la Chapelle -Émile Bertin -Porte d’Aubervilliers 

• La Traverse Ney-Flandres : Porte de la Chapelle ; Charles Hermite – Ney ; Charles Hermite. 

 

 

Les autres lignes de bus listées dans le secteur d’étude possèdent un ou plusieurs arrêts en bordure du périmètre 
opérationnel. 

 

 

Bus de nuit 

A ces lignes diurnes s’ajoutent deux lignes RATP Noctilien qui reprennent approximativement les itinéraires des 

lignes diurnes : 
- N43 : Gare de l’Est – Gare de Sarcelles – Saint Brice, via la Porte de la Chapelle et la porte d’Aubervilliers 

- N143 : Gare de l’Est – Aéroport Charles de Gaulle – T3, via la Porte de la Chapelle. 

 

4.3.4.4.2. La ligne de RER E et la gare Rosa Parks 

La ligne RER E dessert la gare Rosa Parks située au sud-est du périmètre de la ZAC, accessible à une dizaine de 
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. 

 

Les comptages effectués en semaine en gare de Rosa Parks en octobre 2016 indiquent une fréquentation 
d'environ : 

• 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 

 

4.3.4.4.3. Lignes de Métro 

 

Structure du réseau 

La ligne de métro la plus proche du périmètre immédiat est la ligne 12, qui relie Saint-Denis (arrêt : Front 
Populaire) à Mairie d’Issy (cf Figure 64). 

 

Le périmètre d’étude rapproché est relié par les stations suivantes de la ligne 12 : 
- La station « Porte de La Chapelle », située à l’angle sud-ouest de la ZAC, qui dessert le quartier de la Porte de 

La Chapelle. Le nombre d’entrants sur la station « Porte de la Chapelle » s’élève à 8 500 voyageurs par jour et 

environ 3 126 000 personnes pour l’année 2012 ; 
- La station « Front Populaire », située au nord du périmètre d’étude rapproché, qui relie le quartier du Front 

Populaire à Saint-Denis. La RATP prévoit que cette station, mise en service depuis le 18 décembre 2012, permette 
à 15 000 voyageurs supplémentaires d’emprunter la ligne 12.  

 

Qualité du service du réseau métropolitain 

L’amplitude horaire de la ligne 12 à la station « porte de la Chapelle » est satisfaisante. La desserte est assurée 
sur 20 heures environ. Le premier départ s’effectuant à 5h30 et le dernier à 1h15 du matin.  

 

Sur la ligne 12, les jours de semaine, les fréquences de passage des rames varient de 2 à 4 minutes. Les 
fréquences de la ligne 7 sont également satisfaisantes. Les jours de semaine, les fréquences de passage varient 

de 2 à 4 minutes. 
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4.3.4.4.1. Tramway 

L’offre du réseau de tramway est présente au niveau du secteur d’étude. Reliant dans Paris la Porte de Vincennes 

à la Porte de la Chapelle, elle se situe dans le prolongement de la ligne T3a (anciennement T3), ouverte fin 2006. 
Mise en service le 15 décembre 2012, cette ligne de tramway est exploitée par la Régie autonome des transports 

parisiens (RATP). 
 

La fréquence des rames est de cinq à six minutes aux heures de pointe et de six à huit minutes aux heures 
creuses, du lundi au vendredi. Le premier départ est à 5h30, le dernier à 1h05, ces horaires sont allongés les 

week-ends et veilles de jour fériés (2h05). 

 
Le trafic est estimé à 175 000 voyageurs par jour ouvré pour l'ensemble du T3b. 

 
 

Le secteur est bien desservi par les transports en commun : RER E, ligne de métro 12, ligne de 

tramway T3b, lignes de bus 35, PC3 et la Traverse. 

 

4.3.4.5. Modes actifs 

On désigne par déplacements doux ou actifs les modes de déplacements dans la rue ou sur route sans apport 

d’énergie autre qu’humaine (en principe sans moteur, ou à motricité autogène). 
 

On utilise également les termes mobilités douces, circulations douces, modes doux, déplacements doux, 

transports doux. On y trouve la marche à pied, le vélo et les véhicules dérivés du vélo (vélos partagés ou Vélib’ 
sur Paris) ; rollers, skate-boards et trottinettes. 

 
Ces modes sont les fers de lance des déplacements de courtes distances, des centres urbains à vitesse apaisée 

et un maillon précieux dans la chaîne des déplacements. 

 
La marche est indéniablement le mode de déplacement le plus important, avec près de 50 % des déplacements. 

Le vélo reste encore peu utilisé. Quatre fois plus rapide, il peut jouer un rôle essentiel dans les déplacements 
urbains. 

 
D’autant que les déplacements effectués par les Parisiens font moins de 4 km en moyenne. Selon le bilan des 

déplacements de 2012, 55,30 % des Parisiens contre 40,20 % des Franciliens se déplacent en modes actifs 

(marche + vélos). 

4.3.4.5.1. Circulation piétonnes 

Quel que soit le mode de transport choisi, le début et la fin des trajets se font à pied. Le périmètre opérationnel 
est structuré par plusieurs voiries dont le traitement « urbanistique » diffère : 

- Sur le boulevard Ney, l’avenue de la Porte d’Aubervilliers, les trottoirs sont agrémentés de mobilier urbain 
(candélabres, arrêt de bus, bancs…) et d’alignements d’arbres. Ils présentent néanmoins un caractère très 
routier. 

- Sur la rue Charles Hermite, des trottoirs protégés sont présents de part et d’autre de la voie. On y observe des 
arrêts de bus et des alignements d’arbres. 

- Il existe un passage entre la porte d’Aubervilliers et l’impasse Marteau le long du boulevard périphérique. Cette 
voie, dotée de lampadaires, est peu engageante car étroite, située en contrebas, enfermée entre le périphérique 
et les clôtures des entreprises, et jonchée de déchets. 

 

Il est impossible de faire le tour complet du périmètre opérationnel à pied puisque ce dernier est bordé à l’ouest 

par le périphérique, et il n’existe pas de passage piéton à cet endroit. En revanche, une voie dédiée au piéton 

est présente au nord du périphérique le long de celui-ci. Elle permet de relier l’avenue de la Porte d’Aubervilliers 
à l’impasse Marteau, à l’ouest, en limite de l’autoroute A1. 

 

 

Globalement, le piéton se déplace sur le secteur de manière sûre et confortable dans les rues 

intérieures, et plus difficilement le long du boulevard périphérique et sur la périphérie du périmètre, à 

l’exception du boulevard Ney et de la porte d’Aubervilliers. 

 

4.3.4.5.2. Déplacement cyclable 

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. 

 
 

 
Figure 65 : Le plan vélo de Paris (source : ville de Paris) 
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Pistes cyclables 

Des pistes cyclables (aménagements protégés) sont présentes sur la rue Charles Hermite et sur le boulevard 
Ney. Les couloirs de bus sont également ouverts aux cyclistes (aménagements partagés) sur les avenues de la 

Porte de la Chapelle et de la Porte d’Aubervilliers. Sur le territoire de Plaine Commune (partie nord du périmètre 
opérationnel) il n’existe pas de piste cyclable. 

 
 

 
Figure 66 : Réseau cyclable (source : Ville de Paris, 2017) 

 

 
 

Sur la rue Charles Hermite, à proximité des équipements sportifs que compte le périmètre immédiat, est 

implantée une station vélib’ Mis en place pour Paris et ses communes limitrophes depuis 2007, ce service compte 
25 100 vélos, 1 220 stations et 40 000 plots d’attache (en 2013). Deux autres stations sont implantées en bordure 

du périmètre de la ZAC, sur le boulevard Ney et aux croisements avec les avenues de la Porte de la Chapelle et 
de la Porte d’Aubervilliers. 

 

 

La circulation piétonne est relativement aisée dans la Partie Sud de la zone d’étude, et la présence de 

pistes cyclables facilite le déplacement à vélo. Il n’y a qu’au niveau de la porte de la Chapelle que les 

déplacements actifs sont plus difficiles, car l’espace y est pensé d’abord pour le déplacement 

automobile. La partie nord dispose également d’aménagements satisfaisants pour les piétons, mais 

est dépourvue de pistes cyclables. 
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Synthèse du milieu humain : 

 

Le contexte socio-économique est caractérisé par une densité de population supérieure à la 

moyenne parisienne, des taux de pauvreté et de chômage important. 

 

Concernant les équipements, le périmètre de la ZAC comprend plusieurs établissements 

scolaires et sportifs. 

 

Le secteur est bien desservi par les transports en commun : RER E, ligne de métro 12, ligne de 

tramway T3b, lignes de bus 35, PC3 et la Traverse. 

 

En termes de trafic routier, en heure de pointe du matin, le réseau présente quelques saturations 

sur le Périphérique, la rue de la Chapelle et la rue d'Aubervilliers. Il en est de même pour l’heure 

de pointe du matin, avec toutefois une saturation plus importante en entrée de Paris au niveau 

de l’avenue Victor Hugo à Aubervilliers et en sortie de Paris par la rue d’Aubervilliers. 
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4.4. Risques naturels et d’origine anthropiques 

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 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. 

 

4.4.1. Risques naturels 

Source : DDRM de Paris, Prime.net, Géorisques, BRGM. 

4.4.1.1. Risque de mouvement de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-

sol, d’origine naturelle ou anthropique. Ils sont fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. 
Par suite d’une évolution naturelle ou sous l’action des activités humaines, la stabilité initiale des sols ou des 

massifs géologiques peut être remise en cause et aboutir à des déformations, ruptures, dissolutions ou érosions. 
Ils se manifestent par : 

• Des mouvements lents et continus : tassements, affaissements des sols, retrait-gonflement des 

argiles, glissements de terrain le long d’une pente ; 

• Des mouvements rapides et discontinus : effondrements de cavités souterraines ou artificielles 

(carrières et ouvrages souterrains) ou provoqués par la dissolution du gypse, écroulements et chutes de 

blocs, coulées boueuses et torrentielles. 

 

4.4.1.1.1. Retrait et gonflement des argiles 

Les sols argileux changent de consistance en fonction de leur teneur en eau. Ainsi, lorsque la teneur en eau 
augmente dans un sol argileux, on assiste à une augmentation du volume de ce sol tandis qu’un déficit en eau 
provoquera un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 

 

La commune de Paris n’est pas concernée par le risque de « Retrait gonflement des argiles ». 

 

Le projet n’est pas concerné par le risque de « Retrait gonflement des argiles ». 

4.4.1.1.2. Anciennes carrières et dissolution de gypse 

Périmètres de risques concernant les anciennes carrières et les poches de dissolution de 
gypse 

 

Le sous-sol de la Ville de Paris comporte plusieurs types de roches dont l’exploitation a donné naissance à des 
cavités souterraines. On trouve notamment des vides dus aux anciennes carrières de calcaire et de gypse.   

La dissolution de gypse, phénomène naturel, peut être à l’origine de mouvements rapides et discontinus de 
terrain (affaissements, fontis). 

 

L’Inspection Générale des Carrières (I.G.C), service de la Mairie de Paris, publie les cartes des carrières 

souterraines. L'inventaire de ces zones a permis de définir des périmètres de risque de mouvements de terrain 
délimitant les zones sous minées par les anciennes carrières, puis un nouveau périmètre délimitant les zones de 
dissolution du gypse. 

Ces documents sont annexés au plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Paris qui stipule que les constructions 
et modifications de bâtiments sur des zones sensibles sont soumises aux conditions spéciales définies par l’IGC. 

 

Il convient de préciser que la ville de Paris n’est pas concernée par un plan de prévention des risques liés aux 

mouvements de terrain. Cependant des périmètres de risques concernant les anciennes carrières et les poches 
de dissolution de gypse ont été définies par les arrêtés inter-préfectoraux des 26 janvier 1966, 25 février 1977 

et 19 mars 1991. Selon les dispositions de l’article L.562-6 du code de l’environnement, ces documents valant 
plan de prévention des risques naturels sont annexés au PLU de Paris au titre des servitudes d’utilité publique.  

 

Le projet est inscrit dans le zonage réglementaire des poches de dissolution du gypse antéludien définie par 

l’arrêté inter préfectoral du 25 février 1977. En revanche, la zone d’implantation du projet se situe en dehors des 
périmètres d’anciennes carrières souterraines délimités dans Paris. 
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Figure 67 : Localisation des anciennes carrières souterraines connues et zone de dissolution du gypse dans le département de Paris (source : DDRM de Paris) 

 

Le périmètre du projet est en dehors des anciennes carrières souterraines connues, et n’est donc pas soumis au risque lié à la présence d’anciennes carrières. 

Le site d’implantation du projet est concerné par le risque de dissolution du gypse pouvant être à l’origine de mouvements rapides et discontinus de terrain (affaissements, fontis). 
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Campagne de reconnaissance des sols 

 

Source : Rapport d’étude Géotechnique préalable Mission G1 - BS Consultants -Aout 2018 

 
Les préconisations de l’IGC en zone de dissolutions du gypse sont les suivantes : « Le nombre minimal de 
sondages pour la recherche des vides de dissolutions du gypse antéludien sera de 2 minimum jusqu’à 500 m² 
de terrain bâti ou 1 000 m² de terrain non bâti, plus un sondage par tranche supplémentaire de 500 m² de 
terrain bâti ou de 1 000 m² de terrain non bâti. 50% des forages destructifs feront l’objet d’une mesure de la 
radioactivité naturelle (gamma ray). » 
 

Compte tenu de l’occupation actuelle du site d’étude, et du manque d’informations quant à l’emplacement des 
futures constructions à la date de l’étude, le nombre de sondage à réaliser a été très réduit : les préconisations 

de l’IGC n’ont pu être respectées dans un tel contexte. 
 

Les caractéristiques géo-mécaniques des formations géologiques présentes sous l’emprise du projet ont été 

appréhendées à partir des valeurs de résistance mécanique mesurées par essais pressiométriques et à partir de 
l’enregistrement continu des paramètres machine (Vitesse d’avancement (VIA en m/h), Pression sur l’outil (PO 

en bar), Pression d’injection (PI en bar) et Couple de rotation (CR en bar)). 

 

Pour rappel, la liste des sondages et des essais in situ ainsi que leurs localisations sont 
présentés dans le chapitre relatif au contexte géotechnique au paragraphe 4.1.4. 

 

Etat du gypse Anteludien 
 

L’ensemble des sondages a rencontré localement des passages faiblement décomprimés à très décomprimés voir 
vide dont la position est indiquée dans le tableau ci-contre. 

 
L’ensemble de ces anomalies situées au sein du Calcaire de Saint Ouen, ponctuellement dans les Sables de 

Beauchamp, et principalement dans les Marnes et Caillasses sont liées à la dissolution des couches de gypse au 

sein des formations antéludiennes. 
 

La majorité des anomalies se situent dans les Marnes et Caillasses. Leur ampleur est relativement importante 
dans cette formation puisque leur épaisseur varie de 0.5 à 5.4 m avec des passages très décomprimés à vides. 

La profondeur de ces anomalies se situent entre 30 et 33 m et entre 35 et 42.5 m de profondeur. 

 
Dans le Calcaire de Saint Ouen, des anomalies peuvent être localement rencontrées. Leur épaisseur varie de 0.5 

à 1.5 m. Elles ont été identifiées vers 12, 16 et 17 m de profondeur.  
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Les diagraphie gamma-ray9 réalisées dans les sondages indiquent la présence de : 

• Fins passages gypseux dans les Marnes et Sables Infragypseux en SP1 entre 5.0 et 7.8 m de profondeur, 

• Fins passages gypseux dans les Marnes et Sables Infragypseux en SP4 entre 6.5 et 7.5 m de profondeur, 

• Fins passages gypseux dans le Calcaire de Saint Ouen en SP4 entre 7.5 et 9.0 m de profondeur, 

• Fins passages gypseux dans les Marnes et Sables Infragypseux en SP6 entre 6.2 et 7.3 m de profondeur, 

• Fins passages gypseux dans le Calcaire de Saint Ouen en SP6 entre 7.3 et 9.0 m de profondeur, 

• Fins passages gypseux dans les Marnes et Sables Infragypseux en SP7 entre 6.6 et 8.0 m de profondeur, 

• Fins passages gypseux dans le Calcaire de Saint Ouen en SP7 entre 8.0 et 10.0 m de profondeur, 

• Fins passages gypseux dans le Calcaire de Saint Ouen en SP10 entre 10.5 et 12.5 m de profondeur, 

• Fins passages gypseux dans les Marnes et Sables Infragypseux en SP12 entre 7.8 et 9.7 m de profondeur, 

• Fins passages gypseux dans les Marnes et Sables Infragypseux en SP16 entre 7.0 et 9.3 m de profondeur, 

• Gypse Franc dans les Marnes et Caillasses en SP16 entre 40.5 et 41.2 m de profondeur. 

 
D’après les résultats ci-dessus, il apparait que quelques fins bancs de gypse ont été identifiés dans les Marnes 
et Sables Infragyspeux et au toit du Calcaire de Saint Ouen. 

 
Dans les Marnes et Caillasses, seul un banc de gypse franc a été identifié en SP16 entre 40.5 et 41.2 m de 

profondeur, correspondant d’ailleurs sensiblement aux profondeurs des anomalies rencontrées au droit des 
autres sondages. 

 

 
Synthèse 
 

La synthèse des résultats de la campagne de reconnaissance de sol réalisée sur le site permet de fournir le 
modèle géologique suivant et d’identifier les aléas naturels.  

- Remblais compressibles sur une épaisseur très variable de 2 à 6.6 m. Certains de ces matériaux correspondent 
au remblaiement de l’ancienne fortification de Thiers,  

  
- Marnes et sables infragypseux jusque vers 7/10 m de profondeur, de bonnes caractéristiques mécaniques,  

  

- Calcaire de Saint-Ouen rencontré jusque vers 18/20 m de profondeur de bonne compacité mais présentant des 
passages décomprimés liés à la dissolution du gypse et des passages marneux moyennement compacte jusqu’à 

13/16 m,  
  

- Sables de Beauchamp d’une épaisseur moyenne de 10 m environ, de bonne à excellente compacité,  

  
- Marnes et Caillasses, de bonne à excellente compacité, rencontrées à partir de 29/31 m de profondeur, 

présentant des décompressions liées à la dissolution du gypse,  
  

- Calcaire Grossier, d’excellente compacité, rencontré à partir de 50/52 m de profondeur. 
 

 

 
 

 
 

 

                                                
9 La diagraphie gamma-ray (ou R.A.N.) est la mesure quantitative et en continu, en fonction de la profondeur, de la radioactivité naturelle 

des matériaux traversés par un forage. Elle permet de mettre en évidence les terrains présentant des contrastes de radioactivité naturelle 

(argile, granite)  

Des anomalies liées à la dissolution du gypse antéludien ont été rencontrées dans le Calcaire  de Saint 

et dans les Marnes et Caillasses.  

Dans le Calcaire de Saint Ouen, les anomalies sont localisées et leur épaisseur varie de 0.5 à  1.5 m. 

Elles ont été identifiées vers 12, 16 et 17 m de profondeur. 

  

Dans les Marnes et Caillasses, les dissolutions sont relativement importantes puisque leur  épaisseur 

varie de 0.5 à 5.4 m avec des passages très décomprimés à vides. La profondeur de ces anomalies 

se situent entre 30 et 33 m et entre 35 et 42.5 m de profondeur.  

 

Des sondages complémentaires devront être réalisés conformément aux prescriptions de l’IGC afin 

de lever l’incertitude sur le risque de dissolution du gypse.  

 

4.4.1.2. Risque sismique 

L’activité sismique est une manifestation de la tectonique des plaques se concentrant le long des failles, en 

général à proximité de frontières entre plaques tectoniques. Le risque sismique est présent partout à la surface 
du globe, y compris en France. 

Le zonage sismique de la France a été modifié par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 
du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010, codifiés aux articles R.563-1 à R.563-8 du Code 

de l’environnement. Cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 
ont été déterminées sur le territoire national : 

• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 

risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 

bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

Suivant le zonage sismique en vigueur, la ville de Paris est classée en risque sismique très faible (1), comme 
l’ensemble de la région Île-de- France. 
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Figure 68 : Zonage sismique de la France 

 

Le projet est situé en zone d’aléa sismique très faible. 

4.4.1.3. Risque inondation 

4.4.1.3.1. 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 le 15/07/2003.Il a pour objectif 

de caractériser le risque inondation par débordement de la Seine et de préconiser des mesures visant à réduire 
la vulnérabilité des biens et des personnes. 

Le PPRI vaut servitude d'utilité publique pour toute autorisation d'urbanisme située en zone de risque ; est 
opposable à toute personne publique et privée ; fait référence à la crue centennale de 1910. 

Le secteur d’étude se situe en dehors des zones à risque et des zones d’expansion des crues délimitées par le 
PPRI de Paris. 

 

 
Figure 69 : Plan de zonage du PPRi (source : DRIEA) 

 

Le site du projet n’est pas concerné par le PPRi de Paris. 

4.4.1.3.2. Par remontée de nappe 

Il existe un risque d’inondation lié aux remontées des nappes phréatiques. Lors d’épisodes pluvieux importants, 
les nappes se chargent en eau, et peuvent lorsqu’elles sont saturées, déborder en surface. Cela dépend 

également de la profondeur à laquelle elles se trouvent. Ce risque de remontée de nappe est sectorisé par le 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 

Le périmètre d’étude n’est pas localisé dans un secteur soumis au risque de remontées des nappes souterraines. 

 

Le périmètre d’étude ne présente pas de sensibilité au risque de remontées des nappes souterraines. 
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4.4.1.4. Risque de tempête 

Les tempêtes concernent une large partie de l’Europe, et notamment la France métropolitaine. 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). 

 

L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l’océan Atlantique, au cours des mois d’automne et 
d’hiver (on parle en général de « tempête d’hiver »). 

Elles progressent à une vitesse moyenne d’environ 50 km/h et pouvant couvrir une distance allant jusqu’à 2 000 
km. En revanche, les tornades se produisent le plus souvent au cours de l’été. 

Elle peut se traduire par : 

• des vents tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre autour du centre dépressionnaire. 
Ces vents sont d’autant plus violents que le gradient de pression entre la zone anticyclonique et la zone 

dépressionnaire est élevé ; 

• des pluies potentiellement importantes pouvant entraîner des inondations plus ou moins rapides, des 

glissements de terrain et des coulées boueuses. 

 

D’une façon générale, du fait de la pluralité de leurs effets (vents, pluies) et de zones géographiques touchées 
souvent étendues, les conséquences des tempêtes sont fréquemment importantes, tant pour l’homme que pour 
ses activités ou pour son environnement. 

La région Île-de-France se trouve dans la zone jaune de la carte de vigilance de météo France, ce qui correspond 
à des prévisions de phénomènes météorologiques normaux dans la région, mais occasionnellement dangereux. 

 

La région n’est donc pas particulièrement soumise au risque de tempête, mais celui-ci peut se présenter 

occasionnellement. Les mesures à appliquer en cas de vigilance orange ou rouge sont décrites dans les dossiers 
départementaux des risques majeurs (DDRM). 

 

4.4.2. Risques technologiques 

Source : DDRM de Paris, Prime.net, Géorisques, Base des installations classées, Basias, Basol 

4.4.2.1. Risques industriels  

Le risque majeur industriel correspond à un événement accidentel sur un site industriel, qui entraîne des 

conséquences immédiates graves sur le personnel, les populations avoisinantes, les biens et / ou 
l’environnement.  

Les établissements présentant un risque de la sorte sont classés en deux catégories par la Directive SEVESO II :   

• Les établissements SEVESO « seuil bas ».   

• Les établissements SEVESO « seuil haut », correspondant aux Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation préfectorale d’exploiter avec possibilité d’instauration 

de servitudes d’utilité publique.   

 

Aucune ICPE ne se situe dans le périmètre d’étude immédiat du projet comme on peut le voir sur la carte page 
suivante.  

 

L’ICPE la plus proche est localisée à plus de 1 km sur la commune de Saint-Denis. Il s’agit de l’installation Aico 
France Novacolor soumise au régime d’Autorisation non SEVESO 

 

Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’est approuvé sur le périmètre 

d’étude. 
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4.4.2.1. Risques de transport de matières dangereuses 

Le risque transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, fluviale ou canalisation.  

Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou 

l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des réactions qu’elle est 
susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. 

 

Quatre types d’effets peuvent être associés à un accident de transport de matière dangereuse : 

- Les effets thermiques sont liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion. Il en résulte 
des brûlures plus ou moins graves ; 

- Les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant d’une onde de choc (déflagration ou détonation), 
provoquée par une explosion. Il en résulte des lésions aux tympans, poumons, etc. ; 

- Les effets toxiques résultent de l’inhalation, de contact ou d’ingestion d’une substance chimique toxique (chlore, 

ammoniac, phosgène, acides, etc.), suite à une fuite sur une installation. Les effets peuvent être, par exemple, 
un œdème du poumon ou une atteinte au système nerveux ; 

- Les effets dus aux substances radioactives sont liés aux rayonnements ionisants qui peuvent atteindre tout 
organe ou organisme vivant. 

 

Le transport de marchandises dangereuses (TMD) s’effectue par voies routière, ferrée, de navigation intérieure, 
maritime ou aérienne. 

 

L’ensemble du territoire parisien est vulnérable au risque de TMD du fait de la multitude d’axes de transport 
(routier, ferré, fluvial et par les canalisations). Certaines zones sont cependant plus exposées que d’autres. 

 

• Par la route : 

Concernant le transport de surface, le boulevard périphérique et les grands axes de circulation sont utilisés pour 
le transport des matières dangereuses, à l’exception des tronçons où il y a une restriction. Ainsi, le périmètre 
d’étude est directement concerné par le risque TMD par route ; le boulevard périphérique étant utilisé pour le 
TMD, tout comme les portes de la Chapelle et d’Aubervilliers. 

 

• Par voie ferrée : 

Les voies ferrées situées en bordure de la zone d’études sont toutes utilisées pour le TMD, sauf la voie menant 
à la gare des Mines. 

 

• Par canalisations : 

Il n’y a pas de TMD par canalisation dans le périmètre immédiat, ni rapproché la ZAC.   

La servitude liée à la canalisation de transport GRT gaz DN1000 PM8 10,7 Bars entre Saint-Denis et Paris, 
présentée dans les figures ci-contre, a été supprimée suite à la renonciation d’exploitation du tronçon de la 
canalisation (arrêté n°75-2016-10-2-003 du 26 octobre 2016). 

 

 

 

 

 
Figure 70 : Canalisations de Transport de Matières Dangereuses (source  PLU de Paris) 

 

Figure 71 : Plan de situation d'ouvrage (source : PLU de Paris arrêté n°75-2016-10-2-003) 
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4.4.2.2. Pollution des sols et des eaux 

Sources : - étude historique et documentaire - Tauw, juin 2014  

- diagnostic de la qualité environnementale des sols et des eaux souterraines caractérisation des enrobés – 
IDDEA, aout 2018 

 

Paris et son agglomération ont connu une forte activité industrielle et artisanale depuis la période 

d’industrialisation de la fin du 19e siècle. Ces activités ont pu être à l’origine de pollutions des sols de par la 
nature des produits et des procédés utilisés. 

Le 18e arrondissement a été par le passé, un secteur industriel très prospère avec des activités relativement 
polluantes, comme notamment une ancienne usine à gaz. Ces activités et leurs installations ont eu des 
conséquences sur la qualité des sols, et qui sont aujourd'hui encore très présentes. 

Peu de secteurs ont fait l'objet d'une dépollution, les terres sont donc par endroit très imprégnées de substances 
polluantes. 

 

Une étude historique et documentaire de la pollution des sols a été réalisée en 2014 sur le secteur 

de la Gare Mines-Fillettes (qui comprend le périmètre de la ZAC). Les études historiques, documentaires 

et mémorielles ont pour but de reconstituer, à travers l’histoire des pratiques industrielles et environnementales 
du site, d’une part les zones potentiellement polluées et d’autre part les types de polluants potentiellement 
présents au droit du site concerné.  

 

L’étude réalisée par Tauw proposait également un programme d’investigations sur les sols et les eaux 

souterraines. Sur cette base et en tenant de l’avancement du projet (pas de connaissance précise des plans du 
projet à ce stade), la société IDDEA a conduit des investigations sur les sols et les eaux souterraines 

et la caractérisation des enrobés présents à différents endroits du site afin de définir si ceux-ci contiennent 

de l’amiante et/ou des HAP. 

 

Ces études sont synthétisées ci-après. 

 

4.4.2.2.1. Présentation du site 

 

L’étude a été réalisée sur 4 zones délimitant 4 ensembles cohérents : 

• ZONE 1 : Un parking de la mairie de Paris ; 

• ZONE 2 : le complexe sportif et deux stations-service BP (une actuelle et une ancienne) ; 

• ZONE 3 : l’ensemble urbain qui comporte notamment le lycée Camille Jenatzy ; 

• ZONE 4 : l’ensemble industriel au nord du périphérique. 

Ces zones sont présentées dans la carte ci-après.  

 

 
Figure 72 : Localisation des différentes zones du site (source : Tauw, 2014) 

 

Les zones 1 et 3 n’accueillant pas d’activités polluantes ou de stockages de produits chimiques, ils n’ont pas été 
visités. 

 

ZONE 1 : Le parking de la mairie de Paris  

Le parking situé au sud-ouest de la zone d’étude appartient à la Mairie de Paris. Ce parking est disposé sur 
plusieurs étages sans niveau de sous-sol. Il accueille un poste de transformation électrique appartenant à Enedis 

permettant d'approvisionner les éclairages publics et le tramway. En revanche la zone 1 ne possède aucune cuve 
à fioul, ni de groupe électrogène, ni de chaudière ou chaufferie particulière. Ce parking n’accueille pas non plus 
d’activités polluantes ou de stockages de produits chimiques.  

 

ZONE 2 : Le complexe sportif 

1) Le terrain de ce complexe sportif est la propriété de la mairie de Paris et de RFF. Il est alimenté par un 
transformateur électrique situé en face du Clubhouse à l’entrée dans un local. Ce local était en bon état. 

Un second local à transformateur électrique était présent au sud-est des terrains de tennis. Ce local avait 
un aspect relativement délabré. 

Les aires entre les bâtiments sont revêtues d’enrobé bitumineux en bon état dans l’ensemble et d’aspect 
propre ainsi que de zones enherbées. 
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2)  Une station-service BP est également présente sur le site à l’emplacement de la Bretelle d’insertion A1. 
Ce site possède plusieurs cuves enfouies susceptibles d’avoir impacté les sols en cas de fuite. 

 

3) Une autre station-service BP était présente au 54 boulevard Ney, mais celle-ci a été démantelée en 2013. 

 

 

ZONE 3 : L’ensemble urbain 

Cette zone comporte essentiellement le lycée Camille Jenatzy. Cet établissement ne représente pas un risque de 
pollution des sols. 

 

ZONE 4 : Un ensemble industriel au Nord du périphérique 

1) Au Nord du périphérique l’ensemble industriel comprend un grand hangar appartenant à l’entreprise Espace 
Logistic qui accueille les activités de trois entreprises : 

• Espace Logistic (entrepôt et distribution) ; 

• Cosm et Délice ; 

• ActiCord. 

Ce hangar est présent depuis 1999 et avant la présence de ces entreprises, il était occupé par une grande surface 
Monoprix. 

Il est constitué sur une seule plateforme de 5000 m² et chauffé à l’électrique. Il s’agit essentiellement d’un 
entrepôt de produits non réfrigorifique, non soumis à une règlementation et non dangereux. 

 

2) A l’arrière de ce hangar, entre le hangar et le périphérique parisien, la société Inter-Car s’est installée. Les 
activités de cette entreprise sont l’achat et la revente de camions en pièces détachées ou en l’état. 

 

3) A l’Est du hangar d’Espace Logistics, on peut également trouver un atelier mécanique LOXAM récent. De par 

ses activités, cet atelier pourrait avoir eu un impact sur les sols. Il faut également noter la présence de plusieurs 
dépôts sauvages ou d’ateliers mécaniques improvisés et illégaux présents sur les espaces disponibles. 

 

4) Sur site on trouve aussi différents ateliers de mécaniques ou garages dont à priori un espace Point P d’après 
la signalisation, mais leur visite n’a pu être réalisée sans autorisation.  

 

D’après les propos d’un représentant de la société d’Espace Logistic, un ancien campement de roms qui s’était 

installé le long du périphérique côté Aubervilliers a été démantelé. Ce campement de roms a causé un certain 
nombre de problèmes sanitaires (présence de rats, personnes décédées enterrées sur place …). Il n’est pas 

impossible que des activités polluantes aient pu impacter les sols comme du démantèlement de pièces 
mécaniques, informatiques, etc… 

Les aires entre les bâtiments sont soit revêtues d’enrobés bitumineux dans un état variable selon l’emplacement, 
soit de sol constitué de remblais et de zones enherbées. 

 

Les observations de la visite de site sont résumées dans le tableau page suivante. 

Tableau 18 : Synthèse de la visite (source : Tauw, 2014) 

 
 

Les activités actuelles exercées sur le site peuvent être génératrices de pollution dans le sous-sol et 

notamment les cuves, l’entreposage de produits chimiques du type solvants, les activités de réparation 

de véhicules, d’ateliers et de démantèlement ainsi que les transformateurs électriques. 

 

4.4.2.2.2. Etude historique 

BASOL 

La base de données BASOL recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif a été consultée. 

 

Le site d’étude n’est pas référencé dans BASOL. 

 

Aucun site BASOL n’est présent dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude. 

 

BASIAS 

La base de données BASIAS (Base de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) recense les 
anciens sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. 
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Quatre sites BASIAS sont sur la zone d’étude de la Gare des Mines : 

• IDF7504362 : Ce site BASIAS présent au droit de la zone d’étude au 54 Boulevard Ney correspond à 

une ancienne station-service BP France sur la ZONE 2. Ce site est enregistré comme BASIAS pour 
ses activités de commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-

service de toute capacité de stockage) et stockage de liquides inflammables. Les composés associés à 
ces activités sont principalement les hydrocarbures totaux C5-C40, les solvants aromatiques (BTEX) et 

les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les solvants chlorés et les métaux lourds. 

 

• IDF7504541 : Ce site BASIAS présent au droit de la zone d’étude au 56 ter Boulevard Ney correspond 

à la société PARC DE LA PORTE DE LA CHAPELLE / VINCI PARK sur la ZONE 1 du parking de la 
Mairie de Paris. Ce site est enregistré comme BASIAS pour des activités de commerce et de réparations 

d'automobiles et de motocycles. Les composés associés à ces activités sont principalement les 
hydrocarbures totaux C5- C40, les solvants aromatiques (BTEX) et les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), les solvants chlorés et les métaux lourds. Ce BASIAS correspond à l’actuel parking 

de la Mairie de Paris, aucune installation de garage mécanique n’a été observée sur les lieux. Ce garage 
n’a pas été observé lors de la visite de site ; il s’agit probablement d’un mauvais positionnement du point 

BASIAS. 

 

• IDF7506451 : Ce site BASIAS présent au droit de la zone d’étude au 29 Avenue Porte d’Aubervilliers 

correspond à la société SNCF GARE DES MINES/RABONI à l’emplacement de la ZONE 4. Ce site est 

enregistré comme BASIAS pour ses activités de fabrication, transformation et/ou dépôt de matières 
plastiques de base (PVC, polystyrène,...). Les composés associés à ces activités sont principalement les 

hydrocarbures totaux C5-C40, les solvants aromatiques (BTEX) et les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), les solvants chlorés et les métaux lourds. Le site a accueilli au cours de son histoire 

des activités ferroviaires dans la ZONE 4 avec la présence d’anciennes voies ferrées. 

 

• IDF7504182 : Ce site BASIAS présent au droit de la zone d’étude au 23 Avenue Porte d’Aubervilliers 

correspond à la société SAMADA AUBERVILLIERS présent à l’emplacement de la ZONE 4. Ce site est 
enregistré comme BASIAS pour ses activités de stockage de produits sans information supplémentaire. 

Les composés associés à ces activités sont principalement les hydrocarbures totaux C5-C40, les solvants 
aromatiques (BTEX) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les solvants chlorés et les 

métaux lourds. Ce BASIAS n’a pas été observé lors de la visite de site. 

 

Dans un rayon de 300 m autour du site une activité BASIAS se situe en amont hydraulique de la zone d’étude. 
Il s’agit du site IDF7506316 correspondant à la société OPAC Ville de Paris. Ce site est classifié pour ses 

activités d’incinération et d’atelier de combustion de déchets. Les composés associés à ces activités sont 

principalement les hydrocarbures totaux C5-C40, les solvants aromatiques (BTEX) et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), les solvants chlorés, les métaux lourds, les dioxines, le furane et les PCB. 

 

En raison de sa position hydraulique en amont, le site est vulnérable vis-à-vis d’une éventuelle pollution 

au droit de ce BASIAS. 
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ICPE 

 

La Base de données des installations classées pour la protection de l’environnement en ligne disponible sur le 
site du MEDDE a été consultée pour le 18e arrondissement de Paris. 

 

Dans un rayon de 1 km autour du site, il existe trois installations classées pour l’environnement (ICPE) 
répertoriées en amont hydraulique (cf. chapitre 4.4.2.1). 

 

La première correspond à la société Geodis Logistics Île-de-France installée entre le 1 et le 15 Boulevard Ney 
dans l’entrepôt Ney pour ses transformateurs électriques, sources de pollution au Polychlorobiphényle, au 
Terphényles et au monochlorobenzène et pour ses entrepôts couverts. 

 

La seconde installation classée correspond à la société Calberson (SEM) au 1 Boulevard Ney pour ses entrepôts 
couverts. 

 

La dernière installation classée est la société CEWE COLOR du complexe CAP 18 au 189 rue d’Aubervilliers 
notamment pour ses activités de réfrigération ou compression, de traitement et de développement des surfaces 

photosensibles. Les polluants associés à cette activité sont les argentées et métaux lourds, les solvants chlorés 
et les encres. 

 

Le site aurait donc pu être impacté par les activités polluantes de ces ICPE et notamment par des 

PCB, du monochlorobenzène et des métaux lourds par écoulement de la nappe phréatique. 

 

Consultation des services préfectoraux 

 
Dans le cadre de l’étude historique et documentaire de Tauw, les services préfectoraux ont été consultés le 19 

et 20 Mai 2014. 

Les installations classées sur l’emprise du site sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 19 : Sites référencés à la Préfecture de Police de Paris sur l’emprises de la zone d’étude (source : 

Tauw, 2014) 

 

Lors des travaux de diagnostic de site réalisés au droit de la station-service BP qui se trouve sur la Bretelle A1, 

un impact en hydrocarbure a été repéré dans un carottage. Cet impact a été retiré du site lors de son 
démantèlement. 

 

Depuis 1921, la présence de hangars qui dénotent d’une forte activité industrielle au droit du site et de parkings 

pourrait être à l’origine d’une pollution des sols aux hydrocarbures totaux C5-C40, les solvants aromatiques 
(BTEX) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les solvants chlorés et les métaux lourds. 

 

Conclusion de l’étude historique 

 

Depuis 1921, le site accueillait des activités industrielles et ferroviaires. D’après les informations recueillies par 
Tauw France, la parcelle d’étude faisait l’objet d’activées polluantes. 

 

Dans la zone 2 : 

• Station-service BP de la Bretelle A1 : activités de stockage et de distribution de liquides inflammables en 

cuves enterrées et en fosses ; 

• Station-service BP au 54 boulevard Ney : activités de stockage et de distribution de liquides inflammables 

en cuves enterrées et en fosses ; 

• Deux locaux à transformateurs : source de PCB et de monochlorobenzène ; 

 

Dans la Zone 4 : 

• Garage LOXAM, ateliers mécaniques, garage et Point P : stockage et de distribution de liquides 

inflammables, utilisation de solvants et éventuellement d’autres produits d’entretien. 

 

Le site se trouve actuellement dans une zone essentiellement résidentielle et commerciale avec globalement un 
nombre significatif d’activités BASIAS. Dans ses environs, il existe trois ICPE soumises à autorisation, répertoriées 

dans la base de données en ligne du ministère de l’environnement et du Développement Durable en amont 
hydraulique, à savoir la société Geodis, la société Calberson (SEM) et CEWE COLOR CAP18. 

 

4.4.2.2.1. Campagne d’investigations  

 
Un programme d’investigations concernant les sols et les eaux souterraines a été réalisé par le bureau d’études 
IDDEA. Il a été défini en tenant compte de l’étude historique et documentaire de Tauw présenté ci-avant et du 

projet d’aménagement qui n’était pas entièrement défini à l’époque. Ce programme et ses objectifs sont décrits 
dans le tableau ci-après. 

 
 
Tableau 20 : Objectifs du programme d’investigations (source : IDDEA, 2018) 

Milieu 

investigué 
Objectif Investigations réalisées 

Dates 

d’intervention 

Sols 

- Identification des sources 
potentielles de pollution au droit du 
site 
- Identification des possibles filières 
d’élimination 

3 sondages à 3 m et 1 sondage à 
6,5 m au droit de la future ARÉNA II 
(S6, S7, S9 et S10) 

• 1 sondage à 3 m et 1 sondage à 

6,5 m à proximité des 
transformateurs électriques 
(S13 et S16) 
 

• 2 sondages à 6,5 m à proximité de 

l’ancienne station-service (S17 et 
S18) 
 

9, 10, 12 et 
13/07/2018 
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Milieu 
investigué 

Objectif Investigations réalisées 
Dates 

d’intervention 

• 14 sondages à 3 m sur le reste du 

site (S1 à S5, S8, S11, S12, S15, 
S19 à S22) 

eaux 

souterraines  

Définition de la qualité des eaux 

souterraines 

Mise en place de 2 piézomètres de 

25 m de profondeur  

• 2 prélèvements d’eau souterraine 

10 et 

11/07/2018  

20/07/2010 

Enrobés 

- Caractériser la présence ou non 
d’amiante 
-  Etablir la possible filière 
d’évacuation des enrobés 

6 prélèvements d’enrobés par la 
société FORENSOL en SS4 

11/07/2018 

 

 

Les points ont été implantés de manière à évaluer : 
• La qualité des terrains au droit de la future ARÉNA II (S6, S7, S9 et S10) ; 

• Les potentiels impacts liés à la présence de transformateurs (S13 et S16) ; 
• Les potentiels impacts liés à l’ancienne station-service BP (S16 en profondeur, S17 et S18) ; 

• La qualité des terrains sur le reste du site. 
 

Suite aux conditions d’accès, les sondages qui étaient prévus près de la station-service BP au nord-est du site 
n’ont pas été menés.  
 
 
Le plan de localisation des investigations est présenté à la page suivante. 
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Figure 73 : Plan de localisation des investigations des sols, enrobés et eaux souterraines (source étude IDDEA, Aout 2018) 
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Résultats  

 

Investigations sur les sols : 
 
Les analyses réalisées mettent en évidence :  

• Des anomalies diffuses en EMM, HCT C10-C40 et HAP sur l’ensemble des remblais de la zone d’étude 

(stade des Fillettes) ; 

• Des anomalies ponctuelles en toluène et tetrachloroétylène dans les remblais des sondages S10 et S11  

•  L’absence d’impacts dans les terres du fait des installations potentiellement polluantes (ancienne station-

service au sud et les transformateurs). 

 

Les anomalies identifiées dans les sols superficiels semblent donc liées à la qualité intrinsèque des remblais 
anthropiques. 

 
Au regard des résultats d’analyses, les sols présents sur le site ne sont pas tous inertes en raison de dépassement 

des valeurs seuils définies dans l’arrêté du 12 décembre 2014 (HCT, HAP, antimoine, zinc et mercure sur éluât, 

fraction soluble, sulfates).  

 

Investigations sur les eaux souterraines : 

 

 
Figure 74 : Vue aérienne de la localisation du Pz1 et du PZ2 implantés les 10 et 11/07/2018 ( source : 

étude IDDEA) 

 

Les analyses réalisées mettent en évidence : 

• Des anomalies en COHV (20 et 43 µg/l), plus concentrées en PZ2, avec présence de TCE (11 µg/l) sur 
les deux piézomètres et de chlorure de vinyle sur PZ2 (7,8 µg/l). Celles-ci semblent liées à la qualité de 

la nappe dans le secteur de la zone d’étude et non à une éventuelle source de pollution au droit du site 
;  

• Des anomalies en HCT C5-C10 (12 et 24 µg/l), plus concentrés en PZ2, et en HAP (0,11 µg/l) uniquement 
en PZ2.  

 

Les traces en HAP et HCT sont plus importantes dans le Pz2 que le PZ1, elles sont donc potentiellement liées à 
celles identifiées dans les sols.  

  

La somme des COHV est également deux fois plus importantes au droit du PZ2 que du PZ1, toutefois, les 
investigations réalisées sur les sols n’ont pas mis en évidence de source en COHV dans les sols. 

 

Investigations sur les enrobés : 
Les analyses réalisées mettent en évidence l’absence de fibre d’amiante dans l’ensemble des échantillons 
prélevés. Les teneurs en HAP sont quant à elles toutes inférieures à 50 mg/kg.  

 

 Au regard des résultats d’analyses, les sources de pollution identifiées sont :  

• Dans les sols : 

  o Des anomalies diffuses en EMM (Nickel, Cuivre, Zinc, Mercure, Plomb, Arsenic), HCT C10-

C40 (entre 30 mg/kg et 1 700 mg/kg) et HAP (entre 0,08 mg/kg et 730 mg/kg) sur l’ensemble des 

remblais de la zone d’étude (stade des Fillettes) ; 

  o Des anomalies ponctuelles en toluène et tetrachloroétylène dans les remblais des sondages 

S10 et S11 (0,12 mg/kg dans les deux cas).  

  

• Dans les eaux souterraines : des anomalies en HCT (12 et 24 µg/l), HAP (0,11 µg/l) et COHV (20 et 

43 µg/l) dont du TCE et du chlorure de vinyle.  

 

 

Synthèse des risques naturels et technologiques : 

Le site d’implantation du projet est concerné par le risque de dissolution du gypse pouvant être à 

l’origine de mouvements rapides et discontinus de terrain (affaissements, fontis). 

Aucune ICPE ne se situe dans le périmètre d’étude immédiat du projet. 

 

Aucun Plan de Prévention des Risques Naturel (PPRN) ou Technologiques (PPRT) n’est 
approuvé sur le périmètre d’étude. 

 

Le périmètre d’étude est directement concerné par le risque TMD par route ; le boulevard 
périphérique étant utilisé pour le TMD, tout comme les portes de la Chapelle et d’Aubervilliers. 

 

Les études de pollution des sols et des eaux souterraines réalisées sur le périmètre d’étude (Tauw 
2014, IDDEA 2018) indiquent des dépassements des valeurs seuils réglementaires définies dans 
l’arrêté du 12 décembre 2014 pour certains polluants (HCT, HAP, antimoine, zinc et mercure sur 
éluât, fraction soluble, sulfates). 
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4.5. Paysage et patrimoine 

4.5.1. Paysage 

4.5.1.1. A l’échelle du Grand Paysage 

Convention européenne et Atlas des paysages  

Source : Unités paysagères de la région d’Ile-de-France, IAU, juin 2010 

 

Dans le cadre de la convention européenne du paysage, signée à Florence en 2000, L’Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme d’Ile de France (IAU IDF) a établi un atlas des unités paysagères de la région Ile de France visant 
à identifier et décrire les paysages.  

 

Cet atlas des paysages recoupe l’ensemble de la région d’Île-de-France en petites unités de niveau local, qui se 

regroupent entièrement dans de plus grands ensembles, appelés grandes unités, regroupées à leur tour dans 
des ensembles de niveau régional, les Pays. Le découpage de l’Île-de-France proposé comprend 12 Pays, 110 

grandes unités et 901 petites unités, dont les critères de sélections portent sur le relief, et de l’occupation des 
sols dominante. 

 

La Ville de Paris constitue elle-même une grande unité de la « Grande vallée urbaine », dont fait partie le 18e 

arrondissement. On classe dans cette catégorie les Grandes Unités faisant partie majoritairement à la fois de 
l’agglomération parisienne et des vallées de la Seine ou de ses grands affluents. Elles abritent de fortes densités 

de population et le plus souvent le lieu d’une importante activité fluviale. Les rives des cours d’eau sont le plus 
souvent urbanisées ou industrialisées, mais quelques espaces ouverts demeurent. Les coteaux qui dominent le 
fond de vallée ménagent de nombreux points de vue et élargissent le champ visuel. 

 

Le périmètre d’étude est situé à l’intersection de 2 grandes unités inscrites dans le pays de l’agglomération de 
Paris (basée sur le critère du relief uniquement) 

▪ Grande unité de Paris : La grande unité de Paris est caractérisée par la grande vallée urbaine 

organisée autour de la Seine. Elle abrite de fortes densités de population. Cette grande unité recoupe 
au sein du site plusieurs petites unités : 

- La Butte Montmartre 

- Le fond de Vallée de la Villette 

- La ceinture Verte de Paris (Est), également située en fond de vallée, mais proposant un mode 

d’occupation des sols mixte ou urbain ouvert : ni bâtis, ni imperméabilisés, ces unités demeurent à 
ciel ouvert en milieu urbain et comprennent les parcs, jardins, cimetières, terrain de sports... 

▪ Grande unité de Saint Denis : Cette unité principalement urbaine est caractérisée en tant que Plaine 
ou plateau urbain, qui regroupe les petites Unités majoritairement urbanisées au relief peu marqué, 
pouvant être situés en position dominante (plateau) ou non (plaine).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 75 : Extrait de la Carte du relief et du mode d’occupation du sol dominants pour les Grandes 

Unités paysagères d’Ile-de-France (source : IAU, 2010) 
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Figure 76 : Extrait de la carte du relief dominant des Petites Unités (source : IAU, 2010) 

 

Le périmètre d’étude est situé au sein de sous-unités dont le mode d’occupation dominant est « le bâti ». Cette 

dernière se compose de terrains urbains construits et occupés par du logement ou des activités tertiaires. Le 
paysage est celui de bâtiments à fenêtres (habitat, bureaux, hôpitaux, enseignement entre autres), ce qui les 

distingue des bâtiments d’activités industrielles ou commerciales. Ces espaces forment des ensembles plus ou 

moins denses, qui offrent rarement des points de vue lointains. 

 

4.5.1.2. A l’échelle d’étude rapprochée 

Description du paysage 

Source : Etude Apur, 2014 

 

Situé au nord de Paris, entre les buttes Montmartre et de Belleville et la plaine de France, le secteur Gare des 

Mines-Fillettes se trouve dans une zone de terrasses assez peu visible à l’échelle du Grand Paris. Le secteur est 
exclusivement urbain ; aucun élément de patrimoine naturel ne se dégage en tant que repère dans le paysage. 

 

La grande particularité du périmètre d’étude élargi est d'offrir des vues lointaines sur Paris et Saint-Denis, à 

travers notamment le grand vide des infrastructures et des espaces sportifs. Le secteur Gare des Mines est 
fortement marqué par les infrastructures routières, en particulier :  

• Le boulevard périphérique au nord qui est venu creuser le plateau ;  

• Les ouvrages routiers : La Porte de la Chapelle au nord-ouest, et la porte d’Aubervilliers ; 

• Les voies historiques (rue de La Chapelle, rue d’Aubervilliers…) qui ont de nombreuses qualités et une 
place majeure dans le paysage par leurs arbres d’alignement ; 

• L’ouvrage ferroviaire en lien avec la gare de l’est (à l’ouest du secteur). La petite ceinture ferroviaire 
passe au sud du secteur.  

 

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. » 

 

 
Figure 77 : Vue aérienne 
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Le secteur Gare des Mines et ses alentours sont également marqués par quelques bâtiments repères :  

- Longs de 430 m, les entrepôts Ney constituent un élément massif du paysage urbain 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 Évangile bien que plus haute (85 m environ) constitue un 
repère visuel moins perceptible (insertion dans un tissu urbain constitué) ; 

- La cité d’habitation Charles Hermite constitué de 25 immeubles de brique rouge de 6 étages ; 

- L’immeuble Valentin Abeille de 31m de hauteur construit en 1995 ; 

- Le parking coté Porte de la Chapelle ; 

- Au nord du périphérique, les 2 pavillons qui marquent l’entrée des emprises propriétés de la SNCF créent 
une accroche urbaine sur le secteur très routier de la Porte d’Aubervilliers.  

 
 

Les composantes du paysage 

La notion de paysage, en tant que notion de perception visuelle d’un site, fait d’abord écho à ses caractéristiques 

physiques, représentées par le relief, les aménagement et constructions présentes, la végétation, et tout ce qui 
peut être donné à voir. 

Le paysage peut être décrit à travers plusieurs composantes relatives à l’appréciation humaine de ces éléments 
physiques ("images mentales") :  

- La valeur symbolique : la valeur symbolique du paysage peut être déterminée par l’importance d’un 

élément du paysage au regard des autres éléments qui l’entourent, et par sa capacité à marquer 
l’imaginaire d’un site, quel que soit la dimension de l’élément considéré.  

- La valeur historique : la valeur historique du paysage est la composante qui retranscrit la temporalité de 
son évolution au fil des siècles.  

- La valeur culturelle : la valeur culturelle traduit la prise en compte du paysage hérité au sein de 
l’utilisation humaine d’un site. 

 

Jusqu’au XIXème siècle, ce site est resté sur une structure agricole. La construction de l’enceinte de Thiers à 

partir de 1840 d’une part et la création des voies ferrées de la Gare du Nord et de la Gare de l’Est d’autre part 
vont donner au territoire une nouvelle logique d’aménagement. 

En 1919, l’arasement des fortifications permet la construction des HBM en lieu et place de l’enceinte. La 
discontinuité des HBM au Nord de Paris empêche tout effet de porte. A l’est de la Porte de Clignancourt, les 
grandes emprises demeurent, elles sont peu recoupées par une nouvelle structure viaire. 

Après 1945, le projet de ceinture verte émerge dont l’objectif est de créer une liaison végétale avec la Banlieue. 

Elle accueille terrains de sports, équipements, jardins publics et des grands ensembles en composition libre (Plan 
Lopez à l’Ouest du secteur d’étude). 

Sur le secteur d’étude, l’ouvrage du périphérique, en tranchée, fait visuellement partie du grand espace en creux 
de la ceinture verte 

 

Le site de Gare des Mines est à la fois : 

- un site historique et stratégique qui, ancienne porte de ville, est aujourd’hui encore un accès à Paris 
avec une densification des réseaux de communication combinant le rail, le routier et l’autoroutier, et 

anciennement militaire avec les fortifications de Thiers et la voie ferrée de la petite ceinture (située à 
proximité du site); 

- à une échelle plus large, un site logistique et commercial dont l’histoire depuis le XVIIIe siècle témoigne 
de la capacité d’évolution industrielle et d’adaptation commerciale aux changements des pratiques ou à 

celle de la modernisation des techniques logistiques, liée à une fonction historiquement dédiée à 

l’approvisionnement de la Capitale, notamment par les trains de marchandises (Chapelle International, 
CAP 18..). 

- Un site au sein de la ceinture verte parisienne. À noter aussi la forte pression foncière qui s’exerce sur 
la ceinture verte. Sur les cartes de L’APUR de 2010, la zone d’étude est qualifiée de fragile 

 

 

 
Figure 78 : Vue aérienne du secteur Gares des Mines-Fillettes 
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Morphologie du bâti 

L’apport de la mixité dans un quartier industriel composé de grands bâtiments bas a introduit une grande diversité 
de morphologies bâties qui se trouvent juxtaposées sur le territoire de la plaine et à Paris dans le triangle 

ferroviaire délimité par les faisceaux ferrés Nord et Est. Le projet de la Gare des Mines-Fillettes s’inscrira dans 

cette mutation morphologique qui accompagne l’implantation de nouvelles fonctions, à l’image de la ZAC Claude 
Bernard ou des Entrepôts Macdonald (Cf. carte ci-dessous qui fait apparaitre les différentes morphologies du bâti 
en lien avec leurs fonctions). 

 

 
Figure 79 : Typologie des bâtiments et hauteurs (source : APUR) 

 

La végétation 

Hormis les quelques espaces verts publics de petite taille mais très plantés, en particulier le square Charles 
Hermite qui comprend un patrimoine végétal remarquable, la végétation est surtout présente sous forme de 
systèmes linéaires.  

Les maréchaux, l’avenue de la porte de la Chapelle et le cours d’Aubervilliers avec leurs alignements d’arbres sur 

trottoirs, les abords du boulevard périphérique et les interstices de l’échangeur, avec les talus végétalisés et 
plantés, prolongés par la forêt linéaire de la ZAC Claude Bernard, ou les faisceaux ferroviaires. Le centre sportif 

des fillettes qui comprend quelques alignements intéressants apparait cependant très peu végétalisé au sol. Les 

cimetières de la Chapelle et plus loin de St Ouen avec leur allées plantées d’arbres remarquables offrent des 
frondaisons qui jouent un rôle important dans le paysage végétal. 

 

 

Figure 80 : Carte des hauteurs de végétations (source : APUR) 
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4.5.1.1. A l’échelle de la ZAC 

La ZAC peut être découpée en quatre ensembles paysagers distincts : 

• 1 : La cité HBM Charles Hermite 

• 2 : Le Boulevard Périphérique et la résidence Valentin Abeille 

• 3 : Le square Charles Hermite 

• 4 : Les entrepôts de Paris 

• 5 : Les équipements sportifs de la Chapelle 

• 6 : La Porte de la Chapelle  

 

 

Figure 81 : Plan des différentes unités paysagères de la ZAC 

 

 

 

Unité paysagère 1 : la cité HBM Charles Hermite  

Cette unité paysagère se compose de plusieurs immeubles de 6 étages en brique. Construits au XIXe siècle ils 

suivent les principes des cités jardins, avec une organisation privilégiant les cœurs d’îlots, où la végétation crée 
des ambiances intimes. Les bâtiments sont construits à l’alignement de voies, selon un motif de triangles en 

quinconce. Les rues offrent donc un paysage relativement fermé, où les immeubles créent des écrans visuels et 
limitent les perspectives lointaines, mais s’ouvrent régulièrement sur les cours intérieures. 

L’ensemble est ponctué d’arbres d’alignement. Les limites sud et est (boulevard Ney et porte d’Aubervilliers), 
sont plus ouvertes, mais plus fréquentées et donc plus bruyantes. 

Face aux immeubles HBM, tournant dos à l’espace public, l’entrepôt Ney porte son ombre sur le boulevard et 
renforce le sentiment d’isolement du quartier. 

Le paysage de cette unité se définit par sa singularité et son homogénéité.  Fonctionnant en vase clos (peu de 

commerces ou d’espace public interne, difficilement traversable), l’espace public est mono tache, dessiné pour 
les habitants seuls et pour leurs déplacements quotidiens.  Le sentiment de coupure est renforcé par la franche 

opposition au niveau du boulevard Ney entre l’ouverture du champ de vision au niveau des terrains de sport 
comparé aux murs de l’entrepôt Ney d’un côté et les bâtiments de 6 étages fermés de l’autre. 

 

        

Figure 82 : Photographie au sein de la citée Charles Hermite (source : Ingérop, septembre 2018) 
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Unité paysagère 2 : Le Boulevard Périphérique et la résidence Valentin Abeille  

La présence du boulevard périphérique se fait surtout ressentir au niveau sonore ; en effet, étant inaccessible 
aux piétons ou presque, il n’est visible qu’aux extrémités est et ouest du périmètre, où il passe respectivement 

sous la porte d’Aubervilliers et sous l’échangeur de la porte de la Chapelle. Cette séquence présente des bandes 
vertes le long des voies de circulation, atténuant l’aspect minéral de la structure. 

 

La topographie particulière du site, dans laquelle est venue s’inclure l’infrastructure urbaine fait que l’écrasante 
présence automobile n’est visible que depuis certains points de vue, les alignements d’arbres le bordant forme 

une ligne d’horizon perçue paradoxalement assez « naturelle ». La quasi imperméabilité du périphérique aux flux 

nord-sud et son influence aussi bien sonore que symbolique sur le paysage (« frontière inamovible » de Paris) 
en fait cependant un des éléments marqueur du site entier : il impose un recul aux aménagements qui le bordent, 

qui auront aussi tendance à se détourner, tacitement, de lui. Le périphérique est la principale raison de 
l’impression d’enclavement des habitants de sa frange. 

 

 
Il existe une voie le long du périphérique au Nord, mais que celle-ci, située sous le niveau du périphérique et 

séparée par un talus, est peu engageante et ne dispose d’aucun équipement excepté des lampadaires. Elle 
permet de voir les parkings et entrepôts qui constituent l’extrémité Nord de la ville de Paris, et débouche sur 

l’impasse Marteau et l’allée Valentin abeille, occupée par des barres d’immeubles. 

 
De l’autre côté du boulevard périphérique, se trouve une station d’essence accessible à pied depuis le boulevard 

Ney via une route étroite, mal entretenue, mais offrant néanmoins un point de vue correct sur la butte 
Montmartre et le Sacré-Cœur. Au niveau de la station essence de l’autre côté du boulevard, des personnes sans 

domicile se sont installées illégalement. 

Cette unité paysagère, pensée pour les déplacements voiture, est peu attrayante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 83 : Photographies du Boulevard Périphérique et de la voie débouchant sur l’impasse Marteau 

(source : Ingérop, septembre 2018) 

 

 
Figure 84 : Résidence Valentin Abeille (source : Ingérop, septembre 2018) 
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Unité paysagère 3 : Le square Charles Hermite  
Le Square créé en 1937 est un bel espace vert de plus de 1 ha avec des arbres d’origine. Leurs frondaisons 

élevées permettent une couverture végétale qui assure ombrage et fraîcheur en été tout en offrant une lumière 
et un sentiment d’espace pour les usagers.  

Le jardin dispose de plusieurs aménagements récréatifs (tables d’échecs, deux aires de jeux pour les petits et 

les grands, tables de ping-pong et aires de jeux de ballon). Il offre également des pelouses à l’ombre des 
platanes, essence relativement résistante au milieu urbain. Le parc est enrichi par la présence de plusieurs 

essences rares : un ptérocarya domine cet îlot de verdure où fleurissent au printemps des pommiers à fleurs. 
On y trouve aussi diverses essences : noisetiers tortueux, mûriers pleureurs, érables negundo, des haies de 

hêtres, des massifs d’amélanchiers, des rhus, des glycines à fleurs doubles, etc. Cet espace constitue un îlot de 
verdure. 

Toutefois, le square étant très proche du périphérique, il est impossible d’échapper aux bruits de circulation 
provenant du trafic routier à proximité, ce qui nuit à sa vocation récréative. 

 

 

 
Figure 85 : Le square Charles Hermite (source : Ingérop, septembre 2018)
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Unité paysagère 4 : Les entrepôts de Paris situés au nord du Boulevard Périphérique  

Cette séquence est composée d’entreprises fermées au public (barrières d’accès aux entrées), et seulement visibles depuis la voie longeant le boulevard périphérique, évoquée plus haut. Accessibles respectivement par l’impasse 

Marteau et par la porte d’Aubervilliers ces deux emprises accueillent une zone d’habitat d’une part, et des zones de stockage et logistiques d’autre part (entrepôts, parkings, matériel et véhicules de BTP). Le seul espace commun est 
la sente qui borde le périphérique aménageant des ouvertures vers le ciel au-dessus du périphérique. Les protections acoustiques masquent la vue vers le plateau sportif des fillettes. 

Ce secteur se situe à proximité du Parc ICADE. Leur couleur brique de cet ensemble bâti crée une cohérence visuelle et rappelle le caractère industriel de l’endroit.  

 

Relativement relégué et méconnu, le secteur fonctionne plutôt comme un « arrière » isolé par des infrastructures viaires (autoroute A1, périphérique...). 
 

     

 
  

Figure 86 : Les entrepôts de Paris (source : Ingérop, septembre 2018) 
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Unité paysagère 5 : les équipements sportifs de la Chapelle  

Cette unité paysagère regroupe les différents aménagements dédiés au sport de plein air, notamment un stade d’athlétisme, en terrain de foot, et également un skate Park. Elle sert aux activités sportives des établissements scolaires 

proches. Le stade et les terrains créent une ouverture visuelle depuis le boulevard Ney. Toutefois, cet espace dégagé est ponctué de bâtiments imposants (gymnase des Fillettes, EGP18, Parking,..) qui ont morcelé le plateau sportif 
en limitant les perspectives à grande échelle. Cette séquence est bordée par des alignements d’arbres du boulevard Ney. 

Cet espace est très proche du périphérique, et des véhicules sont visibles depuis les terrains.  Alliés à la largeur du boulevard Ney, on est dans un espace ouvert dont la surface est inhabituelle à Paris, ce qui donne un impact 
particulier aux émergences proches (bowling, tours de la porte de la Chapelle, alignement de peupliers, gymnases), une ouverture sur le ciel et une profondeur au champ de vision. Cependant cette ouverture a aussi pour conséquence 

de ne pas stopper les nuisances sonores du périphérique. L’ambiance sonore est élevée, les bruits de circulations provenant des côtés sud, ouest et nord des terrains.  

 

   

   

   

Figure 87 : Les équipements sportifs de la Chapelle et le Boulevard Ney (source : Ingérop, septembre 2018)
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Unité paysagère 6 : La Porte de la Chapelle 

Cette entité paysagère est délimitée au nord par le périphérique, à l’est par les terrains de sport et au sud par le 
tracé du futur Charles de Gaulle Express.  

Bien que ne constituant pas une frontière physique, le paysage de la porte délimite un espace de transition entre 
le boulevard des maréchaux, où le piéton a sa place, et le périphérique, qui lui est hermétique. Nous sommes 

donc ici dans un paysage urbain perçu comme hostile (pollution, niveau sonore élevé), peu lisible à cause d’un 

nivellement complexe du aux différents niveaux de l’échangeur et à l’histoire topographique du site.  
Cette configuration particulière créée des dents creuses dans lesquelles vient s’intégrer entre autres une 

végétation spontanée participant à la biodiversité locale, du fait de la diversité des habitats créés (cuvettes, 
pentes, orientations, ensoleillement et substrat).  Mais, malgré la densité des espaces pleine terre et la présence 

d’une strate plantée arborée et arbustive riche et variée (alignement de peupliers fastigiés au niveau du bowling, 
conifères), l’omniprésence des infrastructures routières, entre panneaux et bitume, donne à cette entrée de ville 

un caractère agressif et extrêmement urbain. 

 

 

Un quartier enclavé et contraint 

L'omniprésence des infrastructures est une des caractéristiques principales du secteur. Fragmenté, celui-ci est 
fortement contraint en son centre par le boulevard périphérique.  

Les configurations actuelles des portes de la Chapelle et d'Aubervilliers marquent des ruptures franches dans le 
tissu urbain autant Nord/Sud qu'Est/Ouest.  

La largeur du boulevard des maréchaux et la présence des entrepôts Ney forment ensemble une épaisse barrière 
au Sud du site. La façade boulevard Ney souffre d’un vis-à-vis stérile. 

 

 
 

Figure 88 : Enclavement de la cité Charles Hermites (source : source : EPX pour Paris Habitat OPH, 

2018) 

 

 

La forme urbaine pré-existante participe également de ce sentiment d'enclavement. En effet, l'architecture 
introvertie de la cité Charles Hermite n'offre pas ou peu de perspectives sur ce qui se passe au-delà.  

 
Figure 89 : Insertion de la cité Charles Hermite dans son environnement(source : EPX pour Paris 

Habitat OPH, 2018) 

 

 La cité est « pincée » entre l’infrastructure métropolitaine que représente le périphérique et l’entrepôt qui lui 
fait face au sud.  La programmation logement occupe majoritairement les rez-de-chaussée. De nombreux 
logements sont mono-orientés sur la rue. 
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Figure 90 : Occupation des rez-de-chaussée (source : source : EPX pour Paris Habitat OPH, 2018)) 

Les équipements sportifs et leurs dispositifs d'accès et de sécurité contribuent également à l'opacité du secteur. 

Les équipements scolaires situés derrière les logements constituent le dernier morceau de cet archipel isolé par 
la hauteur de son mur d'enceinte. Le square Charles Hermite, dissimulé derrière cette succession de filtres vient 
buter contre un mur acoustique obstruant toutes perspectives sur le grand paysage.  

 

A ces limites physiques s’additionnent des limites subjectives qui accentuent ce sentiment d'enclave urbaine.  

La limite administrative communale, invisible, contraint très fortement l'épaisseur de la frange Nord et limite ainsi 
son développement.  

Les mésusages constatés (dégradations, incivilités,...) sur ce territoire participe à l'enclavement et au 
déclassement de ce secteur.  

 

 
Figure 91 : Perception des barrières physiques - topo infrastructures et impasses (source : Agence 

François Leclercq) 

Les perceptions visuelles 
 

Le site d’étude offre : 
- des perspectives dégagées vers le site, mais également hors du site.  

- des vues limitées dans la cité Charles Hermite ou des points de vue avec des horizons relativement 
proches sur de grandes longueurs, c’est le cas notamment des horizons du boulevard Ney en direction 

de l’entrepôt du même nom. 

 
La terrasse de l’immeuble Valentin Abeille offre des points de vue exceptionnels sur la skyline parisienne. 

Les infrastructures routières permettent des échappées visuelles et une lecture cinétique du paysage. 
Les emprises des infrastructures « historiques » ou radiales identifiées par les arbres d’alignement, se 

caractérisent par un vocabulaire encore routier. On peut noter comme point de vue particulier la position de 

belvédère du pont routier Porte d’Aubervilliers.  
 

Depuis la rue de la Chapelle, l’ouvrage ferroviaire rejoignant le faisceau Gare de l’Est, symbole de l’ingénierie 
ferroviaire du 19ème siècle, limite la visibilité vers le site. 

 

On notera que ce secteur se situe en dehors des fuseaux de protections paysagères du site de Paris, comme 
présenté dans l’annexe du PLU ci-après (secteur Nord). 
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4.5.2. Patrimoine 

Source : L’analyse s’appuie sur les données issues de : 

- l’Atlas des Patrimoines et la base de données Mérimée, mis en ligne par le Ministère de la Culture et de 
la Communication concernant les monuments historiques, les ZPPAUP, les AMVAP et les secteurs sauvegardés ; 

- la DRIEE Ile-de-France pour les sites inscrits et classés. 

- du PLU de Paris,  

- la DRAC. 

 

4.5.2.1. Patrimoine archéologique 

 

Le site est parcouru d’Ouest en Est par l’ancienne enceinte fortifiée de Thiers aujourd’hui remblayée. 
 

L'enceinte de Thiers, avec ses bastions, ses murailles et son fossé, est une enceinte créée entre 1841 et 1844 

autour de Paris, à la suite de l'approbation donnée en 1840 par le président du Conseil des ministres de l'époque, 
Adolphe Thiers. 

Englobant la totalité de la capitale, soit près de 80 km², l'enceinte de Thiers se situe alors entre les actuels 
boulevards des Maréchaux, appelés à l'origine « rue Militaire » et le futur emplacement du boulevard 

périphérique. Elle est détruite entre 1919 et 1929. 

 
Le périmètre de la ZAC est en partie situé sur le parcours de l’enceinte de Thiers. Plus précisément, il touche le 

bastion 33 qui comportait une caserne. 
 

 
Figure 92 : Localisation de l'ancienne enceinte fortifiée de Thiers 

 

 
Photo 131 

 
Photo 132 

 
Photo 133 

 
Photo 134 

 
Photo 135 

Figure 93 : Photographies de l’ancienne enceinte fortifiée Thiers (Source : archives de Paris – Etude BS 

Consultants) 
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L’arrêté n° 2005-984 du 16 mai 2005 définit sur le territoire de la commune de Paris les zones et seuils d’emprise 

de certains travaux susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive. Tous les travaux d’une 

emprise supérieure à 1000m2 sont susceptibles de faire l’objet de mesures d’archéologie préventive. De plus, la 
DRAC doit être obligatoirement consultée. 

 

 
Figure 94 : Carte du zonage archéologique de Paris (source : arrêté préfectoral du 16 mai 2005) 

 

La DRAC a été consulté dans le cadre du dossier Aréna II. Le projet donne lieu à un diagnostic archéologique 
qui se déroulera au second trimestre 2019 (Arrêté de prescription du diagnostic du 22 juin 2018). 

Il se déroulera en deux phase : 

- une première sur une emprise de 5 320 m2 (terrain de football), disponible de la première phase dès à présent ; 

- une seconde après démolition du bâtiment existant, et en fonction des résultats de la première phase. 

 

Le périmètre de la ZAC est en partie situé sur le parcours de l’enceinte de Thiers. Le site donne lieu à 

un diagnostic archéologique qui se déroulera au second trimestre 2019. (Arrêté de prescription du 

diagnostic du 22 juin 2018). 

4.5.2.2. Patrimoine historique 

Le contexte réglementaire relatif aux monuments historiques se traduit par la définition de deux niveaux de 
protection : 

• Le classement des immeubles. « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de 

l'histoire ou de l'art un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie 

par les soins de l'autorité administrative » (art. L621-1 du Code du patrimoine). 

• L’inscription des immeubles. « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier 

une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt 

d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être 

inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. Peut être 
également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité 

d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques » (art. L621-25 du Code du 

patrimoine). 

La protection des immeubles classés ou inscrits s'étend au champ de visibilité de ceux-ci, défini ainsi : « Est 
considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé 

ou proposé pour le classement tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps 
que lui et situé dans un périmètre n’excédant pas 500 m ». (Art. L621-30 du Code du patrimoine) 

Pour les immeubles soumis à ce régime, qu’ils soient inscrits ou classés, un périmètre de protection de 500 m 
de rayon, générant une servitude opposable aux tiers, est institué. 

 

Le périmètre d’étude et l’aire d’étude élargie ne comprennent pas de monuments historiques faisant 

l’objet de protection.  

4.5.2.3. Patrimoine culturel 

4.5.2.3.1. Sites inscrits et classés 

La loi du 2 mai 1930 codifiée aux articles L.341-1 à L.341-22 du code de l'environnement permet de préserver 

des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et 
artistique, historique ou légendaire. 

La loi prévoit deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 

 

• Les effets juridiques de l'inscription d'un monument naturel ou d'un site sont relativement limités puisque 

« l'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne 

les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois 

à l’avance, l'administration de leur intention » (art. L341-1). Cette déclaration préalable est adressée au 
préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur le projet. 

L'administration peut proposer certaines adaptations au projet mais ne peut s'opposer aux travaux 
projetés qu'en procédant au classement du site ; le permis de démolir est obligatoire pour toute 

démolition de construction (art. R421-28 du code de l’urbanisme). 

• Le classement constitue une protection beaucoup plus forte puisque : « les monuments naturels ou les 

sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation 
spéciale » (art. L341-10). Selon l'ampleur des travaux, cette autorisation est délivrée par le Ministre ou 

le Préfet du département après le recueil de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) et 

éventuellement de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ou 

de la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages (CSSPP). 

 

Il n’y a pas de sites inscrits ou classés à l’échelle du périmètre d’étude ni de la commune. 
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4.5.2.3.2. Sites patrimoniaux remarquables 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) visent à assurer la protection 

du patrimoine architectural et urbain (loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre 
les collectivités locales et l’État, modifiée par la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise 
en valeur des paysages). Une ZPPAUP est une servitude d’utilité publique annexée aux POS/PLU. 

Les travaux de construction, démolition, transformation ou modification des immeubles compris dans le périmètre 

de la ZPPAUP sont soumis à autorisation (donnée par la commune après avis du Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) et de l’Architecte des Bâtiments de France - ABF), et conformément aux 
règles émises par celles-ci. Ces zones permettent d’adapter la protection à l’espace à protéger. 

Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP sont devenues des AVAP ou 

AMVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), des servitudes d’utilité publique élaborées 
selon les mêmes principes que leurs prédécesseurs. Ainsi, les AMVAP poursuivent un objectif de mise en valeur 

du patrimoine bâti et des espaces dans le respect des principes de développement durable. Les ZPPAUP créées 
avant le 13 juillet 2013 continuent de produire leurs effets pendant 5 ans (jusqu’au 13 juillet 2015). En cas de 

travaux, l’autorisation spéciale est accordée par l’autorité compétente en matière de permis de construire après 
avis conforme de l’ABF. La loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 
crée les sites patrimoniaux remarquables, qui remplacent les AMVAP, les ZPPAUP et les secteurs sauvegardés. 

 

Aucun site patrimonial n’est identifié sur ou aux abords du périmètre d’étude. 

 

 

4.5.2.3.3. Protections locales 

Sont protégés en application de l’article L.123-1 § 7° du Code de l’urbanisme des immeubles (terrains, bâtiments, 
parties de bâtiments, éléments particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent 

un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un 
repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son 

homogénéité.   

 
La liste complète de ces immeubles figure à l’Annexe VI du tome 2 du PLU de Paris. 

 
Au sein du périmètre de la future ZAC un Bâtiment Protégé est recensé : il s’agit du Groupe scolaire Charles-

Hermite, localisé au 2 à 6 rue Charles Hermite et 9-13 Avenue de la Porte d'Aubervilliers, construit en 1938 par 

l'agence d'architecture de la Ville de Paris. Il offre un exemple caractéristique de la modernité et de la 
monumentalité des édifices scolaires à la fin de la Troisième République, avec son porche monumental, ses 

volumes hauts affirmant leur fonctionnalité. 

 

 

Au sein du périmètre de la future ZAC un Bâtiment Protégé est recensé : il s’agit du Groupe scolaire 

Charles-Hermite. 
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Synthèse paysage et patrimoine : 

Situé au nord de Paris, entre les buttes Montmartre et de Belleville et la plaine de France, le 
secteur Gare des Mines-Fillettes se trouve dans une zone de terrasses assez peu visible à 
l’échelle du Grand Paris. Le secteur est exclusivement urbain ; aucun élément de patrimoine 
naturel ne se dégage en tant que repère dans le paysage. 

 

L'omniprésence des infrastructures est une des caractéristiques principales du secteur. 
Fragmenté, celui-ci est fortement contraint en son centre par le boulevard périphérique.  

 

Le périmètre d’étude et l’aire d’étude élargie ne comprennent pas de monuments historiques 

faisant l’objet de protection. 

 

Il n’y a pas de sites inscrits ou classés à l’échelle du périmètre d’étude ni de la commune. 

 

Au sein du périmètre de la future ZAC un Bâtiment Protégé est recensé : il s’agit du Groupe 

scolaire Charles-Hermite en application de l’article L.123-1 § 7° du Code de l’urbanisme. 
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4.6. Energie 

4.6.1. Caractérisation du gisement ENR 

Sources : 

• Evaluation du contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid (Journal Officiel de la République 
Française) 

• Estimation du gisement « méthanisable » en Ile de France (ORDIF – ARENE) 

• Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France ; 

• Schéma Région Eolien Île-de-France ; 

• Résultats pour la région Île-de-France issus des campagnes d’inventaire 2005 à 2009 de la forêt 
française ; 

• Cartographies disponibles dans l’outil Energif ROSE. 

 

4.6.1.1. Passage en revue des différents gisements énergétiques 

Cette partie s’attache à présenter les gisements bruts mobilisables au regard de la localisation du futur projet : 

• ressource géothermale ;  

• ressource solaire photovoltaïque et thermique (ensoleillement moyen annuel) ; 

• ressources biomasse : bois-énergie, biogaz ; 

• ressource éolienne terrestre ; 

• ressource hydraulique ; 

• récupération d’eaux usées, chaleur fatale ; 

 

Les parties qui suivent détaillent la ressource disponible et les préconisations de chaque énergie envisagée. Il 
conviendra à ce stade de bien faire la distinction entre : 

• les énergies qui vont directement contribuer à l’approvisionnement en énergie de la zone 

en répondant aux besoins identifiés précédemment (solaire thermique, biomasse etc.) ; 

• les énergies qui pourraient être développées, soit à titre expérimental, soit à titre d’image 

ou encore à des fins économiques, mais qui ne répondront pas aux besoins, car provenant 

d’une source d’énergie intermittente. Il s’agit là du solaire photovoltaïque ou de l’éolien pour lesquels, à 
moins de mettre en place des systèmes de stockage coûteux, la production d’énergie (en l’occurrence 

d’électricité) est produite selon le gisement (vent, soleil) et non obligatoirement en phase avec les 

besoins. La production sera probablement réinjectée sur le réseau électrique pour bénéficier des 
mécanismes d’aide propres à chacune des filières. La production d’énergie d’origine renouvelable vient 

alors compenser « virtuellement » une partie des besoins du quartier. 

 

4.6.1.2. Energie géothermale 

4.6.1.2.1. Généralités 

On distingue en géothermie : 

• La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C) : il s’agit de réservoirs 

généralement localisés entre 1 500 et 3 000 mètres de profondeur. Lorsqu’un tel réservoir existe, le 

fluide peut être capté directement sous forme de vapeur sèche ou humide pour la production d’électricité. 

• La géothermie moyenne énergie (température comprise entre 90°C et 150°C) : le BRGM la 

définit comme une zone propice à la géothermie haute énergie, mais à une profondeur inférieure à 1 

000 mètres. Elle est adaptée à la production d’électricité grâce à une technologie nécessitant l’utilisation 

d’un fluide intermédiaire. 

Ces deux premiers types de géothermie nécessitent des contextes géologiques bien particuliers (présence d’une 

ressource à haute température) qui ne sont pas présents en région parisienne. De plus, ces technologies 
nécessitent des investissements importants et sont réservés à des projets d’ampleur (réseau de chaleur ou 

production d’électricité). La mise en œuvre employée de ce genre de système n’est envisageable que pour des 
puissances de plusieurs MW. Ces solutions ne sont donc pas adaptées au projet étudié. 

 

• La géothermie basse énergie (température comprise entre 30°C et 90°C) : elle concerne 

l’extraction d’eau inférieure à 90°C dont le niveau de chaleur est insuffisant pour la production 
d’électricité mais adapté à une utilisation directe (sans pompe à chaleur) pour le chauffage des 

habitations et certaines applications industrielles. 

Cette filière demande également des contextes géologiques bien particuliers. En région parisienne, il est 

possible d’envisager l’exploitation de la nappe profonde du Dogger (-1 000 à -1 500 mètres) pour 

la mise en œuvre de cette filière. 

 

• La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) : elle concerne l’exploitation 

des aquifères peu profonds et l’exploitation de l’énergie naturellement présente dans le sous-sol à 

quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres. Il s’agit de nappes d’eau souterraine et sols peu 

profonds dont la température est inférieure à 30°C et qui permet la production de chaleur via des 

équipements complémentaires (pompe à chaleur notamment). On recense deux techniques en 

géothermie très basse énergie : 

▪ la géothermie sur nappe, qui consiste à pomper l’eau de la nappe souterraine pour en extraire les 

calories dans la pompe à chaleur, puis à la réinjecter dans la nappe, 

▪ la géothermie sur sondes sèches, qui consiste à faire circuler un fluide caloporteur dans des sondes 

(circuit fermé), puis à en extraire la chaleur. 

 

La géothermie très basse énergie est la plus simple à mettre en œuvre en termes de potentiel et de faisabilité 

technique (réglementation, coûts, etc.). Il est à noter que le recours à ce type de géothermie peut fournir de la 
chaleur mais aussi un rafraîchissement direct (géocooling) ou une climatisation (via une pompe à chaleur) 
pendant la période estivale. 
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Figure 95 : Schématisation des différentes pratiques de la géothermie 

 

4.6.1.2.2. Code minier 

D’un point de vue réglementaire, le nouveau code minier définit les activités ou installations de géothermie dite 

de minime importance (GMI) qui n'ont pas d'incidence significative sur l'environnement et il en élargit le 
périmètre. Le décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 qui définit et réglemente les activités de géothermie dite de 

minime importance simplifie le cadre réglementaire qui leur est applicable en substituant au régime d'autorisation 
en vigueur une déclaration de travaux effectuée par voie dématérialisée. 

Un zonage (source : http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie) a été publié pour apprécier l’éligibilité 
à ce statut de géothermie de minime importance, il comporte :  

• des zones ne présentant pas de risques, dites vertes ; 

• des zones dans lesquelles, en l’absence de connaissances suffisantes des risques ou compte-tenu de 
risques déjà identifiés, il doit être joint à la déclaration l’attestation d’un expert agréé, qui garantit 
l’absence de risques graves du projet ; 

• des zones à risque significatif dans lesquelles les ouvrages de géothermie ne pourront pas être considérés 

de minime importance, dites zones rouges. Dans ces zones, un projet ne pourra être réalisé qu’après 
autorisation complète de l’installation au titre du code Minier.  

 

L’éligibilité à la géothermie de minime importante sur nappe et sur sondes, pour ce projet est représentée sur 
les figures ci-après. 

 

 

 

Figure 96 : Eligibilité à la géothermie de minime importance du projet pour les installations sur nappes - 
Source : BRGM 

 

La zone d’aménagement étudiée est une zone éligible à la GMI avec avis d’expert 

Localisation du projet d’aménagement 

http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
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4.6.1.2.3. Géothermie basse énergie sur nappe profonde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 97 : Potentiel de développement de la géothermie intermédiaire et profonde sur nappe du Dogger 
(Source : http://sigr.iau-idf.fr) 

 

Le territoire d’Ile-de- France, particulièrement favorisé par la présence de la nappe du Dogger qui présente une 

température comprise entre 50 et 85°C à une profondeur comprise entre 1 500 et 2 000 mètres environ. Sur la 
zone de projet, le potentiel de la nappe du Dogger est évalué comme peu favorable.  

 

Le terrain du projet n’est donc pas propice à la géothermie basse énergie sur nappe profonde du 

Dogger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 98 : Potentiel de développement de la géothermie intermédiaire et profonde sur réseau de chaleur 
(Source : http://sigr.iau-idf.fr) 

 

Sur la zone de projet, le potentiel de développement de la géothermie intermédiaire et profonde sur réseau de 

chaleur est évalué comme inexistant. 

http://sigr.iau-idf.fr/
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4.6.1.2.4. Géothermie très basse énergie sur nappe superficielle  

La perméabilité des terrains propices à la géothermie sur nappe est corroborée par les cartes du potentiel 
géothermique proposées par le BRGM (source : BRGM/géothermie-perspectives.fr) et qui est présentée ci-après. 

 

 
Figure 99 : Cartographie des caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère (Source : géothermie-

perspectives.fr) 

 

Le territoire d’Ile-de-France, particulièrement favorisée par la présence des nappes de l’Eocène moyen et inférieur 

et la Nappe de la Craie, se prête fortement au développement des installations de géothermie assistée par 
pompes à chaleur aussi bien sur nappe que sur sondes. 

La température de ces nappes varie peu au fil des saisons, entre 12°C en hiver et 16°C en été et assure une 
efficience élevée même en hiver, dans le cas de son exploitation à travers des pompes à chaleur. 

Au niveau du projet ces nappes se situent entre 10 et 20 mètres de profondeur et présentent des débits 
exploitables élevés parfois supérieurs à 100 m3/h. 

 

Le terrain du projet est donc propice à la géothermie très basse énergie sur nappe superficielle. 

4.6.1.3. Energie biomasse 

4.6.1.3.1. Généralités 

La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques, d’origine végétale ou animale, pouvant être utilisées 

pour produire de l’énergie. Ce paragraphe traite de la biomasse végétale sous la forme de bois ou de déchets 
agricole. 

L’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques représente une part importante de l’objectif de la France qui, 
dans le cadre de la loi de transition énergétique, s’est engagée à porter à hauteur de 32% sa part EnR (énergie 
renouvelable) dans sa consommation énergétique finale d’ici 2030. 

La combustion de la biomasse est considérée comme non émettrice de GES car l’intégralité du CO2 rejeté dans 

l’atmosphère lors de sa combustion a été prélevée dans cette même atmosphère lors de la phase de croissance 
de la biomasse. Sous réserve d’une gestion responsable et durable des forêts (ou autres gisements en biomasse), 
le bilan CO2 de photosynthèse-combustion est donc neutre. 

Cependant la combustion de 1 kWh PCI de biomasse est pondérée de l’émission de 0,004 à 0,015 kgCO2e 

(source : ADEME) dû aux transformations de la récolte jusqu’à sa mise en forme combustible. Au regard des 
autres énergies (0,235 kgCO2e pour 1 kWh PCI de gaz produit puis brûlé), la biomasse reste une énergie peu 
carbonée. 

4.6.1.3.2. Bois-énergie 

Les grandes ressources de bois énergie concernent principalement les bois déchets non souillés de classe A 

provenant des déchets des ménages, des déchets du BTP et des déchets provenant d’autres activités 
économiques (315 kt/an en tout), puis viennent le bois forestier (280 kt/an) et la paille (223 kt/an). 

Ainsi au total la quantité annuelle est de plus de 800 000 tonnes, le bois-énergie est une ressource intéressante 
en Ile-de-France. 

 

Le développement d’une solution biomasse pour cette zone d’aménagement paraît donc envisageable 

en termes de disponibilité de la ressource. 

 

La figure ci-dessous présente les installations de chaufferies bois en fonctionnement à proximité du site étudié. 

Pour exemple, la chaufferie OPDH 92 alimentant des logements sociaux (900 kW) a été mise en service en 2011. 
Elle est alimentée en plaquette forestière.   
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Figure 100 : Recensement des chaufferies biomasses à proximité du site de l’opération, source 
https://www.biomasseenergieidf.org 

 

Les quatre chaufferies les plus proches de la zone sont : 

 Désignation Lieu 
Type 

d'installation 

Typologie 
de 

bâtiments 
raccordés 

Combustible 
Puissance 

(kW) 
Tep/an 

substituées 

Mise 
en 

service 

C 
 

CPCU 
 

Saint-Ouen 
 

Chaufferie sur 
réseau de 
chaleur 

Non 
renseigné 

Granulés 220 000 67 068 2016 

C 
 

Plaine 
Commune 
Energie 
(Cofely) 
 

Saint-Denis 
 

Chaufferie 
collective sur 
réseau de 
chaleur 

Non 
renseigné 

Plaquettes 
forestières + bois 
de classe A 
 

26 500 12 157 2016 

C 
OPHLM 
d'Aubervilliers 
 

Aubervilliers 
 

Chaufferie 
collective 
dédiée 

Résidentiel - 
logement 
social 

Plaquettes 750 
Non 

renseigné 
2012 

I APHP Bobigny 
Chaufferie sur 
réseau de 
chaleur 

Hospitalier 
Plaquettes 
forestières + Bois 
de classe A 

3 240 1 231 2014 

 

 
Figure 101 : Fournisseurs de bois déchiqueté dans la région Ile-de-France (Source : 

http://www.biomasse-energie-idf.fr) 

 
Plusieurs arguments s’opposent à l’utilisation de biomasse dans le cadre de ce projet : 

• le trafic routier afin d’alimenter le site en biomasse, 

• la problématique de l’espace nécessaire pour la mise en place des chaufferies et pour le dépotage dans 

des conditions de sécurité satisfaisantes et le stockage, 

• la combustion de biomasse est émettrice de particules, ce qui impacte localement la qualité de l’air. 

 

4.6.1.3.3. Biomasse agricole 

On entend par biomasse agricole les sous-produits d’exploitation ne présentant plus de valorisation possible en 

termes d’alimentation ou d’utilisation comme matière première techniquement, économiquement et 
écologiquement viable. Le Grenelle 1 de l’environnement définit clairement cette priorité d’usage au recours de 
la biomasse en général : 

• Priorité 1 : alimentaires ; 

• Priorité 2 : matériaux ; 

• Priorité 3 : énergie. 

L’utilisation de ces sous-produits en valorisation énergétique est généralement rendue compliquée par la diversité 

des matériaux (générant autant de procédés différents), leur répartition géographique, leur périodicité de 
disponibilité et l’absence de filières dédiées. Une grande partie des sous-produits existants est d’ores et souvent 
déjà utilisée pour des usages agricoles (retour organique à la terre, constitution de litières pour le bétail, etc.). 

A l’échelle du projet, il est difficile de conclure sur l’existence d’un réel potentiel. Pour mettre en œuvre l’utilisation 

de cette biomasse, une approche directe, spécifique à chaque producteur, serait à envisager et à mener à 
l’échelle d’un territoire plus vaste. 

Localisation du 
projet 

https://www.biomasseenergieidf.org/
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Les considérations menées sur les contraintes du bois énergie (espace, filtration de particules et dans une 
moindre mesure le fret) sont applicables au cas de la biomasse agricole. 

 

L’importante surface pour l’emplacement des locaux et le stockage à l’échelle de la zone, notamment 

en milieu urbain rend cette solution peu adaptée au projet. 

4.6.1.3.4. Biogaz 

Le biogaz est un gaz issu de la fermentation de matières organiques animales ou végétales. Une fois récupéré, 

il peut être valorisé sous forme de chaleur et/ou d’électricité. Deux techniques de production existent : la 
méthanisation ou la récupération sur centre d’enfouissement technique. Seule la méthanisation dans un digesteur 
semble adaptée aux contraintes d’un projet d’aménagement urbain. 

Valorisation des déchets 

Le biogaz est constitué à la fois de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) dont les proportions peuvent 
varier selon la qualité des déchets et le processus de méthanisation. Dans le cas d’un digesteur moderne, la 

teneur en CH4 du biogaz peut aisément atteindre 50%, la production de méthane par tonne de déchets 
organiques est donc de l’ordre de 110 m3 CH4/tbp. 

 
A titre d’exemple, un habitant français moyen génère environ 350 kg de déchets ménagers chaque année, dont 

environ 55% peuvent servir à la méthanisation. 

 
Cependant, aucun de ces déchets n’est actuellement produit à proximité site étudié. De plus, la mise en place 

d’une telle filière d’approvisionnement apparaît complexe par rapport aux autres énergies pertinentes sur le site 
par rapport à l’échelle de temps du projet. La ressource biomasse type bois-énergie est ainsi plus facilement 

mobilisable pour le territoire de l’opération car déjà existante. 

Valorisation des sous-produits agro-alimentaires 

Certaines productions ou certains résidus d’agriculture ou d’élevage ainsi que les boues de STEP peuvent 
également donner lieu à la production de biogaz via une unité de méthanisation. Aucun de ces matériaux n’est 

produit sur le site concerné. 
 

La valorisation des déchets et des sous-produits agro-alimentaires n’est pas applicable au projet 

d’aménagement de par les possibles activités. Le potentiel de cette ressource est donc nul. 

4.6.1.4. Energie éolienne 

4.6.1.4.1. Généralités 

L’énergie éolienne consiste à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, par l’intermédiaire 

d’une éolienne. Les machines actuelles sont utilisées pour produire de l'électricité qui est consommée localement 

(sites isolés), ou injectée sur le réseau électrique (éoliennes connectées au réseau). L'application « connecté 
réseau » ou « grand éolien » représente, en terme de puissance installée, la quasi-totalité du marché éolien. De 
même que les systèmes solaires, les systèmes éoliens nécessitent la mise en place d’un appoint. 

4.6.1.4.2. Grand éolien 

Pour le grand éolien on utilise des machines à axe horizontal ; elles se composent, dans la plupart des 
applications, d'un rotor tripale. Les technologies de conversion et de contrôle peuvent différer d'une machine à 

l'autre. Les gammes de puissance nominale vont de 1 à 10 MW. Les éoliennes à axe horizontal sont plus 

performantes que celles à axe vertical essentiellement en termes de rendement aérodynamique et de coût de 
maintenance. 

 

Le site de l’opération n’est pas favorable à l’implantation de grande éolienne (>50 mètres) comme 
le montre la carte ci-dessous : 

 

Figure 102 : Carte des zones favorables d’implantation éolienne en Ile-de-France 

(Source : http://www.sdesm.fr/transition-energetique/bois-energie-geothermie-chaleur-renouvelable/eolien) 

 

Un atlas européen des ressources en vent (« european wind atlas ») a été publié en 1989 par le laboratoire 
danois du « Riso National Laboratory » pour le compte de Commission européenne. Cet atlas des vents, présente 

le gisement éolien en France métropolitaine pour des installations de grande taille (gisement estimé à 50 m au-
dessus du sol). 
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Figure 103 : Atlas terrestre des vents en France (Source : Préfecture Pays de la Loire 2013) 

 

La zone d’aménagement située en zone 2 (peu favorable, soit une vitesse de vent aux alentours de 5 

m/s), présente donc un gisement relativement faible en énergie éolienne. Par ailleurs, l’installation de 

grandes éoliennes n’est pas envisageable en milieu urbain à cause des nuisances et des risques 

générés. 

 

4.6.1.4.3. Moyen et petit éolien 

Le moyen éolien (36 kW < P < 350 kW) est généralement composé de petites éoliennes à axe horizontal adaptées 

au milieu semi-urbain ou urbain. 
Le petit éolien (< 36 kW) en milieu urbain est peu développé. Pour répondre aux problématiques d’utilisation de 

l’espace, plusieurs types d’éoliennes à axe vertical se sont développés. Les retours d’expériences montrent une 

technologie peu fiable voire sans intérêt économique. Les dimensions de telles éoliennes peuvent être de l’ordre 
de 2 à 5 mètres de haut (sans mat) pour 3 à 10 mètres de diamètre. 

Dans les deux cas, il existe beaucoup trop d’incertitudes (vent réellement disponible, direction changeante, 
efficacité des systèmes) et de contraintes (bruit, structure, maintenance) pour proposer ces solutions à grande 

échelle. De plus, la faible hauteur des installations les rend très sensibles aux perturbations aérodynamiques 
engendrées par les bâtiments alentours. 

Une note de l’ADEME parue en octobre 2013 rend compte de ces difficultés : « Dans les conditions techniques 
et économiques actuelles, le petit éolien ne se justifie généralement pas en milieu urbain. Outre le fait que les 
éoliennes accrochées au pignon d’une habitation peuvent mettre en danger la stabilité du bâtiment, le vent est, 
en milieu urbain et péri-urbain, en général trop faible ou trop turbulent pour une exploitation rentable ». 
 

Cette typologie de ressource ne peut donc pas être utilisée dans le cadre du projet. 

4.6.1.5. Hydroélectricité 

Les installations hydroélectriques représentent une part non-négligeable de la production d’énergie électrique 

française : en moyenne 13% de la production d’électricité (énergie), et 20% de la capacité électrique installée 
(puissance) sur le territoire en 2013 (soit environ 25 400 MW). L’hydroélectricité est la première source 
renouvelable d’électricité en France métropolitaine en termes de production. 

La figure suivante illustre les différents cours d’eau présents en Ile-de-France. 

 

 

Figure 104 : Localisation des cours d’eau en région Ile-de-France (Source : DRIEE) 

 

Le site « géoportail » permet d’identifier le réseau hydrographique à proximité de la zone d’étude. 
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Figure 105 : Réseau hydrographique à proximité de la ZAC (Source : Geoportail) 

L’étude de la topographie de cette zone révèle un dénivelé trop faible ne permettant pas d’exploiter l’énergie 
hydraulique. 

 

Ce réseau n’est par conséquent pas suffisant pour envisager une production d’électricité 

l’hydroélectrique. 

4.6.1.6. Énergie solaire 

L’énergie solaire est présente partout (énergie de « flux »), intermittente (cycle journalier et saisonnier, 

nébulosité), disponible (pas de prix d’achat, pas d’intermédiaire, pas de réseau) et renouvelable. Cependant, elle 
nécessite des installations pour sa conversion en chaleur ou en électricité. Le caractère intermittent impose de 

se munir d’un système d’appoint pour assurer une production énergétique suffisante tout au long de la journée 
et de l’année. 

 
Le présent rapport se focalise sur les technologies jugées pertinentes à l’échelle d’une opération d’aménagement 

: la production d’électricité par panneau solaire photovoltaïque et la production d’eau chaude sanitaire par 

panneau solaire thermique. 
 

Les autres technologies existantes sont principalement regroupées sous le terme solaire à concentration. Il s'agit 
alors d'installations : 

• De production d'électricité à grande échelle ; 

• De grande taille non compatibles avec un environnement urbain/semi urbain. 

Celles-ci ne sont pas étudiées dans le cadre du présent projet. 

4.6.1.6.1. Solaire photovoltaïque (PV) 

Gisement solaire 

Le rayonnement solaire annuel reçu par une surface plane horizontale est d’environ 1 210 kWh/(an.m²) (Source 
: PVGIS). 

Inclinés à 35°, les panneaux peuvent recevoir un rayonnement annuel atteignant 1 380 kWh/m². Ce potentiel 
moyen par rapport au niveau national permet d’étudier plus en détail l’utilisation de cette ressource. 

Cependant, ces résultats ne tiennent pas compte des particularités locales telles que les masques solaires liés au 
relief ou aux structures alentours (ouvrages existants). 
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Figure 106 : Carte du potentiel solaire (Irradiation solaire globale sur le plan horizontal) (Source : PVGIS) 

Filière photovoltaïque 

La filière photovoltaïque (PV) peut être séparée en deux types 

d’application, à savoir les systèmes de production d’électricité 

autonomes et les systèmes de production d’électricité raccordés 
au réseau de distribution de l’électricité. 

 

Compte tenu du contexte de la mission, et de la désynchronisation 
possible entre les périodes de besoin en électricité et les périodes 

de production pour les usages électriques majeurs des sites, seule 
la filière photovoltaïque raccordée au réseau sera évoquée par la 
suite.  

 

Les panneaux solaires PV produisent de l'électricité à l'aide du rayonnement solaire (énergie solaire 

renouvelable). La performance énergétique d'un système photovoltaïque est influencée par un certain 

nombre de facteurs, notamment climatiques, technologiques, de conception et de mise en œuvre. 

 

Potentiellement les panneaux solaires photovoltaïques peuvent s’installer partout : en toiture ou en terrasse, en 

façade, au sol, en écran antibruit, etc. Autant d’endroits possibles tant qu’ils respectent quelques règles de mise 

en œuvre : orientation favorable et inclinaison optimale (le rendement maximal étant observé lorsque les 
panneaux sont perpendiculaires au rayonnement solaire direct), sans masques ni ombres portées. 

 

L’électricité produite est sous forme de courant continu. Afin de pouvoir l’injecter dans le réseau, il faut la 
transformer en courant alternatif et changer sa tension. Des modules appelés onduleurs permettent cette 

transformation, mais ils représentent un investissement supplémentaire et génèrent de nouvelles pertes 
énergétiques. 

 

Le solaire photovoltaïque apparaît adapté au projet malgré l’ensoleillement moyennement favorable 

de la région : il pourra être mobilisé sur certaines surfaces de toiture plus pertinentes que d’autres 

(grandes surfaces peu encombrées et bien orientées vers le sud). 

Cependant, il subsiste une incertitude importante quant à l’existence d’un tarif d’achat au moment où 

le projet sortira réellement (réduction trimestrielle des tarifs, risque de nouvel arrêté dans les années 

à venir). 

4.6.1.6.2. Solaire thermique 

Le gisement solaire thermique est favorable avec une irradiation solaire estimée à 1175 kWh/m².an (données 

PVGIS). Cependant l’usage d’eau chaude sanitaire au sein du bâtiment tertiaire, est trop faible pour envisager 
l’exploitation des toitures pour la mise en place de panneaux solaires thermiques. 

La productivité solaire annuelle minimale à atteindre pour une installation solaire thermique correctement 
dimensionnée est de 450 kWh/m²/an. Pour alimenter un ballon de 300 L, une installation solaire thermique 

implantée sur la zone d’étude (environ 7 m² de capteurs plans inclinés à 45° et orientés plein sud) permet de 

couvrir 50 % des besoins en chaude sanitaire. La productivité obtenue est de 480 kWh/m²/an (pré-
dimensionnement SOLO 2017). 

Par ailleurs, le solaire thermique en toiture entre en compétition avec la végétalisation de toiture et la solaire 
photovoltaïque en termes de surface disponible. 
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4.6.1.7. Récupération 

4.6.1.7.1. Eaux usées 

La valorisation des eaux usées en sortie de station d’épuration est présentée dans cette partie. 

La carte ci-dessous présente la localisation des stations d’épuration en Ile de France. Aucune station n’est 
présente autour de la zone étudiée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 107 : Carte de localisation des stations d’assainissement communales en Ile-de-France (Source : 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr) 

 

Les trois stations les plus proches de la zone de projet, sont : 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 108 : Carte de potentiel de chaleur fatale valorisable d’après les gisements des collecteurs 
d’assainissement (Source : http://sigr.iau-idf.fr) 

 

Un collecteur principal d’assainissement (réseau d’eaux usées) passe à proximité du site d’étude et pourrait 

constituer une source de chaleur fatale intéressante à exploiter pour répondre à des besoins de chaleur sur le 
site du projet. Ce collecteur présente un potentiel d’environ 150 MWh/an de chaleur valorisable pouvant ainsi 
répondre à une partir des besoins thermiques du projet. 

La solution de récupération de chaleur sur les eaux usées en sortie de station d’épuration ne peut 

donc pas s’envisager dans le cadre du présent projet par contre il semble intéressant de considérer le 

potentiel de récupération de chaleur fatale sur le réseau d’eaux usées. 

4.6.1.7.2. Chaleur fatale 

Les locaux techniques (serveurs, stations d’air comprimé en site industriel, etc.) émettent beaucoup de chaleur 
et il est nécessaire de ventiler ou de climatiser ces zones. 

Ce système n’est pas une source d’énergie renouvelable, mais plutôt de la récupération de chaleur fatale. Cette 

solution consiste à utiliser la chaleur issue des locaux techniques afin de préchauffer l’air neuf servant à ventiler 
les autres zones, à l’aide d’un échangeur de chaleur. 

Ce système est à intégrer dans les locaux techniques à forte charge thermique non ventilés naturellement, soit 
pour les sites industriels avec process thermique. 

 

Cette filière pourra être étudiée si des locaux techniques de type data center sont envisagés dans le 

cadre de la programmation du projet. 

Nom Etat 
Charge 

maximale 
entrante 

Conforme 
équipement 

Conforme 
performance 

Conforme collecte 
agglomération  

(temps sec) 

STEU de la 
commune de PARIS 
Seine-centre 

En 
service 

1 068 020 (EH) Oui Oui Oui 

STEU de la 
commune de 
Bonneuil-en-France 

En 
service 

290 088 (EH) 
 

Oui Oui Oui 

STEU de la 
commune de PARIS 
Seine-Morée 

En 
service 

813 33 (EH) Oui Oui Oui 

             Localisation du projet 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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4.6.1.8. Opportunité réseau de chaleur / froid 

L’étude de potentialité du raccord à un réseau de chaleur ou de froid existant ou la création d’un réseau est un 
des axes obligatoires de faisabilité d’approvisionnement en EnR. 

En effet, ces solutions mutualisées de production énergétique sont un moyen de développer à grande échelle les 
énergies renouvelables. Le réseau de chaleur permet de bénéficier de l’effet de foisonnement et donc parfois de 
diminuer les coûts d’investissement. 

Le site du gouvernement (Source : carmen.developpement-durable.gouv.fr) permet de localiser les réseaux de 
chaleur par région sur l’ensemble du territoire. 

 

 
Figure 109 :Carte de localisation des réseaux de chaleur existant à proximité du projet 

 

Un réseau de chaleur délimite la zone de projet sur ses bordures est et sud. Cette présence du RCU 
rend intéressant un raccordement tout en veillant à vérifier les conditions avec le futur exploitant (réserve de 

puissance, tarifs et frais de raccordement). 

 
Figure 110 :Carte de localisation des densités des réseaux de chaleur existant à proximité du projet 

(2005) 

 

Il est à noter que l’ADEME préconise une densité à 3 MWh/ml pour un réseau optimal. Dans le fond chaleur 
2013, la densité minimale considérée a été établie à 1,5 MWh/ml afin de pouvoir intégrer des réseaux de chaleur 

alimentant des bâtiments performants et économes en énergie. 
On peut considérer ainsi ce seuil de 1,5 MWh/ml comme un seuil minimal à dépasser. 

 

Un réseau froid traverse latéralement zone de projet au sud du périphérique, ci-dessous le schéma issu 

du COTECH du 21 06 2018 – Page 27) 
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Cette présence d’un réseau de froid rend intéressant un raccordement tout en veillant à vérifier les conditions 

avec le futur exploitant (réserve de puissance, tarifs et frais de raccordement, modalités de franchissement du 

périphérique etc.). 

 

4.6.2. Comparaison et sélection d’EnR 

Le tableau ci-dessous présente les ENR écartées à partir des critères disponibilité du gisement/maturité du 
marché et de la technologie/atouts en région. 

 

Ressource énergétique 
Type 

d’énergie 
fournie 

Gisement 
exploitable 

Potentiel de la ressource 

Grand Eolien E Inexistant Potentiel inexploitable 

Petit Eolien E 
Aléatoire et 
d’ampleur 
notable 

Faible  
Installation vulnérable aux 
turbulences provoquées par 
les constructions 
environnantes du projet 

Solaire  
Thermique C (ECS) Moyen Potentiels solaires en toiture 

à valider en fonction de la 
programmation Photovoltaïque E Moyen  

Géothermie 

PAC sur nappe C + F Très important 

L’exploitation du potentiel 
géothermique est 
intéressante pour ce projet 
et permettrait de répondre 
au besoin de chauffage et/ou 
de climatisation 

Echangeur sur 
nappe profonde 
(Dogger) 

C Inexistant Potentiel inexistant 

Bois énergie C 
Assez important 
au niveau 
régional  

Logistique 
d’approvisionnement local à 
confirmer 

Méthanisation C + E Très limité  Potentiel a priori limité 

Hydroélectricité E Inexistant Potentiel inexistant 

Récupération de chaleur fatale C Moyen 
Potentiel à valider sur le 
réseau d’eaux usées 

Opportunité de raccordement à 
un réseau de chaleur/ froid 

C Important 
A valider en fonction des 
potentialités de 
raccordement 

 
Légende :  Vert clair à vert foncé => de « assez important » à  « très important » 

     Jaune à rouge : banal à inexistant 
C : Chaleur 

E : Electricité 
F : Froid 
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4.8. Cadre de vie, sécurité et santé publique 

4.8.1. Qualité de l’air 

Source : Etude Air - Egis  

Le présent paragraphe a pour objet de présenter l’état de référence de la qualité de l’air sur le domaine d’étude 
du projet d’aménagement du secteur de la Gare des Mines-Fillettes.  

4.8.1.1. Cadre réglementaire et normatif 

En matière de pollution atmosphérique, la réglementation française est transcrite au travers de la Loi sur l’Air et 

l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (L.A.U.R.E.) du 30 décembre 1996, codifiée aux articles L.200-1 et L.200-2 

du code de l’environnement, qui définit « le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé 
». 

L'étude d'impact (ou évaluation environnementale) a été introduite comme élément de conception des projets 
d'aménagement ou d'équipements routiers par la loi du 10 juillet 1976, modifiée par le décret 93‐245 du 25 

février 1993 qui introduit notamment l'air dans la liste des thématiques à étudier. L'article 19 de la LAURE, 
complété par la circulaire 98‐36 du 17 février 1998 (MATE-DNP), rend ainsi obligatoire les études 

d'environnement dans les projets d'infrastructures de transports terrestres et en précise le contenu, notamment 
celui du « volet air ». 

 

La méthodologie de la présente étude air et santé s’inscrit dans le référentiel réglementaire et s’appuie sur les 
documents suivants : 

• Circulaire DGS n°2000-61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet sanitaire 

des études d’impacts ;  

• Circulaire DGS-DR-MEDD n°2005‐273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la 

santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières ; 

• Note de la DGS n°2014-307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances 

chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques 

sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués ; 

• Note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études 

d’impact routières ; annexe de la circulaire DGS-DR-MEDD du 25 février 2005 qui fixe le cadre et le 

contenu de ces études ; 

• Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – Institut de Veille Sanitaire (InVS) - février 

2000 ;  

• Guide méthodologique pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche 

intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées – INERIS 

– 2013 ;  

• Sélection des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires des études 

d’impacts routières et ferroviaires – DGS, InVS, CERTU, SETRA, ADEME - novembre 2004 ; 

• Études d’impact des infrastructures routières, volet air et santé, état initial et recueil de données -  

SETRA, CERTU – février 2009 ; 

• Avis de l’ANSES relatif à la sélection des polluants à prendre en compte dans les évaluations des risques 

sanitaires réalisées dans le cadre des études d’impact des infrastructures routières - juillet 2012 ; 

• Étude d’impact - Projets d’infrastructures linéaires de transport – CEREMA – avril 2016. 

Le projet d’aménagement du secteur de la Gare des Mines Fillettes, qui n’est pas un projet 
routier, ne s’inscrit pas strictement dans le référentiel de la note méthodologique du 25 
février 2005.  

Néanmoins, en matière de pollution de l’air, le projet implique principalement des 
émissions de type émissions routières liées au flux de véhicules des usagers du projet. 
De ce fait, les méthodologies employées dans le cadre de la présente étude « air et santé 
» s’inspire très largement de la méthodologie décrite dans la circulaire du 25 février 2005 
relative aux volets air des études d’impact des infrastructures routières 

4.8.1.2. Niveau d’étude 

La note méthodologique du 25 février 2005 fixe le cadre et le contenu des études air et santé selon quatre 

niveaux d’études (I à IV). L’étude de niveau I a le contenu le plus détaillé. Ces niveaux sont définis en fonction 
des enjeux du projet, des trafics attendus à terme sur l’infrastructure et de la densité de population à proximité 
de celle-ci. 

Au regard des niveaux de trafic à terme sur les voies environnant le projet (périphérique 
notamment), de la forte urbanisation, des lieux dits sensibles (crèches, écoles, stades, …) 
proches du projet et d’après la circulaire du 25 février 2005 relative aux volets air des 
études d’impact des infrastructures routières et à son annexe technique, l’étude reprend 
la méthodologie d’une étude de niveau I telle qu’elle est décrite dans la circulaire. 

4.8.1.3. Contenu de l’étude 

À ce titre, l’étude air et santé du projet d’aménagement du secteur de la Gare des Mines Fillettes se compose : 

• D’une caractérisation de l’état initial du domaine d’étude avec notamment des mesures in situ de la 

qualité de l’air ; 

• D’une évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air avec : 

• Une estimation des émissions polluantes routières ; 

• Une estimation des teneurs en polluants dans la bande d’étude (modélisation de la dispersion 

atmosphérique des émissions) ; 

• D’une évaluation de l’impact du projet sur les populations avec l’indicateur sanitaire simplifié IPP 

(Indice Pollution Population) ; 

• D’une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) ; 

• De mesures de réduction des impacts à envisager le cas échéant ; 

• D’une monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre. 
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Figure 111 : Plan de localisation
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4.8.1.4. Horizon d’étude 

L’étude air et santé est menée pour trois scénarios situés à deux horizons d’étude différents. Ces scénarios 
sont usuellement nommés10 état de référence, situation au fil de l’eau et état projeté. 

• L’État de référence correspond à la situation actuelle (2018), observable aujourd’hui par le biais de 

relevés in situ notamment ; 

• Le Fil de l’eau correspond à un horizon prévisionnel (2030) du projet mais sans le projet ; 

• L’État projeté correspond à l’horizon prévisionnel (2030) du projet avec la simulation du projet et des 

projets voisins identifiés et susceptibles d’avoir de l’influence sur le site.  

 

L’inter comparaison des résultats obtenus pour ces trois états permet une analyse exhaustive de l’impact du 
projet sur la qualité de l’air et sur la santé dans le domaine d’étude.  

 

Il faut noter que les modélisations d’émissions polluantes à ces différents horizons sont basées sur des 

hypothèses d’évolution de trafic et de motorisation qui peuvent être assez sensibles dans ce type de modélisation. 
Or, il est établi que les perspectives d’évolution de circulation et de motorisation diffèrent selon les documents 

de planification régionaux. Ainsi, le Schéma Régional Climat, Air Energie 2012-2020, le Plan de Déplacement 
Urbain d’Ile de France ou le Plan de Protection de l’Atmosphère 2017-2025 ne prennent pas tout à fait les mêmes 

évolutions de trafic.  

Ainsi, par mesure de prudence, les hypothèses de trafic prises dans les études de circulation, de 
qualité de l’air et de bruit menées dans le cadre de la présente étude d’impact environnementale 

sont volontairement pessimistes. Elles sont notamment basées sur une stabilité des volumes de circulation, 
sur la limitation de la prise en compte des Zones de circulation restreinte, pour la composition du parc 

technologique aux seules interdictions déjà décidées et actuellement appliquées (sur Paris, redressement du parc 

INERIS/CITEPA 2024 par transformation des véhicules crit’air 4 et 5 en crit’air 1 ; sur le périphérique et la 
banlieue, seuls les véhicules critair 5 sont transformés en crit’air 1).  

Il s’agit d’une approche volontairement pessimiste dans la mesure où l’évolution tendancielle du trafic mesurée 
par la Ville de Paris est plutôt à la baisse, de l’ordre de 2% entre 2001 et 2010.  

 

4.8.1.5. Domaine et bande d’étude 

La note méthodologique du 25 février 2005 définit le domaine et la bande d’étude des études air et santé comme 
suit :  

Le domaine d’étude doit être composé « du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une modification 
(augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet ». 

La bande d’étude est définie « autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, une hausse 
ou une baisse significative de trafic (variation de 10 %, comme pour le domaine d’étude). Elle est adaptée à 
l’étude de l’influence du projet sur la pollution atmosphérique à l’échelle locale résultant des polluants primaires. 
(…) ».  

Cette bande d’étude est définie par une largeur minimale, de part et d’autre des axes routiers, en fonction des 
niveaux de trafics.  

Compte tenu des niveaux de trafic, une bande d’étude a été retenue avec une largeur de 
600 m (300 m de part et d’autre des axes routiers). Le domaine d’étude est un rectangle 
d’environ 3,1 km sur 1,9 km. La Figure 112 localise le domaine et la bande d’étude. 

                                                
10En référence à la réforme de l’Évaluation Environnementale d’août 2016 -article R.122-5 du CE 

Le domaine d’étude est localisé au nord du 18ème arrondissement de Paris dans un environnement urbain dense. 
Il intercepte le territoire des communes de :  

• Paris 18ème arrondissement ; 

• Paris 19ème arrondissement ; 

• Saint-Denis ; 

• Saint-Ouen ; 

• Aubervilliers. 
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4.8.1.6. Polluants étudiés 

Les polluants retenus dans cette étude sont ceux requis pour une étude de niveau I conformément à la note 
méthodologique du 25 février 2005 : 

• Les oxydes d’azote (NO2 et NO) ; 

• Le monoxyde de carbone (CO) ; 

• Le dioxyde de soufre (SO2) ; 

• Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) : le benzène (C6H6), le formaldéhyde 

(CH2O), l’acroléine (C3H4O), le 1,3-butadiène (C4H6) et l’acétaldéhyde (C2H4O) ; 

• Les particules (particules diesel, PM10 et PM2,5) ; 

• Le benzo(a)pyrène (C20H12), représentant de la famille des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAP) ; 

• Les métaux : le cadmium (Cd), le nickel (Ni), l’arsenic (As), le plomb (Pb), le mercure (Hg) et le 

chrome (Cr). 

 

Les polluants indiqués en gras sont réglementés dans l’air ambiant (cf. Tableau 21) 
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Figure 112 : Domaine d’étude et bande d’étude 
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4.8.1.7. Notions générales sur les polluants atmosphériques er réglementation 

en air ambiant 

4.8.1.7.1. Notions générales 

 

Pour mémoire, un certain nombre d’études ont montré les effets de la pollution de l’air sur la santé, plus 
spécifiquement en milieu urbain.  

 

Effets à court terme : 

 

Les effets à court terme correspondent à des effets sanitaires qui surviennent de quelques minutes à quelques 

semaines après une exposition aux polluants. 

En Île-de-France, la surveillance des effets aigus de la pollution urbaine sur la santé a été assurée historiquement 

par les études ERPURS (Évaluation des risques de la pollution urbaine pour la santé), pilotées par l'ORS Île-de-

France. Au niveau national, le Programme de Surveillance Air et Santé (PSAS), coordonné par l'InVS, réalise, 
depuis 1997, des travaux importants visant à caractériser les effets à court et long termes de la pollution 
atmosphérique sur la santé des français. 

L’InVS a publié11 récemment les résultats d’une étude dans les grandes villes de France qui montre que « la 

réduction des niveaux de polluants uniquement en cas de pic de pollution ne permet pas d’assurer une prévention 
efficace des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique » car « l’impact global sur la santé de la pollution 

atmosphérique résulte surtout de l’exposition au jour le jour (pollution chronique) à des niveaux de pollution 
inférieurs aux seuils réglementaires définissant les pics de pollution ». 

 

Effet à long terme (exposition chronique) : 

 

Parallèlement à la mise en évidence d'effets aigus de la pollution atmosphérique urbaine, le suivi à long terme 

de cohortes a permis de documenter de manière convaincante les effets de l'exposition chronique aux polluants, 
notamment l'effet des particules fines sur la mortalité totale et cardiovasculaire.  

Si l'intensité des effets observés peut paraître faible par rapport à d'autres facteurs de risque (comme le tabac 
par exemple), la taille de la population exposée est importante et donc le bénéfice associé à une réduction de 
l'exposition de la population aux polluants serait tout à fait substantiel en termes de santé publique. 

Comme l’a montré par exemple les résultats de l'étude Aphekom (2011), si les niveaux de particules fines 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. 

 

                                                
11 Source : Quelle est la part des pics de pollution dans les effets à court terme de la pollution de l’air sur la santé dans les villes de France 

?, InVS, juin 2016 

 

Figure 113 : Étude APHEKOM – Gain en espérance de vie si la valeur guide OMS en PM2.5 était respectée 
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Par ailleurs, les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre 

eux sont donc choisis parce qu’ils sont caractéristiques d’un type de pollution (industrielle, routière, etc.) et parce 
que leurs effets nuisibles sur l'environnement et/ou la santé sont avérés.  

Ce paragraphe rappelle successivement les sources et les effets sanitaires des principaux polluants 
atmosphériques puis la réglementation relative à la qualité de l’air ambiant.  

4.8.1.7.2. Origine et toxicité des principaux polluants atmosphériques 

• Les oxydes d'azote (NOX) : Les oxydes d’azote (NO et NO2) sont formés, lors des processus de 

combustion, par oxydation de l’azote contenu dans le combustible (émissions directes). La proportion 
entre le NO (monoxyde d’azote) et le NO2 (dioxyde d’azote) varie en fonction du procédé de combustion 

et, notamment, en fonction de la température. Le NO, qui est émis majoritairement, s’oxyde en NO2 et 

ce d’autant plus rapidement que la température est élevée. Dans l’air ambiant, le NO2 est également 
formé à partir des émissions de NO. Cette transformation chimique est étroitement dépendante de la 

présence d’ozone. Le dioxyde d’azote est un polluant indicateur du transport routier.  

Les études épidémiologiques ont montré que les symptômes bronchitiques chez l’enfant asthmatique 

augmentent avec une exposition de longue durée au NO2. À des fortes teneurs (supérieures à 200 

µg/m3), sur des courtes durées, c’est un gaz toxique entrainant une inflammation importante des voies 

respiratoires. Le NO n’est pas considéré comme un polluant nuisible pour la santé. 

 

• Le monoxyde de carbone (CO) : Le monoxyde de carbone est un polluant primaire qui se forme lors 

des combustions incomplètes (gaz, charbon, fioul, bois). Ces principales sources sont le trafic routier et 

le chauffage résidentiel.  

A des fortes teneurs et en milieu confiné, ce polluant se combine avec l’hémoglobine du sang empêchant 
l’oxygénation de l’organisme. Il peut alors causer des intoxications (maux de tête, vertiges, voire coma); 

il peut être mortel en cas d’exposition prolongée à des concentrations très élevées. 

 

• Le dioxyde de soufre (SO2) : Le dioxyde de soufre est un sous-produit de la combustion du soufre 

contenu dans les matières organiques. Les émissions de SO2 sont ainsi directement liées aux teneurs en 
soufre des combustibles (gazole, fuel, charbon...). Le dioxyde de soufre est généralement associé à une 

pollution d’origine industrielle, en raison principalement des consommations en fioul lourd et en charbon 

de ce secteur, mais ces émissions peuvent également être d’origine naturelle (océans et volcans).  

Le dioxyde de soufre affecte le système respiratoire, le fonctionnement des poumons et provoque des 

irritations oculaires. L’inflammation de l’appareil respiratoire entraine de la toux, une exacerbation de 

l’asthme, des bronchites chroniques et une sensibilisation aux infections respiratoires.  

 

• Le benzène (C6H6) : le benzène est un Hydrocarbure Aromatique Monocyclique (HAM). Il peut être 

d’origine naturelle (volcans, feux de forêt, pétrole ou gaz naturel), mais il a surtout une origine 
anthropique (gaz d’échappement, manufactures, industrie, fumée de tabac). Il est émis par le secteur 

résidentiel (53%), puis par le trafic routier (15%) et les autres transports (15%). 

Le benzène est cancérigène pour l’homme. Sa toxicité reconnue l’a fait classer par l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé) parmi les « cancérogènes certains pour l’homme » (leucémie myéloïde aiguë 

groupe I, Classification du CIRC). Sa toxicité hématologique par atteinte de la moelle osseuse est connue 
depuis longtemps. Elle touche toutes les lignées sanguines et peut se manifester par une anémie ou, 

plus rarement, une polyglobulie (lignée des globules rouges), une leucopénie ou parfois une 
hyperleucocytose (globules blancs) ou une thrombopénie (plaquettes). Outre les expositions chroniques 

par inhalation, il a été retenu pour d’autres types d’effets et d’exposition (exposition aigüe et effets non 

cancérigènes dans l’exposition chronique) en raison de son caractère prioritaire établi dans le Plan 

National Santé Environnement. 

 

• Le benzo(a)pyrène : Le benzo(a)pyrène est un Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP). Les HAP 

se forment lors des combustions incomplètes et sont ainsi majoritairement émis par le chauffage (bois, 
charbon, fioul) par les combustions non maitrisées (déchet vert, barbecue), ainsi que par le trafic routier, 

notamment les véhicules diesel et les véhicules à essence non catalysés. Ils peuvent se trouver sous 

forme gazeuse ou particulaire dans l’air ambiant. 

La toxicité des HAP varie fortement d’un composé à l’autre. La plupart des HAP sont mutagènes. Le 

benzo(a)pyrène, considéré comme traceur de la pollution urbaine aux HAP, est reconnu comme 
cancérigène pour l’homme. 

 

• Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) : Les COVNM proviennent des 

transports ainsi que des activités industrielles comme l’exploitation minière le raffinage du pétrole, 
l’industrie chimique, l’industrie des peintures, des solvants et des vernis et l’imprimerie. Il en existe un 

très grand nombre dont 5 sont retenus dans cette étude : le benzène, l’acroléine, le formaldéhyde, 

l’acétaldéhyde et le 1,3-butadiène. 

 

• L’acroléine (C3H4O) : L’acroléine est un liquide incolore à jaune pâle, transparent d’odeur désagréable, 

âcre et pénétrante. Sous forme gazeuse, elle peut se dégager lors de la combustion des matières 

organiques et lors du soudage / découpage des matières plastiques. Elle est également présente dans 
les gaz d’échappement des moteurs automobiles et dans la fumée de cigarettes. L’acroléine est utilisée 

comme intermédiaire de synthèse et comme biocide pour milieu aquatique pour les eaux industrielles et 

l’agriculture. Chez l’Homme, l’acroléine sous forme de liquide, vapeurs ou aérosols est fortement irritante 

pour les muqueuses respiratoire et oculaire. 

 

• Le formaldéhyde (CH2O) : Le formaldéhyde est un gaz incolore, d’odeur piquante et suffocante. Il est 

utilisé comme intermédiaire de synthèse dans l’industrie du bois, l’industrie du papier, les matériaux 
d’isolation, l’industrie chimique… C’est un agent désinfectant et un biocide, utilisé dans l’industrie 

agroalimentaire, l’industrie des cosmétique, l’industrie pharmaceutique, la médecine… Lors d’inhalation, 
le formaldéhyde provoque des irritations nasale, oculaire, cutanée et/ou respiratoire. L’ingestion 

provoque des troubles digestifs voire des lésions caustiques. L’intoxication systémique entraîne une 

atteinte polyviscérale avec un risque de complications digestives et respiratoires. C’est également un 
allergène. Au niveau de l’Union Européenne, une proposition de révision du classement cancérogène du 

formaldéhyde est en cours de discussion. 

 

• L’acétaldéhyde (C2H4O) : L’acétaldéhyde est un liquide incolore, mobile, très volatil, d’odeur fruitée 

agréable. Il est essentiellement utilisé en synthèse organique et pour les industries du parfum, des 

matières plastiques, des colorants… Chez l’Homme, les seuls effets décrits sont des irritations oculaire 

et respiratoire. Des bronchopathies et des dermatoses sont également signalées. 

 

• Le 1,3-butadiène (C4H6) : Le 1,3-butadiène est un gaz incolore, d’odeur légèrement aromatique 

(semblable à celle de l’essence automobile). Il est présent en faible quantité lors des opérations de 

raffinage du pétrole, lors des pleins d’essence et de GPL, les gaz d’échappement des véhicules et la 
fumée des cigarettes. Il se retrouve en quantité plus importante dans l’industrie des matières plastiques 

(caoutchoucs synthétiques, résines, peintures et revêtements, etc.). L’exposition aigüe par inhalation 
massive de ce gaz peut provoquer des irritations respiratoires, oculaires et des signes neurologiques 

divers pouvant aller jusqu’au coma. Le contact cutané avec ce gaz peut entrainer des brulures par le 

froid. Une association entre le niveau d’exposition et le risque de mortalité par leucémie est décrite dans 
l’industrie du styrène-butadiène. Dans l’industrie du 1,3-butadiène monomère, une augmentation 

significative de la mortalité due aux cancers lymphatiques et hématopoïétiques (relatifs aux organes de 

formation des cellules du sang) a été rapportée. 
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• Les particules en suspension (PM) : Les particules constituent un mélange complexe de par la 

variété de leurs compositions chimiques et leurs différentes tailles. On distingue généralement les 

particules PM10, de diamètre inférieur à 10 µm, et les particules PM2.5, de diamètre inférieur à 2,5 µm. 

Les sources de particules sont multiples. Les particules primaires sont essentiellement émises par le 

secteur résidentiel et tertiaire, le trafic routier, l’industrie (incinération, sidérurgie), l’agriculture, les 
chantiers et les carrières. Les particules PM2.5 sont principalement émises par le secteur 

résidentiel/tertiaire (48%), l’industrie manufacturière (22%), le transport routier (17%), 
l’agriculture/sylviculture (9%). Les particules PM10 sont principalement émises par le secteur 

résidentiel/tertiaire (33%), l’industrie manufacturière (29%), l’agriculture/sylviculture (20%), le 

transport routier (14%)12. Les sources indirectes de particules résultent essentiellement de la 
transformation chimique des polluants gazeux et des processus de remise en suspension des poussières 

déposées au sol. 

La toxicité des particules est essentiellement due aux particules de diamètre aérodynamique inférieur à 

10 μm (PM10), voire à 2,5 μm (PM2,5), les plus « grosses » particules étant arrêtées puis éliminées au 
niveau du nez et des voies respiratoires supérieures. L’exposition chronique contribue à augmenter le 

risque de contracter des maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que des cancers pulmonaires. 

Les particules fines peuvent également véhiculer des substances toxiques. 

 

• Les métaux lourds : Les métaux lourds proviennent majoritairement de la combustion des 

combustibles fossiles (charbon, pétrole), de la combustion des ordures ménagères, ainsi que de certains 

procédés industriels (métallurgie des métaux non ferreux notamment). 

 

L’arsenic (As) provient de la combustion de combustibles minéraux solides et du fioul lourd contenants 
des traces de ce métal, ainsi que de l’utilisation de certaines matières premières utilisées dans la 

production de verre, de métaux non ferreux ou de la métallurgie des ferreux. 

 

Le cadmium (Cd) est essentiellement émis lors de l’incinération de déchets et lors de processus 

industriels (tels que la production de zinc, la fabrication d'accumulateurs, la galvanoplastie, la production 
de pigments et comme adjuvants aux plastiques), ainsi que lors de la combustion des combustibles 

minéraux solides, du fioul lourd et de la biomasse.  

 

Le nickel (Ni) est présent naturellement dans l'environnement. Dans l’industrie, il est principalement 

émis par la combustion du fioul lourd, qui contient de traces de ce métal, mais aussi par les aciéries 
électriques dans le but d'améliorer leurs propriétés mécaniques et leur résistance à la corrosion et à la 

chaleur. Il est également utilisé pour la préparation d'alliages non ferreux (pour la fabrication d'outils, 

d'ustensiles de cuisine et de ménage), dans les revêtements électrolytiques des métaux et comme 

catalyseur en chimie organique. 

Les métaux s’accumulent dans l’organisme. À plus ou moins long terme et pour des expositions 
chroniques, les métaux provoquent des affections respiratoires (cadmium et nickel) et des affections des 

fonctions rénales (cadmium).  

 

Le plomb (Pb) était principalement émis par le trafic automobile jusqu’à l’interdiction de l’essence 

plombée en 2000. Aujourd’hui, ses principales sources sont la combustion du bois et du fioul, l’industrie 
(métallurgie, fabrication de tuyaux, d’accumulateurs, de peintures, de pigments, etc.), ainsi que le trafic 

routier (abrasion des freins). 

 

Le chrome (Cr) provient essentiellement des aciéries électriques et des fonderies de fonte ainsi que de 

certaines installations de production de verre. 

                                                
12 Rapport national d’inventaire – Format SECTEN, source CITEPA, Avril 2014 

 

Les métaux s’accumulent dans l’organisme. À plus ou moins long terme et pour des expositions chroniques, les 

métaux provoquent des affections respiratoires (arsenic, cadmium, nickel), cardiovasculaires (arsenic), 
neurologiques (plomb, arsenic,) et des fonctions rénales (cadmium). 
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4.8.1.8. Réglementation dans l‘air ambiant 

Les critères nationaux de la qualité de l’air sont définis dans les articles R221-1 à R221-3 du Code de 

l’Environnement. Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française sont synthétisées dans 
le tableau ci-contre. 

Les définitions de ces valeurs seuils sont rappelées ci-après : 

• Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur 
la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 

de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement ; 

• Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la 

base des connaissances scientifiques, à atteindre sur une période donnée dans le but d’éviter, de prévenir 

ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement ; 

• Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, 

de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble ; 

• Seuil d’information et de recommandation : niveau de concentration de substances polluantes 

dans l’atmosphère, au-delà duquel des effets limités et transitoires sont constatés sur la santé de 

catégories de la population particulièrement sensibles en cas d’exposition de courte durée ; 

• Seuil d'alerte de la population : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 

au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de 

dégradation de l’environnement et à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises. 

 

Tableau 21 : Critères nationaux de la qualité de l’air 

 

 

Polluants Valeurs limites
Objectifs de qualité ou valeur 

cible
Seuils d'information et d'alerte

Dioxyde d'azote En moyenne annuelle En moyenne annuelle En moyenne horaire

NO2 40 µg/m3 40 µg/m3

En moyenne horaire information et recommandation :  200 µg/m
3

depuis le 1er janvier 2010 alerte : 400 µg/m
3
 sur 3 h consécutives

200 µg/m3 et 200 µg/m3 s i  dépassement J-1 et ri sque pour J+1

à ne pas  dépasser plus  de 18 h par an (P99.8)

Dioxyde de soufre En moyenne journalière En moyenne annuelle En moyenne horaire

SO2 125 µg/m3 50 µg/m3

à ne pas  dépasser plus  de 3 j par an (P99.2) information et recommandation :  300 µg/m3

En moyenne horaire alerte : 500 µg/m3 sur 3 h consécutives

depuis le 1er janvier 2005

350 µg/m
3

à ne pas  dépasser plus  de 24 h par an (P99.7)

Benzène En moyenne annuelle En moyenne annuelle

C6H6  5 µg/m3 2 µg/m3

Monoxyde de carbone En moyenne sur 8 heures

CO 10 000 µg/m3

En moyenne annuelle En moyenne annuelle En moyenne journalière

depuis  le 1er janvier 2005 30 µg/m3

PM10 40 µg/m3 information et recommandation :  50 µg/m3

En moyenne journalière alerte : 80 µg/m3

depuis le 1er janvier 2010

50 µg/m3

à ne pas  dépasser plus  de 35 j par an (P90.4)

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

25 µg/m3 depuis  2015 Objecti f de qual i té : 10 µg/m3

PM2,5 Valeur cible : 20 µg/m3

Plomb En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Pb depuis le 1er janvier 2002 0.25 µg/m3

0.5 µg/m
3

Arsenic En moyenne annuelle

As Valeur cible : 6 ng/m
3

Cadmium En moyenne annuelle

Cd Valeur cible : 5 ng/m3

Nickel En moyenne annuelle

Ni Valeur cible : 20 ng/m3

Benzo(a)pyrène En moyenne annuelle

Valeur cible : 1 ng/m
3

Ozone Objectif de qualité (santé) En moyenne horaire

O3
Max jour de la moyenne

sur 8 h

120 µg/m3

Valeur cible (santé)

Max jour de la moyenne

sur 8 h

à ne pas  dépasser plus

de 25 j/an en moyenne

sur 3 ans

120 µg/m
3

Particules fines de 

diamètre inférieur ou égal 

à 10 µm

Particules fines de 

diamètre inférieur ou égal 

à 2,5 µm

information et recommandation :  180 µg/m3

alerte :

seui l  1 - 240 µg/m3 sur 3 h consécutives

seui l  2 - 300 µg/m3 sur 3 h consécutives

seui l  3 - 360 µg/m3
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Procédure d’information et d’alerte en région Île-de-France 

En Île-de-France, il existe une procédure d’information et d’alerte des populations en cas de pics de pollution13. 

Cette procédure est décrite dans un arrêté inter-préfectoral qui définit les conditions d'information et d'alerte en 
cas d'épisode de pollution atmosphérique ainsi que les mesures à mettre en œuvre dans cette situation.  

La procédure actuelle, décrite ci-dessous, relève de l'arrêté inter-préfectoral du 19 décembre 2016 et de l'arrêté 
interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de 

pollution de l'air ambiant. 

 
La procédure interdépartementale organise une série d'actions et de mesures d'urgence afin de réduire ou de 

supprimer l'émission de polluants dans l'atmosphère en cas de pointe de pollution atmosphérique. L'objectif est 
de limiter les effets sur la santé humaine et sur l'environnement. 

 
Elle concerne la région Île-de-France dans son ensemble, et s'applique à 4 polluants : 

• Dioxyde de soufre (SO2) 

• Ozone (O3) 

• Dioxyde d'azote (NO2) 

• Particules (PM10) 

 

Elle comporte deux niveaux de gravité croissant. 
 

• Niveau d’information et de recommandation 

Le seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel 
une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles 

au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination 

de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions. La procédure d'information et de 
recommandation est déclenchée pour un polluant sur constat ou prévision du dépassement du seuil d'information 

et de recommandation relatif à ce polluant par Airparif. 
 

Il comprend des actions d'information de la population, des recommandations sanitaires aux catégories de la 
population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée, ainsi que des recommandations et 

des mesures visant à réduire certaines des émissions polluantes, comme la recommandation faite par les 

autorités aux conducteurs de véhicules à moteur de limiter leur vitesse. 
 

Pour les particules, en cas de persistance plus de 3 jours, les autorités doivent mettre en place des mesures 
relevant de la procédure d'alerte. 

 

• Niveau d’alerte 

Le seuil d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une 
exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation 

de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence. 
 

La procédure d'alerte est déclenchée pour un polluant donné sur constat ou prévision par Airparif du 
dépassement d'un seuil d'alerte relatif à ce polluant ou, pour les particules PM10, en cas de persistance de 

l'épisode de pollution aux particules PM10. 

 
En plus des actions prévues au niveau d'information et de recommandation, ce niveau comprend des mesures 

de restriction ou de suspension des activités concourant à la pollution (industries et transports), y compris, le 
cas échéant, de la circulation des véhicules. 

Pour l'ozone seulement : ce polluant a trois seuils de niveau d'alerte, déclenchant l'activation ou le renforcement 

de certaines mesures selon la gravité de l'épisode de pollution. 
 

• Critères de déclenchement 

                                                
13 http://www.airparif.asso.fr/reglementation/episodes-pollution 

La procédure est déclenchée sur : 

• Un critère de superficie : dès lors qu'une surface d'au moins 100 km² au total sur la région est concernée 

par un dépassement de seuil d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particule PM10 estimé par 

modélisation en situation de fond. 

• Un critère de population : lorsqu'au moins 10 % de la population d'un département sont concernés par 
un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation 

en situation de fond. 
 

Pour le dioxyde de soufre : les procédures préfectorales sont déclenchées dès lors qu'un dépassement de seuils 

est constaté ou prévu de manière simultanée sur deux stations de mesure fixes du réseau d'Airparif. 

 
Tableau 22 : Seuils de déclenchement des niveaux d'information et d'alerte en Île-de-France (source : 

AirParif) 

 

http://www.airparif.asso.fr/reglementation/episodes-pollution
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4.8.1.9. Caractérisation de l’état initial (ou état de référence) 

4.8.1.9.1. Population et sites sensibles 

Le volet « air et santé » des études d’impact vise à déterminer l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé 

des populations, et notamment sur les populations sensibles. Le guide pour l’analyse du volet sanitaire de 

l’Institut de Veille Sanitaire (février 2000) précise ainsi que « la population potentiellement en contact avec l’un 
des milieux pollués […] devra être identifiée », notamment la présence de structures d’accueil particulières 

(écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc.). Ce paragraphe a pour objet d’évaluer les cibles potentielles des 
émissions polluantes situées dans le domaine d’étude. 

 

Le projet s’inscrit dans un territoire urbain dense, à l’intersection des communes de Saint-Denis, Aubervilliers et 
sur les 18e et 19e arrondissements de Paris. Le projet s’étend de part et d’autre du boulevard périphérique nord 

parisien entre la porte de la Chapelle et la porte d’Aubervilliers.  

4.8.1.9.2. Populations 

Pour l’état initial, les densités de populations communales ont été estimées à l’horizon 2018 sur la base des 

données de population INSEE de 2015, actualisées avec les taux d’évolution prévisionnels de l’INSEE dans les 
départements de Paris et de Seine-Saint-Denis.



 

 

 

 

       
176 

 

 

 
Figure 114 : Densité de population à l’état de référence (2018) par surface habitée
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4.8.1.9.3. Établissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles 

Une recherche14 des établissements à caractère sanitaire et social tel que : crèches, écoles, collèges, lycées, 

hôpitaux et maisons de retraite, ainsi que d’autres sites sensibles tel que les établissements sportifs (stade et 
gymnase), a permis de recenser dans la bande d’étude et le domaine d’étude provisoires les sites listés dans le 

tableau ci-après. 
 

Sur la base de cet inventaire, 24 établissements à caractère sanitaire et social et 31 sites sensibles sont localisés 
dans la bande d’étude. 

 
Tableau 23 : Établissements à caractère sanitaire et social dans le domaine et la bande d’étude 

 

                                                
14 Sites consultés : http://www.aubervilliers.fr/, http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/, http://www.mairie19.paris.fr/mairie19/, 

http://finess.sante.gouv.fr/jsp/rechercheSimple.jsp, http://ville-saint-denis.fr/, http://www.saint-ouen.fr/ 

http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html, carto.apur.org:8080/ibdppc_regl/client/client.jsp#  

 
 

Commune Nom Type Bande d'étude Hors bande d'étude

Crèche municipale Marguerite Le Maut 1

Crèche municipale Ethel Rosenberg 1

École maternelle Francine Fromond 1

École maternelle Gérard Philipe 1

École maternelle Jacques Prévert 1

Groupe scolaire Firmin Germier 1

Crèche collective et Halte-Garderie Municipales - Evangile 1

Crèche Collective Municipale Pierre Mac Orlan 1

Crèche familiale municipale Boinod 1

Crèche familiale municipale Charles Hermite 1

Crèche Léa Frankforter 1

École élémentaire Championnet 1

École élémentaire Charles Hermite 1

École élémentaire de l'Evangile 1

École maternelle Amiraux 1

École maternelle Championnet 1

École maternelle Charles Hermite 1

École maternelle Tchaïkovski 1

École polyvalente des Poissonniers 1

École polyvalente Maurice Genevoix 1

École polyvalente Simplon 1

École primaire 1

École primaire Cugnot 1

École primaire privée Sinaï 1

École publique Sainte-Isaure 1

Collège Daniel Mayer 1

Collège Gérard Philipe 1

Collège Marie-Curie 1

Collège Maurice Utrillo 1

Collège privé Saint-Vincent 1

Collège privé Sinaï 1

Lycée général et technologique - paramédical et social Rabelais 1

Lycée général privé Sinaï 1

Lycée municipal professionnel automobile Camille Jenatzy 1

Lycée professionnel Edmond Rostand 1

Lycée professionnel privé Marcel Lamy 1

Hôpital de jour La Pomme Hôpital 1

EHPAD Centre Robert Doisneau Maison de retraite 1

Aubervilliers

Crèche

École 

Paris 18e 

Arrondissement

Crèche

École 

Collège

Lycée

Commune Nom Type Bande d'étude Hors bande d'étude

Crèche collective Mac Donald 1

Crèche collective municipale Henri Verneuil 1

Crèche collective municipale Labois-Rouillon 1

Crèche collective quai de la Charente 1

Crèche Les Petits Chaperons Rouges 1

Crèche municipale Mairie de Paris 1

École élémentaire Curial 1

École maternelle Cambrai 1

École maternelle Eiders 1

École polyvalente Bd Mac Donald 1

École polyvalente Emile Bollaert 1

École primaire Claude Bernard 1

École primaire Ourcq 1

Collège Edmond Michelet 1

Collège Suzanne Lacore 1

Lycée professionnel Hector Guimard Lycée 1

Résidence Le Canal des Maraîchers Maison de retraite 1

Crèche Le Rêve de Basile - La Maison Bleue Crèche 1

École élémentaire Suzanne Lacore 1

École maternelle Opaline 1

Groupe scolaire la Montjoie 1

EHPAD La Maison des Lumières Maison de retraite 1

Crèche Bourdarias 1

Crèche collective municipale Eiders 1

École élémentaire Jules Michelet 1

École maternelle Jules Michelet 1

Collège Michelet Collège 1

CMP Bauer Hôpital 1

24 42

Saint-Ouen

Crèche

École

Domaine d'étude
66

Paris 19e 

Arrondissement

Crèche

École 

Collège

Saint-Denis École
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Tableau 24 : Sites sensibles dans le domaine et la bande d’étude 

 
 

 

La Figure 115 représente les établissements à caractère sanitaire et social, et les sites sensibles dans le domaine 
et la bande d’étude. 

 
Commune Nom Type Bande d'étude Hors bande d'étude

Stade André Karman Stade 1

Courts de tennis Karman couverts Gymnase 1

Courts de tennis Karman extérieurs Tennis 1

Stade Centre sportif des Fillettes 1

Stade de Football Centre sportif Poissonniers 1 1

Stade de Football Centre sportif Poissonniers 2 1

Stade de football des Fillettes 1

Stade de la Porte de la Chapelle 1 1

Stade de la Porte de la Chapelle 2 1

Espace Glisse Parisien 18e 1

Gymnase Centre sportif des Fillettes 1

Gymnase Centre sportif Poissonniers 1

Gymnase des Amiraux 1

Centre sportif Tristan Tzara 1

Terrain extérieur de basketball des Fillettes 1

Terrain extérieur de handball des Fillettes 1

Piste d'athlétisme Centre sportif Poissionniers Athlétisme 1

Tennis Centre sportif des Fillettes (2) 1

Tennis Centre sportif Poissonniers (3) 1

Jardin de la rue Ginette Neveu 1

Jardin d'enfants Charles Hermite 1

Jardin Rachmaninov 1

Square Charles Hermite 1

Square Raymond-Queneau 1

Square Simplon Amiraux 1

Square de Clignancourt 1

Square Paul Robin 1

Boulodrome Boucry Boulodrome 1

Piscine des Amiraux 1

Piscine Hébert 1

Stade de football Curial Stade 1

Gymnase Michelet 1

Gymnase Oucq 1

Terrain de basketball Curial 1

Terrain de basketball Square Claude Bernard 1

Terrain de football Square Claude Bernard 1

Jardin Anaïs Nin 1

Jardin d'enfants Alphonse Karr 1

Jardin des Poissonniers 1

Jardin Ver Têtu 1

Square Claude Bernard 1

Square Curial 1

Piscine municipale Rouvet Piscine 1

Stade de football Square Diderot Stade 1

Terrain multisport Square Diderot Plateau sportif 1

Square Diderot Jardin familial 1

Plateau sportif - Collège Michelet Plateau sportif 1

Jardin pédagogique Debain Jardin familial 1

Boulodrome Debain-Michelet Boulodrome 1

31 18

Saint-Denis

Saint-Ouen

Domaine d'étude
49

Gymnase

Plateau sportif

Jardin familial

Paris 19e 

Arrondissement

Jardin familial

Aubervilliers

Piscine

Tennis

Gymnase

Stade

Paris 18e 

Arrondissement

Plateau sportif
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Figure 115 : Établissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles dans le domaine et la bande d’étude
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4.8.1.10. Émissions polluantes  

4.8.1.10.1. Inventaire régional des émissions atmosphériques 

La qualité de l’air résulte d’un équilibre complexe entre les apports directs de polluants émis dans l’air, ce qu’on 
appelle les émissions de polluants, et toute une série de phénomènes auxquels les polluants vont être soumis 
une fois dans l’atmosphère : transport, dispersion, dépôt, transformations chimiques... 

C’est pourquoi il ne faut pas confondre les concentrations dans l’air ambiant de polluants (exprimées par exemple 

en μg/m3 ou par un indice de la qualité de l’air), qui caractérisent la qualité de l’air respiré, et les émissions de 
polluants rejetées par une source donnée (une cheminée, un pot d’échappement) pendant une durée déterminée 
(heure, année...). 

Un inventaire d’émissions est une évaluation de la quantité d’une substance polluante émise par une source 

donnée pour une zone géographique et une période de temps donnée. L’objectif de l’inventaire est de recenser 
la totalité des sources non négligeables d’émissions, qu’elles soient naturelles ou anthropiques. Il s’agit bien 
d’estimations, réalisées à partir de données statistiques ou modélisées, et non pas de mesures. 

Airparif réalise des inventaires d’émissions sur l’ensemble du domaine régional depuis plusieurs années. Le 

dernier inventaire actualisé disponible date de 2014, réalisé grâce aux données d’émissions de 2012. Le tableau 
ci-dessous présente l’inventaire d’émission pour les principaux polluants sur la région Île-de-France.  

 

Tableau 25 : Contribution des différents secteurs aux émissions d’Île-de-France  

 (source : Airparif , inventaire 2014 issu des données 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

En Île-de-France, les émissions polluantes sont dominées par les contributions de deux secteurs : le trafic routier 
et le secteur résidentiel et tertiaire. 

 

Le transport routier apparaît comme le secteur prépondérant dans les émissions franciliennes d'oxydes d'azote 

(environ 56 %, dont 31 % proviennent des poids lourds), de PM10 (environ 28 %) et comme la deuxième source 
d'émission de particules fines PM2,5 (environ 35 %), derrière le secteur résidentiel et tertiaire. 

Il contribue à hauteur de 14 % environ aux émissions d’hydrocarbures (dont 48 % proviennent des deux-roues). 

 

Le secteur résidentiel et tertiaire, qui comprend notamment le chauffage domestique et des entreprises, est 

quant à lui le premier émetteur régional de particules fines PM2.5 (39 % environ), ainsi que la deuxième source 
de PM10 (environ 26 %), d'oxydes d'azote (environ 18 %), d'hydrocarbures (environ 30 %) et de dioxyde de 
soufre (24 % environ). 

 

L’agglomération parisienne contribue à hauteur de 73 % des émissions d’oxydes d’azote de la région, 68 % des 

émissions d’hydrocarbures (COVNM) et 60 % des émissions de particules (PM10). Le poids de l’agglomération en 
termes d’émissions s’explique essentiellement par la densité de ces émissions concentrées sur une surface 

relativement restreinte. À contrario, la quantité de polluants émis par habitant est globalement plus faible dans 
l’agglomération parisienne qu’en Île-de-France. 

 

La figure suivante présente la cartographie régionale des émissions polluantes (PM10, NOx, COVNM et GES) 

réalisée en 2014 par Airparif à partir des données 2012. On observe que la zone d’étude se trouve dans une 
zone d’émissions importantes. 
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Figure 116 : Cartographie de l’inventaire des émissions (source : Airparif, bilan 2017) 
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4.8.1.10.2. Inventaire des émissions atmosphériques à proximité du domaine 

d’étude 

➢ Émissions industrielles 

Plusieurs sources d’émissions industrielles, recensées au titre des émissions dans l’air15, sont situées proche du 
domaine d’étude (aucune n’est située dans le domaine d’étude). 

Les communes de Paris 18ème et 19ème ne comptent pas de sites industriels recensés au titre des émissions dans 
l’air. 

Les sources d’émissions sont situées à plus d’1 km au Nord du domaine d’étude (Saint-Denis) et à plus de 1,6 km 

au Nord-Nord-Ouest (Saint-Ouen). Dans cette zone géographique, les vents moyens sont principalement de 
secteurs Sud-Est et Nord-Nord-Est16. Il est alors peu probable que ces émissions industrielles aient un impact 
sur la qualité de l’air dans le domaine d’étude. 

Il est important de noter que tous les polluants répertoriés ne sont pas tous retenus dans une étude de niveau I 
telle qu’elle est définie par la note méthodologique du 25 février 2005 (cf. Polluants étudiés). 

                                                
15 Source : Registre français des émissions polluantes sur internet, www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP  

Tableau 26 : Sources d’émissions industrielles sur la commune de Saint-Ouen 

 

16 Source : Météo France – Normales climatique 1971-2000  

Saint-Ouen Saint-Ouen Saint-Ouen Saint-Ouen

PSA PEUGEOT CITROEN TIRU CPCU chaufferies ROBERT BOCSH (France) SAS

23 avenue du Capitaine Glarner 22 rue Ardoin 63 rue Ardoin 32 avenue Michelet

Découpage, emboutissage
Traitement et élimination 

de déchets non dangereux

Production et distribution 

de vapeur et d'air 

comprimé

Fabrication d'équipements 

automobiles

2,5 km 3,1 km 2,9 km 1,6 km

en t 126 320

année 2017 2017

en t 282 237

année 2004 2017

en t 28.5 14.7

année 2004 2017

en kg 271

année 2016

en kg 12.1

année 2017

en kg 245

année 2017

en kg 116

année 2011

en kg 23

année 2006

en kg 12

année 2009

en kg 51.5

année 2006

en kg 257

année 2005

en kg 12

année 2014

en kg 317

année 2016

en kg 65 26

année 2008 2010

en kt 465 527

année 2017 2017

en t 111

année 2014

en t 16.8 19.6

année 2017 2017

en kg 59 29

année 2015 2014

Hydrochlorofluorocarbures 

(HCFC)

Antimoine (Sb)

Manganèse (Mn)

Cobalt (Co)

Dioxyde de carbone (CO2)

Méthane (CH4)

Protoxyde d'azote (N2O)

Plomb (Pb)

Oxydes d'azote

(NOx = NO + NO2)

Oxydes de soufre

(SOx = SO2 + SO3)

Chlore et composés 

inorganiques (HCl)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Zinc (Zn)

Chrome (Cr)

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Nickel (Ni)

Distance par rapport à 

l'emprise du projet
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Tableau 27 : Sources d’émissions industrielles sur la commune de Saint-Denis 

 
 

➢ Autres sources d’émissions 

Les autres sources d’émissions recensées au sein de la zone d’étude sont les voies de circulation, dont le 
Boulevard Périphérique, et les quartiers résidentiels. 

 

Les émissions routières représentent les émetteurs les plus importants pour le dioxyde d’azote. Les émissions de 

benzène peuvent quant à elles être influencées par le secteur résidentiel et par le trafic. Les particules fines sont 
quant à elles émises principalement par le secteur résidentiel/tertiaire et par le trafic. 

                                                
17 Le SRCAE, crée par l’article 68 de la loi Grenelle 2, se substitue au PRQA, instauré par la LAURE, à compter de son approbation. 

4.8.1.11. Qualité de l’air 

4.8.1.11.1. Documents de planification sur la qualité de l’air 

L’articulation entre les différents documents de planification intégrant le volet Qualité de l’air et entre les 
différents échelons territoriaux est complexe comme l’illustre la figure ci-dessous. 

 

On citera notamment, parmi les principaux outils de planification concernant la qualité de l’air, fixant les grandes 
orientations et les actions pour limiter et prévenir la pollution atmosphérique au niveau régional et local : 

• Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie de la région Île-de-France (SRCAE) 17 

• Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) pour l’Île-de-France. 

• Le Plan Climat Air Énergie territorial de la Ville de Paris 

Ces trois documents de planification sont présentés dans le paragraphe 4.3.1.2 « 
Documents de planification » du chapitre Milieu Humain de l’état initial. 

 
Figure 117 : Articulation des politiques de transition écologique sur le territoire parisien  

 (source : Agence Parisienne du Climat, 2018) 

Saint Denis Saint Denis Saint-Denis

TECHNIC France Plaine Commune Energie EQUINIX France

15 rue de la Montjoie 1 rue Maréchal Lyautey 114 rue Ambroise Croizat

Fabrication de 

produits 

chimiques

Production d'électricité

Location de terrains 

et de biens 

immobiliers

1,1 km 3,1 km 3,1 km

en t 117

année 2007

en kt 60.2

année 2017

en kg 717

année 2016

en kg 2 050

année 2009

Hydrofluorocarbures (HFC)

Trichloroéthylène

Dioxyde de carbone (CO2)

Oxydes d'azote

(NOx = NO + NO2)

Distance par rapport à 

l'emprise du projet
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4.8.1.12. La surveillance permanente de la qualité de l’air 

En région Île-de-France 

 

La surveillance permanente de la qualité de l’air en Île-de-France est réalisée par l’association agréée pour la 

surveillance de la qualité de l’air (AASQA) Airparif. Cette association fait partie du dispositif national de 

surveillance et d’information de la qualité de l’air, composé de 20 AASQAs, conformément au code de 
l’environnement (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie du 30 décembre 1996 codifiée) et à la loi 
Grenelle II qui a requis leur régionalisation. 

Airparif dispose d'environ 70 stations de mesure : plus d'une cinquantaine de stations automatiques permanentes 

et plus d'une dizaine de stations semi-permanentes à proximité du trafic routier. Ces stations de mesure sont 
réparties dans un rayon de 100 km autour de Paris et mesurent la qualité de l'air respiré par la population 
francilienne (plus de 11 millions d'habitants). 

Le tableau ci-contre présente les tendances et la situation de la qualité de l’air en Île-de-France pour l’année 
2017.  

D’après Airparif18, « en 2017, malgré une tendance à la baisse des niveaux de pollution chronique depuis 
quelques années, les concentrations de particules et de dioxyde d’azote restent problématiques à Paris ». En Île-

de-France, 5 polluants dépassent toujours les normes à des degrés différents : le dioxyde d’azote, les particules 

(PM10 et PM2.5), l’ozone, le benzène. L’essentiel des dépassements est constaté dans l’agglomération parisienne 
et le long de la circulation. 

 
Tableau 28 : Tendances et situation des principaux polluants vis-à-vis des normes en 2017 (Airparif) 

 
 
 

En revanche, pour les autres polluants réglementés (monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, benzo(a)pyrène, 
plomb, arsenic, cadmium et nickel), les normes de qualité de l’air sont respectées. 

                                                
18 Source : Airparif – Surveillance & information sur la qualité de l’air en Île-de-France – Bilan année 2015 – avril 2016 

Tableau 29 : Situation des différents polluants réglementés par rapport aux normes de qualité de l'air 

en Île-de-France en 2017 (Airparif) 

 

Airparif définit quotidiennement l’indice Atmo, indice national de la qualité de l’air, qui évalue la qualité de l’air 

en situation de fond, selon une échelle de 1 (très bonne qualité de l’air) à 10 (très mauvaise qualité de l’air). Cet 
indice est calculé à partir des mesures effectuées en situation de fond pour le dioxyde de soufre, le dioxyde 

d’azote, l’ozone et les particules en suspension (PM10). Selon l’indice Atmo, la qualité de l’air en Île-de-France en 
2017 peut être qualifiée de bonne (cf. Figure 118). 
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Figure 118 : Répartition de l’indice Atmo en Île-de-France pour l’année 2017 

 

PROCEDURE D’INFORMATION ET D’ALERTE EN REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 

En Île-de-France, il existe une procédure d’information et d’alerte des populations en cas de pics de pollution19. 
Cette procédure est décrite dans un arrêté inter-préfectoral qui définit les conditions d'information et d'alerte en 

cas d'épisode de pollution atmosphérique ainsi que les mesures à mettre en œuvre dans cette situation.  

La procédure actuelle, décrite ci-dessous, relève de l'arrêté inter-préfectoral du 19 décembre 2016 et de l'arrêté 
interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de 

pollution de l'air ambiant. 
 

La procédure interdépartementale organise une série d'actions et de mesures d'urgence afin de réduire ou de 

supprimer l'émission de polluants dans l'atmosphère en cas de pointe de pollution atmosphérique. L'objectif est 
de limiter les effets sur la santé humaine et sur l'environnement. 

 
Elle concerne la région Île-de-France dans son ensemble, et s'applique à 4 polluants : 

• Dioxyde de soufre (SO2) ; 

• Ozone (O3) ; 

• Dioxyde d'azote (NO2) ; 

• Particules (PM10). 

 

Elle comporte deux niveaux de gravité croissant : 

 

➢ Niveau d’information et de recommandation 

Le seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel 

une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles 

au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination 
de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions. La procédure d'information et de 

recommandation est déclenchée pour un polluant sur constat ou prévision du dépassement du seuil d'information 
et de recommandation relatif à ce polluant par Airparif. 

 

                                                
19 Source : http://www.airparif.asso.fr/reglementation/episodes-pollution 

Il comprend des actions d'information de la population, des recommandations sanitaires aux catégories de la 

population particulièrement sensible en cas d'exposition de courte durée, ainsi que des recommandations et des 

mesures visant à réduire certaines des émissions polluantes, comme la recommandation faite par les autorités 
aux conducteurs de véhicules à moteur de limiter leur vitesse. 

 
Pour les particules, en cas de persistance plus de 3 jours, les autorités doivent mettre en place des mesures 

relevant de la procédure d'alerte. 

 

➢ Niveau d’alerte 

Le seuil d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une 

exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation 
de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence. 

 
La procédure d'alerte est déclenchée pour un polluant donné sur constat ou prévision par Airparif du 

dépassement d'un seuil d'alerte relatif à ce polluant ou, pour les particules PM10, en cas de persistance de 

l'épisode de pollution aux particules PM10. 
 

En plus des actions prévues au niveau d'information et de recommandation, ce niveau comprend des mesures 
de restriction ou de suspension des activités concourant à la pollution (industries et transports), y compris, le 

cas échéant, de la circulation des véhicules. 
Pour l'ozone seulement : ce polluant a trois seuils de niveau d'alerte, déclenchant l'activation ou le renforcement 

de certaines mesures selon la gravité de l'épisode de pollution. 

 

➢ Critères de déclenchement 

La procédure est déclenchée sur : 

• Un critère de superficie : dès lors qu'une surface d'au moins 100 km² au total sur la région est concernée 

par un dépassement de seuil d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particule PM10 estimé par modélisation 
en situation de fond. 

• Un critère de population : lorsqu'au moins 10 % de la population d'un département sont concernés par 

un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation 
en situation de fond. 

Pour le dioxyde de soufre : les procédures préfectorales sont déclenchées dès lors qu'un dépassement de seuils 

est constaté ou prévu de manière simultanée sur deux stations de mesure fixes du réseau d'Airparif. 
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Tableau 30 : Seuils de déclenchement des niveaux d'information et d'alerte en Île-de-France  

 (source : Airparif) 

 

 

À PROXIMITE DU DOMAINE D’ETUDE 

 

Les stations Airparif (cf. Figure 119) les plus proches du projet et les stations représentatives du Boulevard 
Périphérique sont :  

• Paris XVIII (fond urbain) ; 

• Aubervilliers (fond urbain) ; 

• RN2-Pantin (trafic) ; 

• Bd Périphérique Auteuil (trafic) ; 

• Bd Périphérique Est (trafic). 

 

Les teneurs moyennes 2017 relevées sur ces stations (dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, ozone, monoxyde de 
carbone et particules PM10 et PM2.5) sont présentées dans le Tableau 31. 

 

• Dioxyde d’azote 

Les teneurs annuelles en dioxyde d’azote relevées sur les différentes stations de mesure s’inscrivent dans un 

intervalle de valeurs assez large qui reflète bien l’influence des émissions polluantes locales et notamment celles 

du trafic routier. Les teneurs relevées en situation de proximité routière sont ainsi bien supérieures aux teneurs 
de fond urbain (près d’un facteur 2 entre Boulevard Périphérique d’Auteuil et Aubervilliers). 

En situation de fond urbain, les teneurs annuelles en dioxyde d’azote se situent juste en-dessous de la valeur 
limite (40 µg/m3). 

En situation de proximité routière, les teneurs annuelles sont comprises entre 55 et 90 µg/m3. La valeur 

limite est dépassée sur chacune de ces stations. Les teneurs annuelles varient significativement d’une station de 

mesure à l’autre, signature des différents niveaux de trafic, conditions de circulation (vitesse, notamment) et 
topographie des voies (largeurs, pentes, etc.). La station du Boulevard Périphérique d’Auteuil enregistre la plus 

forte teneur (plus de 2 fois la valeur limite). Cette forte teneur résulte des niveaux de trafics élevés sur le 
périphérique, avec la présence de poids lourds, et de la configuration en tunnel qui limite la dispersion des 
polluants. 

 

• Particules PM2.5 

En situation de proximité routière (périphérique), l’objectif de qualité est dépassé mais les valeurs cible 
(20 µg/m3) et limite (25 µg/m3) sont respectées. 

 

• Particules PM10 

En situation de fond urbain, la teneur annuelle en PM10 est de l’ordre de 21 µg/m3, elle respecte donc l’objectif 
de qualité (30 µg/m3). 

 

En situation de proximité au trafic routier, les teneurs annuelles en PM10 sont comprises entre 29 et 

34 µg/m3. Elles sont supérieures à celles relevées en situation de fond. Seule la station du Boulevard Périphérique 
Est respecte l’objectif de qualité. 

 

• Dioxyde de soufre 

Les teneurs relevées en situation de proximité routière sont inférieures aux teneurs de fond urbain. Les émissions 
résidentielles en dioxyde de soufre sont plus élevées que les émissions routières. 

Néanmoins, en situations de fond urbain et de trafic, la teneur annuelle en SO2 est largement inférieure à 
l’objectif de qualité (50 µg/m3). 

 
Tableau 31 : Teneurs moyennes annuelles pour les stations les plus proches - 2017 

 

Station Paris XVIII Aubervilliers RN 2 - Pantin Bd Périphérique Auteuil Bd Périphérique Est

Polluant Urbain Urbain Trafic Trafic Trafic

NO2 µg/m 3 39 38 55 90 65

PM10 µg/m 3 21 31 34 29

PM2,5 µg/m 3 16 16

SO2 µg/m
3 1,1 0,7

CO µg/m 3 221 468

O3 µg/m 3 39
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Figure 119 :Stations Météo France et Airparif à proximité du domaine d’étude 
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4.8.1.13. Mesure in-situ de la qualité de l’air dans le domaine d’étude 

En complément des mesures permanentes existantes suscitées et afin de caractériser plus précisément la qualité 

de l’air dans le domaine d’étude, une campagne de mesure in situ a été réalisée par EGIS au cours du mois de 
septembre 2018. Cette campagne a pour double objectif de caractériser la qualité de l’air du domaine d’étude et 

de situer les différents polluants par rapport aux normes de qualité de l’air en vigueur. 
Compte tenu de la problématique routière et conformément à la circulaire du 25 février 2005 et à son guide 

méthodologique, cinq polluants ont été retenus pour cette campagne de mesure :  

• Le dioxyde d’azote (NO2), polluant traceur des émissions liées au trafic routier, 

• Les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylène), émis à l’échappement et lors de l’évaporation des 

carburants,  

• Le dioxyde de soufre (SO2), polluant traceur des émissions liées au trafic routier, 

• Les PM10, issues des chantiers, du trafic, du chauffage urbain ou de sources plus éloignées en raison de 
leur temps de vie assez long,  

• Les PM2.5, principalement émises par le secteur résidentiel/tertiaire, l’industrie manufacturière et les 

transports. 

• Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), issus des processus de combustion incomplète,  

• Les aldéhydes afin de répondre à la circulaire du 25 février 2005.  
 

La campagne de mesure a été réalisée du 5 au 19 septembre 2018. 
 

Au total, 16 sites de mesures ont été définis. Un 17e point, situé à proximité de la station de mesure 

Aubervilliers d’AirParif, complète ces mesures comme référence en site urbain de fond.  
 

Le site n°1 a été choisi comme emplacement pour les analyseurs en continu (mesures des poussières et HAP).  
 

Tous les prélèvements ont été réalisés à environ 2,5 m du sol.  

 

Les méthodes de mesure, le choix de répartition des sites et les conditions 
météorologiques sont détaillés dans l’étude air complète qui figure en annexe de la 
présente étude d’impact 
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Figure 120 : Plan d’échantillonnage de la campagne de mesure 
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4.8.1.14. Résultats des campagnes de mesure et interprétation 

Validités des points de mesures 

 

➢ Blanc de terrain 

Des tubes témoins (un pour le dioxyde d’azote, pour le dioxyde de soufre et un pour le benzène), appelés 
« blanc », ont permis de contrôler la qualité des résultats. Ces blancs, dont le bouchon n’a pas été ôté, 

ont suivi le parcours des autres tubes lors de la pose, de la dépose et du transport des tubes au 
laboratoire. Les concentrations mesurées sur ces tubes sont inférieures au seuil de quantification. Les 

échantillons n’ont donc pas été contaminés et il n’est pas nécessaire de retrancher la valeur des blancs 

aux autres mesures. 

➢ Répétabilité de la mesure 

Afin d’évaluer la répétabilité des mesures, un doublon a été réalisé pour le dioxyde d’azote (site 01). Le 

doublon présente un écart de 2,3% avec une valeur moyenne de 44,0 µg/m3. La répétabilité de la mesure 

est validée. 

➢ Doublon avec une station Airparif 

L’échantillonneur passif positionné au niveau de la station Airparif d’Aubervilliers (site 17) a montré une 
surestimation de notre mesure par rapport aux méthodes de référence d’Airparif (de l’ordre de 25 %). 

Les résultats présentés ci-après ont fait l’objet de corrections par rapport à cette procédure de contrôle-

qualité. Les valeurs initiales sont disponibles sur les fiches de mesure en annexe. 

 

Résultats des mesures et interprétations 

 

Les Tableau 32 et Tableau 33 présentent les résultats de la campagne de mesure du 05/09/2018 au 19/09/2018. 
En rouge sont signalées les mesures qui ne respectent pas les valeurs limites et en bleu celles qui dépassent 
l’objectif de qualité. 

La Figure 124 localise les sites de mesures et présente les concentrations en dioxyde d’azote et en benzène 
mesurées. 

Tableau 32 : Résultats de la campagne de qualité de l’air du 05/09/2018 au 19/09/2018 

 
 

Tableau 33 : Résultats du site de mesure 01 pour les autres polluants 

 

Teneur en 

dioxyde d'azote

Teneur en 

dioxyde de 

soufre

Teneur en 

benzène

capteur 1 43.5 0.9 1.7

capteur 2 44.5 0.8 1.6

moyenne 44.0 0.9 1.7

Site 02 Fond urbain Paris 18ème 50.2 2.4 1.7

Site 03 Fond urbain Paris 18ème 59.7

Site 04 Fond urbain Paris 18ème 59.2

Site 05 Fond urbain Aubervill iers 51.0

Site 06 Fond urbain Paris 18ème 51.1

Site 07 Fond urbain Paris 18ème 46.5 0.8 1.4

Site 08 Proximité routière Paris 18ème 57.6 <0,6 2.1

Site 09 Proximité routière Paris 18ème 69.7

Site 10 Fond urbain Paris 18ème 52.2

Site 11 Proximité routière Paris 18ème 101.7 0.7 3.6

Site 12 Fond urbain Aubervill iers 49.9

Site 13 Fond urbain Saint-Denis 43.8

Site 14 Fond urbain Saint-Denis 42.5 1.4 1.7

Site 15 Fond urbain Saint-Denis 57.4 1.4 1.7

Site 16 Proximité routière Paris 18ème 78.2

Site 17 Fond urbain Aubervill iers 39.2 1.6

<0,4 <0,6 0.4

Numéro

du site 
Ambiance Commune

Campagne de mesures du 05/09/18 au 19/09/18 -  

µg/m³

Paris 18èmeSite 01 Fond urbain
Impact du périphérique sur la zone d'entrepôt en préfabriqué 

située à proximité

Impact du périphérique sur la qualité de l'air de l 'école maternelle

Impact de la place Porte Auberv. et des sorties du périph. sur les 

infrastructures alentours

Intérêt du site

Mesure de la pollution atmosphérique à proximité du périphérique

Mesure de la qualité de l'air à l 'entrée d'une voie de circulation privatisée

Qualité de l'air au sein de la zone d'immeubles d'habitation

Qualité de l'air au sein de la zone d'immeubles d'habitation

Impact du bd Ney sur les terrains de sport

Impact de la bretelle du périphérique sur la qualité de l'air des immeubles 

alentours

Impact de la station service sur la qualité de l'air des terrains de sport à 

proximité

Impact de la sortie du périphérique

Impact du parking sur la qualité de l'air de la zone de commerce

Qualité de l'air à l 'entrée de la zone d'entrepôt

Mesure de la qualité de l'air à une intersection de la zone ICADE privatisée

Mesure de la qualité de l'air à l 'entrée de la zone privée (zone de démarrage 

des véhicules)

Impact l ié à la sortie du périphérique, présence d'un feu tricolore

Point de référence en site urbain de fond

Blanc

PM10 PM2.5 Benzo(a)pyrène Formaldéhyde Acétaldéhyde Acroléine

µg/m3 µg/m3 ng/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Site 01 23 11 0,16 2,7 1,9 <0.1

ConcentrationNuméro

du site 
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➢ Teneurs en dioxyde d’azote 

Les teneurs en dioxyde d’azote relevées lors des campagnes de mesures sont représentées sur la Figure 121. 

Les mesures de dioxyde d’azote réalisées dans le domaine d’étude reflètent des expositions assez importantes. 
Les gammes de concentration étant comprises entre 39,2 µg/m3 et 101,7 µg/m3.  

La campagne de mesure met en avant un gradient de concentration, avec des concentrations plus importantes 
en NO2 autour du périphérique et des grands axes routiers. 

Le site 2, à proximité de l’école Charles Hermite, présente des teneurs élevées pour un site de mesure classé en 

« fond urbain ». Les vents majoritairement de secteur Nord pendant la campagne ont mis ce point sous influence 
directe du périphérique. 

Il est à noter que la valeur limite annuelle à ne pas dépasser, fixée à 40 μg/m3 en moyenne annuelle, n’est 
jamais respectée sauf pour la station de mesure 17 qui présente une teneur de 39,2 µg/m3.  

 

 
 

Figure 121 : Teneurs en dioxyde d’azote sur la période de mesures 

Site de proximité routière : en bleu ; Site de fond urbain : en orange 

Tableau 34 : Synthèse des mesures de dioxyde d’azote exprimées en µg/m3 

 
 

La comparaison des teneurs relevées par les stations Airparif pendant la campagne versus les teneurs en 
moyenne annuelle montre que les conditions météorologiques, ou les conditions de trafic, observées pendant la 

campagne sont probablement de nature à surestimer légèrement les teneurs mesurées par rapport à une 
moyenne annuelle. 

Le site de mesure 17 a relevé une concentration en dioxyde d’azote très proche des résultats de la station Airparif 
Aubervilliers.  

Campagne Moyenne

05/09/2018 - 19/09/2018 Année 2017

44 -

50,2 -

59,7 -

59,2 -

51 -

51,1 -

46,5 -

57,6 -

69,7 -

52,2 -

101,7 -

49,9 -

43,8 -

42,5 -

57,4 -

78,2 -

57.2 -

39,2 -

Paris 18 (Urbain) 40 39

Aubervill iers (Urbain) 39,2 38

RN2-Pantin (Trafic) 60 55

Bd Périph Auteuil (Trafic) 95,8 90

Bd Périph Est (Trafic) 62.9 65

12

13

A
ir

p
ar

if

14

15

16

17 (Station Aubervill iers)

Moyenne

N° Site

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7
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➢ Teneurs en benzène 

Les teneurs en benzène relevées lors de la campagne de mesures sont détaillées dans le Tableau 35 et sont 
représentées sur la Figure 122. 

Les gammes de concentrations mesurées sont homogènes sur les sites de fond urbain (entre 1,4 µg/m3 et 
1,9 µg/m3). Elles sont plus élevées sur les sites de proximité routière (2,1 µg/m3 et 3,6 µg/m3). 

La valeur limite de 5 μg/m3 de benzène est respectée en tout point du site. L’objectif de qualité réglementaire 

(2 μg/m3 en moyenne annuelle) est respecté pour les sites de fond urbain pendant la période de prélèvement, 
et dépassé pour les sites de proximité routière. 

 

 
Figure 122 : Teneurs en benzène sur la période de mesures 

Site de proximité routière : en bleu ; Site de fond urbain : en orange 

 
Tableau 35 : Synthèse des mesures en benzène exprimées en µg/m3 

 

➢ Teneurs en dioxyde de soufre 

Les teneurs en dioxyde de soufre relevées lors de la campagne de mesures sont détaillées dans le Tableau 36 
et sont représentées sur la Figure 123. 

Les gammes de concentrations mesurées sont comprises entre 0,8 et 2,4 µg/m3 sur les sites de fond urbain. 

Elles sont plus faibles sur les sites de proximité routière (inférieures ou égales à 0,7 µg/m3). Le secteur trafic 
routier est un plus faible émetteur de dioxyde de soufre que le secteur résidentiel/tertiaire. 

L’objectif de qualité réglementaire de 50 μg/m3 de dioxyde de soufre est largement respecté en tout point du 
site. 

 

 
Figure 123 : Teneurs en dioxyde de soufre sur la période de mesures 

Site de proximité routière : en bleu ; Site de fond urbain : en orange 

 

Tableau 36 : Synthèse des mesures de dioxyde de soufre exprimées en µg/m3 

 

Campagne

05/09/2018 - 19/09/2018

1,7

1,7

1,4

2,1

3,6

1,7

1,7

1,9Moyenne

7

8

11

N° Site

1

2

14

15

Campagne Moyenne

05/09/2018 - 19/09/2018 Année 2017

0,9 -

2,4 -

0,8 -

<0,6 -

0,7 -

1,4 -

1,4 -

0.6 -

1.6 -

Aubervill iers (Urbain) 0,7 1,1

Bd Périph Auteuil (Trafic) 2,9 0,7A
ir

p
ar

if

N° Site

1

2

17 (Station Aubervill iers)

14

15

Moyenne

7

8

11
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Figure 124 : Résultats de la campagne de mesure (dioxyde d’azote et benzène)
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➢ Teneurs en PM10 

Les teneurs en PM10 relevées lors de la campagne de mesures sont détaillées dans le Tableau 37. 

La teneur mesurée sur le site 1 est de 23 µg/m3. La teneur en PM10 est similaire à des valeurs de fond urbain. 

La valeur limite de 40 µg/m3 et l’objectif de qualité réglementaire de 30 µg/m3 en moyenne annuelle sont 
respectés sur le site 1 (fond urbain). 

 
Tableau 37 : Synthèse des mesures en PM10 exprimées en µg/m3 

 

➢ Teneurs en PM2.5 

Les teneurs en PM2.5 relevées lors de la campagne de mesures sont détaillées dans le Tableau 38. 

La teneur mesurée sur le site 1 est de 11 µg/m3. La valeur limite de 25 µg/m3 est respectée, cependant l’objectif 
de qualité réglementaire de 10 µg/m3 en moyenne annuelle ne l’est pas. Les stations ATMO de fond urbain 

retenues ne mesurent pas le PM2.5, néanmoins d’après Airparif20 la concentration moyenne de fond urbain de 

l’agglomération parisienne 2015-2017 est de 13 µg/m3. Sur la campagne de mesure, la concentration en PM2.5 

relevée par notre station est donc légèrement inférieure à la moyenne annuelle parisienne en situation de fond. 

 
Tableau 38 : Synthèse des mesures en PM2.5 exprimées en µg/m3  

 

                                                
20 Source : Airparif - Bilan de la qualité de l’air - Année 2017 

➢ Teneurs en HAP 

Les mesures de benzo(a)pyrène réalisées au niveau du point 1 sont présentées dans le Tableau 39. L’ensemble 
des résultats est exprimé en nanogrammes de composés par mètre cube d’air (ng/m3). 

Les concentrations en HAP sont faibles et la valeur cible de 1 ng/m3 pour le benzo(A)pyrène est respectée. 

 

Tableau 39 : mesure de benzo(a)pyrène de HAP exprimées en ng/m3 

 

➢ Teneurs en aldéhydes 

Les mesures des principaux aldéhydes réalisées au niveau du point 1 sont présentées dans le Erreur ! Source d
u renvoi introuvable..  

Pour ces substances, il n’existe pas de valeurs seuils réglementaires. 

À titre indicatif, on note que les résultats des mesures sont inférieurs aux valeurs toxicologiques de référence 

(Formaldéhyde = 123 µg/m3 VTR préconisée par l’INERIS, Acétaldéhyde = 160 µg/m3 VTR préconisée par 
l’INERIS, Acroléine = 0,8 µg/m3 VTR préconisée par l’INERIS). 

 
Tableau 40 : Concentrations en aldéhydes exprimées en µg/m3 

 
  

Campagne Moyenne

05/09/2018 - 19/09/2018 Année 2017

23 -

Paris 18 (Urbain) 21,2 21

RN2-Pantin (Trafic) 29 31

Bd Périph Auteuil (Trafic) 41,2 34

Bd Périph Est (Trafic) 28,3 29

N° Site

1

A
ir

p
ar

if

Campagne Moyenne

05/09/2018 - 19/09/2018 Année 2017

11 -

Bd Périph Auteuil (Trafic) 17,5 16

Bd Périph Est (Trafic) 14,2 16

N° Site

1

A
ir

p
ar

if

Campagne

05/09/2018 - 19/09/2018

0,16

N° Site

1

Formaldéhyde Acétaldéhyde Formaldéhyde

2,7 1,9 < 0,11

N° Site

Campagne

05/09/2018 - 19/09/2018
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4.8.1.15. Conclusion sur l’état actuel de la qualité de l’air 

Sur la base des éléments bibliographiques disponibles, la caractérisation de l’état initial 
de la bande d'étude du projet d’aménagement du site de la gare des Mines – Fillettes, de 
part et d’autre du boulevard périphérique nord de Paris a permis de mettre en évidence : 

- Un environnement urbain dense, avec la proximité d’axes routiers structurants 
(périphérique) qui participent de façon significative à la pollution atmosphérique 
d’origine routière ; 

- 24 établissements à caractère sanitaire et social (dont les crèches, écoles, EHPAD) et 
31 sites sensibles (terrains de sport, parcs) localisés dans la bande d’étude ; 

La station de mesure Airparif Aubervilliers est située dans le domaine d’étude, comme 
témoin de la pollution de fond 

La campagne de mesure, réalisée du 05 au 19 septembre 2018, a mis en évidence un 
secteur (Gare des Mines – Fillettes) impacté par la pollution environnante, tel que : 

- Des concentrations en dioxyde d’azote qui ne respectent pas les normes de qualité de 
l’air et ce sur l’ensemble du domaine d’étude ; 

- Des concentrations en benzène qui respectent la valeur limite. L’objectif de qualité est 
cependant dépassé sur les sites de proximité routière, dont un site à proximité d’un 
terrain de sport actuel ; 

- Des concentrations en PM2.5 qui respectent la valeur limite, cependant l’objectif de 
qualité est dépassé.  

On note cependant : 

- Des concentrations en dioxyde de soufre, PM10, HAP qui respectent les normes de 
qualité de l’air ; 

- Des concentrations en aldéhydes faibles au regard des valeurs toxicologiques de 
référence. 

 

En conclusion, le projet se situe dans un milieu urbanisé dont la qualité de l’air ne respecte pas toutes 

les normes. Ces fortes teneurs en air ambiant sont similaires à de nombreuses autres zones d’ Île-de-

France, en particulier en ce qui concerne la pollution au dioxyde d’azote. L’influence du périphérique 

sur cette pollution est nettement mise en évidence. 

Des dépassements de valeurs limites sont observés sur certains sites sensibles du domaine d’étude 

(école, terrain de sport). 
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4.8.2. Ambiance sonore 

4.8.2.1. Contexte réglementaire 

Les textes réglementaires 

Dans le cadre de cette étude, les textes réglementaires relatifs au bruit concernent : 

• les isolements acoustiques vis-à-vis de l’extérieur requis pour les nouveaux bâtiments 

• la conception, étude et réalisation des aménagements des infrastructures de transports terrestres 

• le bruit des activités 
 

Il est important de noter que le respect des contraintes réglementaires en matière de nuisances 
sonores n’est pas une garantie de "non plainte" de la part des riverains. 

 
 
Les indicateurs du bruit 

La potentialité de gêne due au bruit des infrastructures de transports terrestres est caractérisée par des 

indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores des périodes représentatives de la gêne des riverains 
de jour et de nuit.  

Pour chacune de ces périodes, des niveaux maxima admissibles pour la contribution sonore des infrastructures 
sont définis en fonction de la nature des locaux, de leur mode d'occupation, et du niveau sonore préexistant. 

Les indicateurs de gêne ainsi que les périodes à prendre en compte sont : 

▪ Pour la période diurne, le niveau de pression acoustique pondéré A pendant la période de 6 heures à 

22 heures (noté LAeq (6h-22h)) 

▪ Pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A pendant la période de 

22 heures à 6 heures (noté LAeq (22h-6h)) 

Définition : Le LAeq (Niveau sonore Equivalent pondéré A) correspond à la dose de bruit perçue (énergie 
acoustique cumulée) pendant une période donnée à un emplacement donné. Il s’exprime en décibels (dB) 

pondérés A (dB(A)). La pondération A est à un filtre de pondération prenant en compte le fait que l’oreille 

humaine n’est pas sensible de la même façon aux différentes fréquences (graves – mediums – aigus).  

’échelle ci-dessous permet de fixer des repères par rapport à l’indicateur LAeq(6h-22h). Pour la période nocturne, 
les niveaux sonores de repère sont à abaisser de 5 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Isolements acoustiques vis-à-vis de l’extérieur requis pour les nouvelles constructions 
 
Les textes relatifs aux isolements acoustiques vis-à-vis de l’extérieur requis pour les nouveaux bâtiments sont 

les suivants : 

▪ l’article L571-10 et les articles R571-32 à R571-43 du Code de l’Environnement relatifs au classement des 

infrastructures de transports terrestres 

▪ l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports et à l’isolement 

acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit (modifiant l’arrêté du 30 mai 

1996), 
 

Les dispositions sur l'isolation acoustique concernent les futures constructions et les extensions de 

bâtiments existants prévus dans des secteurs bruyants et s'appliquent aux :  

▪ bâtiments d'habitation,  

▪ établissements d'enseignement,  

▪ bâtiments de santé 

▪ bâtiments d'hébergement à caractère touristique.  

 

Ne sont pas concernés :  

▪ les bâtiments industriels, agricoles ou commerciaux,  

▪ les ateliers bruyants et locaux sportifs.  
 

Ainsi avertis, les constructeurs de bâtiments, promoteurs ou particuliers ont l'obligation de prendre en compte le 

bruit engendré par les voies bruyantes, par une protection phonique des constructions nouvelles en fonction de 
leur exposition sonore. La valeur d'isolement acoustique de la façade requis est comprise entre 30 et 45 décibels 

en fonction notamment de la catégorie de classement de la voie et de la distance de la façade au bord de la 

chaussée et/ou de la voie, de manière à ce que les niveaux de bruit intérieurs ne dépassent pas 35 
décibels de jour et 30 décibels de nuit. La valeur minimale de 30 dB correspond à l’isolement minimal requis 

par la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) et la valeur maximale a été fixée à 45 dB, seuil de faisabilité 
technique. 

 

Le tableau suivant issu de l’arrêté du 23 juillet 2013 donne, pour un tissu ouvert et selon la catégorie de 
classement de l’infrastructure, la valeur de l'isolement minimal acoustique requis vis à vis de l’extérieur 

(appelé DnT,A,tr ) en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et le bord extérieur de la chaussée ou 
de la voie, la plus proche : 

       Echelle des bruits diurnes 
 
Zone de Point Noir Bruit, forte gêne 
(>70 dB(A)) 
 
Une majorité de personnes se déclare 
gênée 
 
Ambiance souhaitable pour les zones 
résidentielles (recommandation de l’OMS : < 
55 dB(A)) 
 
Calme le jour 

> 75 dB(A)

70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)
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L’arrêté laisse au constructeur la possibilité de régler au moins partiellement le problème de l’isolation phonique 
par une action à la source (interposition d’un écran par exemple) et/ou dans l’orientation et l’agencement du 

bâti.  

Pour les bureaux les objectifs d’isolement acoustique vis-à-vis de l’extérieur vont dépendre des programmes 

et des certifications associées (Certivea, BREEAM, …). Par exemple, il sera possible de viser les objectifs proposés 
par Certivea cible 9 niveau performant avec DnTA,tr ≥ DnTA,tr réglementaire logement (diurne)  – 3 dB et 

DnTA,tr ≥ 30 dB. 

 

Pour la partie étude de l’état initial acoustique du site seront donnés les secteurs affectés par le 
bruit des voies classées au sein desquels des prescriptions en termes d’isolement acoustique 
s’appliqueront en cas de constructions de bâtiments. Dans la partie impact, les isolements 
acoustiques requis pour chaque nouveau bâtiment seront indiqués. 

 
 
Voirie nouvelle et aménagement de voirie existante 

Les textes relatifs à la conception, l’étude et la réalisation d’aménagements des infrastructures de transports 

terrestres sont les suivants : 

• l’article L571-9 et les articles R571-44 à R571-52 du Code de l’Environnement  

• l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières  

• l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires 

• la circulaire du 12 Décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 

nouvelles ou l’aménagement de routes existantes 

L'article L571-9 prévoit que la conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres 

doivent s'accompagner de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des 
nuisances sonores excessives. 

L'arrêté du 5 mai 1995 précise les niveaux sonores limites pour la contribution du projet exprimés en LAeq(6h-

22h) pour la période diurne et LAeq(22h-6h) pour la période nocturne.  

 

Le tableau suivant récapitule les objectifs à respecter vis-à-vis de la contribution des voies nouvelles pour le 
bâti sensible existant (habitat, soin, enseignement, bureaux) susceptible d’être impacté par le projet, en 

fonction de l’ambiance sonore préexistante :  

 

Usage et nature des locaux 

Niveaux sonores admissibles pour la 
contribution sonore du projet à 2 m 

devant les façades du bâti (en dB(A)) 

LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) 

Logements en zone d'ambiance préexistante modérée 

▪ LAeq(6h-22h) < 65 dB(A) 

▪ LAeq(22h-6h) < 60 dB(A) 

60 55 

Etablissement d'enseignement 60 / 

Etablissement de santé, de soins* et d'action sociale 60 55 

Autre logement en zone d'ambiance sonore non modérée :  

▪ LAeq(6h-22h) > 65 dB(A) 

▪ LAeq(22h-6h) > 60 dB(A) 

65 60 

Bureaux en zone d'ambiance préexistante modérée 65 / 

* Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A) 

 

Dans le cas d’aménagement de voirie existante (résultant d'une intervention ou de travaux successifs), il 
faut vérifier le caractère significatif de la modification = augmentation de plus de 2 dB(A) du niveau sonore dû 

au projet. C’est seulement si cette condition est validée qu’il faudra vérifier le respect des valeurs limites 
réglementaires.  

Précisons que cet impact est calculé entre la situation projet à terme (+20 ans après sa mise en service) et une 

situation dite de référence correspondant à une évolution au fil de l’eau jusqu’à la même date de la situation 
initiale sans projet. 

 

Les valeurs limites admissibles sont applicables pendant toute la durée de vie des infrastructures 

vis-à-vis du bâti existant avant-projet (cf. conditions d’antériorité dans l’article 9 du décret n°95-22 du 9 
janvier 1995). 

 

Dans le cadre de cette étude, on définira les ambiances sonores initiales sur le site. On étudiera 
lors de l’étude de l’impact le respect ou non des valeurs limites pour la contribution des voies 
nouvelles et des aménagements de voirie avec modification significative. En cas de non-respect 
des valeurs réglementaires, des solutions de réduction du bruit seront recherchées. 

 

 
Bruit des activités  
 
Les activités peuvent relever dans le cadre du bruit des activités de la Réglementation Installation Classée pour 

la Protection de l’Environnement (ICPE) selon la nature des produits manipulés ou stockés. Sinon, elles sont 
concernées par la Réglementation Bruit de voisinage décret 2006-1099 du 31/08/2006 relatif à la lutte contre le 

bruit de voisinage. 

Les sources de bruit susceptibles d’être incriminées sont l’ensemble des bruits issus des activités et des 
équipements mais aussi les stationnements de Poids Lourds internes à la zone. 

 
Ces deux réglementations s’appuient sur la notion de résiduel sonore afin de définir les critères d’émergence 

sonore admissibles du fait de ces activités.  
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Les textes définissent en effet la potentialité de gêne selon un critère d'émergence et fixent des seuils de gêne 

en fonction de l'émergence du bruit comprenant la source sonore particulière (niveau de bruit ambiant) par 

rapport au niveau de bruit habituel sans cette source (niveau de bruit résiduel). 
On considère qu'un bruit devient particulièrement gênant lorsqu'il est perçu comme "dominant" par rapport aux 

autres bruits composant l'ambiance sonore habituelle. 
 

Deux périodes réglementaires sont à considérer : 

▪ la période jour (7h-22h)  

▪ la période nuit (22h-7h) 

 
Le bruit résiduel à partir duquel sera définie l’émergence des activités futures est caractérisé :  

▪ soit par le LAeq, niveau sonore équivalent en dB(A) sur la période de mesure, correspondant à une 
"moyenne" énergétique du bruit mesuré. Cet indicateur est représentatif de l’ensemble des sources de bruits 

présentes sur le site.  

▪ soit par le L50, niveau acoustique fractile, correspondant au niveau de bruit dépassé pendant au moins 50% 

de la période de mesure. 

 
Le choix de l’indicateur dépend de l’environnement sonore :  

▪ différence LAeq - L50 élevée (supérieure à 5 dB(A)) : Cela indique que l’environnement sonore est marqué 

par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie, mais qui ont une durée d'apparition 
suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de « masque » du bruit de la source particulière 

que l’on cherchera à caractériser. Dans ce cas, on retient le L50 qui permet de ne pas considérer ces bruits 

intermittents. 

▪ différence LAeq – L50 faible (inférieure à 5 dB(A)) : Cela indique que l’environnement sonore est plutôt 

homogène, et dans ce cas le LAeq est suffisamment représentatif de la situation sonore pour être retenu. 

 

Dans le cadre de l’état initial, les mesures de bruit effectuées constituent une référence à 
partir de laquelle les émergences des futures activités pourront être évaluées. 

 

4.8.2.2. Campagne de mesures acoustiques 

Les mesures acoustiques sont effectuées conformément aux normes NFS 31-085 relative à la caractérisation du 

bruit routier, NFS 31-088 relative à la caractérisation du bruit ferroviaire, et NFS 31-110 relative à la 
caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement.  

Les enregistrements sont effectués par la méthode des LAeq courts, permettant une analyse statistique et la 

différentiation par codage des sources particulières sur une durée suffisamment longue pour être représentative 
du bruit observé. 

Le matériel utilisé pour les mesures est homologué de classe 1. 

 

Afin d'obtenir une bonne représentativité des mesures dans le temps et l’espace, la campagne de mesures 
effectuée du mardi 18 au mercredi 19 septembre 2018 s’est composée de : 

• 5 mesures de 24 heures. Ces points de mesure appelés "points fixes" sont notés PF1 à PF5.  

• 5 prélèvements de 30 min (notés PM1 à PM5) avec relevé des événements sonores  

 

Ces points ont été répartis afin de prendre en compte l’ensemble du territoire susceptible d’être impacté en 
accord avec le maître d’ouvrage. 

 

Sur la période de mesures, on a considéré que les conditions de circulation sur l’ensemble des voiries étaient 

représentatives d'une situation moyenne. On rappelle pour relativiser l’incidence de la variation du trafic routier 
d'un jour à l'autre que 25 % de variation de trafic équivaut à 1 dB(A) d’écart sur le niveau sonore, ce qui reste 
en dessous de l’incertitude de mesure et de calcul. 

 

Les conditions météorologiques durant la période de mesure ont été relevées sur le site de Météo France le 

plus proche (Aéroport du Bourget) : ciel couvert, aucune précipitation et vent moyen à fort de secteur variant 
de SO à SSE. Elles sont détaillées dans l’étude acoustique en annexe de la présente étude d’impact. 

 

La figure page suivante permet de localiser les différents points de mesures et récapitule les résultats de mesures 
(en dB(A), arrondis au ½ dB le plus proche). 

Les niveaux sonores pour les PF de 24h sont donnés pour les périodes réglementaires Jour et Nuit en LAeq, 
niveau énergétique moyen, ainsi que pour l’indicateur L50, niveau sonore atteint ou dépassé pendant au moins 
50 % du temps de mesure. L’écart entre le LAeq et le L50 permet de juger de la prégnance du bruit. 

Pour les prélèvements, le niveau sonore mesuré est recalé sur la période 6h-22h par rapport aux points fixes 
soumis à la même source de bruit. 

 

Le détail des mesures est donné en en annexe de la présente étude d’impact sur chaque fiche de mesure avec 

en particulier le positionnement exact du point de mesure et l’évolution temporelle du niveau sonore sur la durée 
de la mesure (24h pour les PF, 30 min pour les PM). 
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Localisation des points de mesures et résultats 

Réf. Localisation
Hauteur 

du point

Période de 

mesure
LAeq L50

Ecart LAeq-

L50

Ecart 

jour/nuit

Diurne 63,0 61,5 1,5

Nocturne 61,5 59,5 2,0

Diurne 65,5 63,5 2

Nocturne 60,5 59,5 1,0

Diurne 68,5 64,5 4

Nocturne 66,5 62 4,5

Diurne 57,0 55,5 1,5

Nocturne 54,0 52,5 1,5

Diurne 63,5 63 0,5

Nocturne 61,0 60,0 1

23 Avenue de la porte 

d'Aubervilliers

1,5 m de 

hauteur
2,5

PF1 1,57ème étage
6 Avenue de la Porte 

de la Chapelle

3,0

PF2 4 Rue Gaston Darboux 6ème étage

PF4 4 rue Gaston Tissandier 2ème étage

PF3

5

22ème étage16 Boulevard Ney

PF5

Réf. Localisation
Hauteur 

du point

Période de 

mesure
LAeq L50

Ecart LAeq-

L50

Laeq 

recalé sur 

6h-22h

PM1
Centre sportif des 

Fillettes 

1,5 m de 

hauteur
de 14h à 

14h30
59,0 58,5 0,5 /

PM2
Centre sportif des 

Fillettes 

1,5 m de 

hauteur
de 14h30 à 

15h
60,5 59,5 1,0 60,0

PM3
40 rue Charles 

Hermite

1,5 m de 

hauteur
de 14h30 à 

15h
57,5 55 2,5 57,0

PM4
23 Avenue de la porte 

d'Aubervilliers

2 m de 

hauteur
de 15h à 

15h30
62 61,5 0,5 64,0

PM5 Impasse Marteau
2,5 m de 

hauteur
de 15h45 à 

16h15
63,5 62 1,5 /
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Analyse : 

Les points de mesures permettent de quantifier l’environnement sonore au niveau du site d’étude. 

 

Les écarts jour/nuit sur le site au niveau des Points Fixes sont faibles, entre 1,5 et 5 dB(A). La période nocturne 
sera donc dimensionnante pour la suite de l’étude. 

Les écarts entre le LAeq et le L50 sont faibles, de jour et de nuit, ce qui atteste de la prégnance du bruit. Ils sont 
partout inférieurs à 5 dB(A), l’indicateur retenu pour quantifier le bruit résiduel sera donc le LAeq. 

 

Les niveaux sonores nocturnes mesurés dépassent les 60 dB(A) au niveau de 4 Points Fixes sur 5 
(PF1, PF2, PF3 et PF5), l’ambiance sonore préexistante au niveau de ces points est donc non 

modérée. Ces points de mesures sont en effet à proximité d’infrastructures routières structurantes : boulevard 
périphérique, boulevard Ney, porte d’Aubervilliers, porte de la Chapelle. Le PF3 est même en situation de 
Point Noir du Bruit puisque le LAeq(22h-6h) en ce point dépasse les 65 dB(A) avec 66,5 dB(A). 

Seul le PF4, situé dans une rue moins circulée, rue Charles Hermite, est en ambiance sonore 
préexistante modérée de jour et de nuit. 

 

Les prélèvements, réalisés en période diurne, présentent des niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) 
et sont donc en ambiance sonore modérée sur cette période. 

 

4.8.2.1. Modélisation acoustique 

Hypothèses 
 

La situation initiale est modélisée en 3D sous le logiciel CadnaA (version 2018) à partir de la BD Topo de l’IGN 

et complété par des relevés de terrain sur l’ensemble du site. Ce logiciel permet de modéliser la propagation 
acoustique des infrastructures de transport et de prendre en compte les paramètres influents pour la propagation 
(relief, nature du sol, météo, bâti). 

 

Les données de trafics routiers représentatifs de la situation initiale sur les voiries du secteur sont extraites 
de l’étude de trafic réalisée par AIMSUN en novembre 2018. 

Les trafics routiers y sont donnés en heures de pointe du matin et du soir (HPS et HPS). 

Le trafic moyen journalier (TMJ) et la répartition sur les périodes jour et nuit est obtenu par exploitation des 
comptages heure par heure réalisés à l’automne 2018. 

Quand aucune donnée de %Poids Lourds n’était disponible, un %Poids Lourds de 5 a été pris. 

 

Les données de trafics ferroviaires sont issues de SNCF Réseau. 

 

Le trafic de la ligne de tramway T3b est estimé d’après les fiches commerciales. 

 

Le plan page suivante présente les principaux trafics routiers et ferroviaires retenus pour la situation actuelle en 
termes de Trafics Moyens Journaliers Tous Véhicules et Poids-Lourds et de nombre de circulations ferroviaires 
par jour. 

 

Les vitesses de circulation sont estimées à partir des vitesses réglementaires et de la topographie des voiries, 

et ajustées en fonction des résultats de mesures de bruit. 
 

Les hypothèses météorologiques de long terme prises en compte correspondent à la station d’Evreux. Ces 

hypothèses sont définies sur les deux périodes réglementaires conformément aux données qui figurent dans 

la NMPB08. Ces données sont présentées dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

Les calculs acoustiques sont conduits en application de la méthode normalisée NMPB2008 (Nouvelle Méthode 

de Prévision du Bruit) qui intègre les effets météorologiques 
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Données de trafics pour la situation initiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Boulevard Périphérique : 

280 000 véh/jour dont 12%PL 

 

Boulevard Ney : 

15 100 véh/jour dont 6%PL 

 

Rue Charles Hermite : 

1000 véh/jour dont 5%PL 

 

Av de la Porte d’Aubervilliers : 

22 000 véh/jour dont 6%PL 

 

Tram 3b : 

235 tram/jour  

 
Voie ferrée : 

1 fret/jour  

 

Rue de la Chapelle : 

45 900 véh/jour dont 15%PL 
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Recalage du modèle 
 
Pendant les mesures, il y a eu un vent moyen de secteur SO à SSE. La contribution sonore du boulevard 

périphérique a ainsi été amplifiée au Nord du boulevard périphérique et diminuée au Sud. 
 

Pour prendre en compte ces effets météorologiques, deux configurations de calculs suivant les points de mesures 

sont utilisés pour recaler le modèle : 

• Conditions favorables pour les PF3, PF5, PM4 et PM5 

• Conditions homogènes (des conditions défavorables à la propagation du son ne sont pas prises en 

compte dans les logiciels de calculs) pour les PF1, PF2, PF4, PM1, PM2 et PM3. 

 
Le manuel du Chef de Projet relatif au bruit et études routières co-édité par le SETRA et le CERTU en octobre 

2001 indique la précision acceptable en usage normal. Pour un logiciel comme CADNAA, cette précision est de 
± 2 dB(A) pour des sites simples ou à proximité des voies (moins de 100m) et est de ± 4 dB(A) pour des sites 

complexes ou à distance des voies (plus de 100 m où les résultats peuvent être influencés par les conditions 
météorologiques).  

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats du recalage : 

 

 

Au vu de ces valeurs, le modèle est considéré comme validé pour la phase calculs. 

Les calculs sont ensuite effectués en prenant en compte la météo de long terme (station d’Evreux dans la 
NMPB2008). 

 
Résultats de calculs 
 
Les cartes de bruit pages suivantes permettent de juger de la propagation du bruit des infrastructures routières 

et ferroviaires sur chacune des 2 périodes réglementaires, à 4 mètres du sol.  

 

 

Analyse 

Le site d’étude est très exposé au bruit. La majorité du site est soumis à des niveaux sonores supérieurs à 60 
dB(A) en journée. 

La source de bruit principal est le boulevard périphérique dont la présence est sensible même à distance. Ainsi 
au Nord du boulevard périphérique les niveaux sonores diurnes sont supérieurs à 65 dB(A) jusqu’à 80 mètres 

des voies. Au sud, un écran acoustique de grande hauteur permet de limiter les niveaux sonores diurnes entre 
60 et 63 dB(A). 

Le site est également bordé à l’Ouest, au Sud et à l’Est par des infrastructures structurantes : la rue de la Chapelle 

entraînant des niveaux sonores diurnes supérieurs à 65 dB(A) jusqu’à 50 mètres des voies environ, le boulevard 
Ney et le tram T3b entraînant des niveaux sonores diurnes supérieurs à 65 dB(A) jusqu’à 25 mètres des voies 

environ, et l’avenue de la Porte d’Aubervilliers entraînant des niveaux sonores diurnes supérieurs à 65 dB(A) 
jusqu’à 30 mètres des voies environ. 

Au cœur de la cité Charles Hermite, la forme bâtie permet d’avoir un environnement sonore plus calme, entre 

55 et 60 dB(A), voire inférieur à 55 dB(A). 
 

La nuit, les niveaux sonores diminuent peu. Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) sont limités au Nord du 
boulevard périphérique (jusqu’à 60 mètres des voies) et à la bordure immédiate des autres voies, mais les 

niveaux sonores sont sur toute la partie Ouest supérieurs à 60 dB(A). Sur la partie Est du site, l’écran acoustique 

permet d’avoir un environnement sonore compris entre 55 et 60 dB(A). 

  

LAeq 

(6h-22h)

LAeq 

(22h-6h)

LAeq 

(6h-22h)

LAeq 

(22h-6h)

LAeq 

(6h-22h)

LAeq 

(22h-6h)

PF1 63 61,5 63 60,5 0 -1

PF2 65,5 60,5 64 61 -1,5 0,5

PF3 68,5 66,5 68,5 65 0 -1,5

PF4 57 54 59,5 56,5 2,5 2,5

PF5 63,5 61 65 63 1,5 2

PM1 59 57 -2

PM2 60 60 0

PM3 57 57 0

PM4 64 66,5 2,5

PM5 63,5 66,5 3

Réf.
Niveaux mesurés Niveaux calculés Ecart calcul-mesure
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Carte de bruit à 4 mètres de hauteur (au niveau d’un 1er étage) en situation initiale pour l’indicateur 

LAeq(6h-22h)  
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70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)

Logement

Enseignement

Bâti non sensible
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Carte de bruit à 4 mètres de hauteur (au niveau d’un 1er étage) en situation initiale pour l’indicateur 

LAeq(22h-6h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 75 dB(A)

70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)

Logement

Enseignement

Bâti non sensible
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4.8.2.2. Contraintes réglementaires liées au classement sonore des voies 

Au niveau du site du projet, le Boulevard Périphérique est classé en catégorie 1, la Rue de la Chapelle et l’Avenue 

de la Porte d’Aubervilliers en catégorie 2 et le Boulevard Ney en catégorie 3 au sens de l’arrêté du 30 mai 1996 
modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013. 

 
En conséquence et 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 devra se protéger du bruit de cette infrastructure de : 

▪ 300 m de part et d’autre du Boulevard Périphérique 

▪ 250 m de part et d’autre de la Rue de la Chapelle et de l’Avenue de la Porte d’Aubervilliers 
▪ 100 m de part et d’autre du Boulevard Ney 

 
Pour les bureaux, les objectifs proposés par Certivea cible 9 niveau performant sont 3 dB(A) inférieurs aux 

objectifs pour les logements. 

 
Tous les îlots sont impactés par un ou plusieurs secteurs affectés par le bruit. 

 
En fonction de la distance aux sources de bruit et des éventuels masquages, les isolements requis sur les 

nouveaux bâtiments sensibles pourront être importants. Ces isolements pourront être réduits par une réflexion 
sur la forme bâtie (orientation et agencement du bâti). 

 

La figure ci-contre présente les voies classées et leur secteur affecté par le bruit correspondant.

Voies classées et secteurs affectes par le bruit associés 
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4.8.2.3. Conclusion de l’étude de la situation acoustique initiale 

La situation acoustique initiale du site a été étudiée via des mesures de bruit in situ et une 
modélisation en 3D du site et de ses infrastructures routières et ferroviaires. 

 

Le site d’étude est principalement exposé au bruit en provenance du Boulevard 
Périphérique et du Boulevard Ney. 

A 4 mètres du sol, les niveaux sonores sur le site varient de 60 dB(A) à 70 dB(A) le jour et 
de 55 à 70 dB(A) de nuit.  

 

Par ailleurs, d’un point de vue réglementaire, des contraintes vont s’appliquer vis-à-vis de 
l’isolement acoustique requis pour les nouvelles constructions en raison du classement 
des différentes infrastructures de transport entourant le site. 
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4.8.3. Vibrations 

4.8.3.1. Contexte normatif et réglementaire et objectifs 

Généralités sur les vibrations environnementales 

Les trains, les métros, mais aussi les véhicules lourds sur pneus dans certaines conditions (chaussée en mauvais 

état), génèrent des vibrations dans l’infrastructure considérée (route ou voie ferrée) ; les vibrations sont 

principalement causées par les irrégularités d’état de surface dans le contact roue-rail des transports ferroviaires, 
mais peuvent aussi provenir de discontinuités (appareil de voie sur une ligne ferroviaire, des nids de poule sur 

une chaussée, etc.). Ces vibrations se transmettent au sol et se propagent dans le sol avec des longueurs d’onde 
et une atténuation en fonction de la distance qui dépendent du sol considéré et de la fréquence d’excitation. 

Plusieurs types d’ondes sont générés dans le sol, qui excitent ensuite les fondations (structures enterrées) des 
bâtiments situés à proximité et se transmettent à l’ensemble de la structure de ces bâtiments produisant a lors, 
soit des vibrations soit un bruit par rayonnement qualifié de solidien.  

 

Schéma de propagation des vibrations de la voie ferrée vers un bâtiment 

 

Le comportement vibratoire dépend de 3 paramètres propres à chaque situation : 

• Excitation : type de source, nature du train (longueur, nombre de bogie, vitesse), état du matériel 
roulant, armement de la voie… 

• Transmission : configuration de la ligne (remblai/déblai, tunnel), sol géologie, distance… 

• Récepteur : type de fondation, nature de la construction, portée de dalle… 

 

La conception de la plate-forme ferroviaire et de l’ouvrage, leur état d’entretien, ainsi que la nature des 

circulations ont une forte influence sur la source vibratoire. Ensuite, le sol agit comme un filtre passe-bas 

(atténuation variable selon le type de sol), où les vibrations ne sont transmises que dans une gamme de 
fréquence 0-250 Hz (basses fréquences). Enfin, la construction agit à la fois comme un filtre et un amplificateur 
selon les fréquences. 

 

Les textes en vigueur 

A ce jour, il n’existe pas de réglementation nationale spécifique définissant des valeurs limites par rapport aux 
vibrations générées par les infrastructures de transport terrestres qui sont transmises dans les constructions.  

Néanmoins, il est possible de s’appuyer sur les textes suivants pour définir une méthode de mesurage ainsi que 
des valeurs seuils dans le domaine vibratoire. 

 

Les textes auxquels il est fait référence dans ce diagnostic vibratoire sont les suivants :  

▪ La norme ISO 2631-2 version 1989 « Estimation de l’exposition des individus à des vibrations globales 

du corps – partie 2 vibrations continues et induites par les chocs dans les bâtiments », ainsi que la norme 

ISO 2631-2 version 2007, 

▪ La norme NF ISO 14837-1 avril 2006 « Vibrations et bruits initiés au sol dus à des lignes ferroviaires » 

- Partie 1 Directives générales, pour mesurage et prédiction des niveaux vibratoires. 

▪ La norme ISO 4866-2 – 1996 – Vibrations et chocs mécaniques – vibrations des bâtiments – Lignes 

directrices pour le mesurage des vibrations et évaluation de leurs effets sur les bâtiments. 

▪ Le guide Américain FTA-VA-90-1003-mai 2006 Transit Noise & Vibration Impact Assessment relatif 
aux critères de perception et exposition des individus riverains d’infrastructures ferroviaires et les risques de 

perturbations aux équipements sensibles. 

▪ Les orientations des Directives de l'OMS 1999 relatives au bruit dans l’environnement et dans les 

logements. 

 

Ces textes permettent de prendre en compte 2 catégories d’impact vibratoire en lien avec la 
présence de bâtiments à proximité d’une infrastructure de transport ferroviaire :  

La perception tactile des vibrations, 

La perception auditive des vibrations (par rayonnement de structures) = bruit solidien. 

 

Dans le cadre de cette étude, ces 2 catégories d’impact vibratoire seront examinées, relativement 
à des valeurs limites définies dans les paragraphes suivants. 

Transmission vibratoire 

Rayonnement acoustique des vibrations 

Ligne 

Tramway 
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Les indicateurs de vibrations 

 

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’une vibration est définie par sa (ses) fréquence(s) exprimée(s) en Hz et 
les amplitudes correspondantes exprimées en mm.s-1 ou dBv. Le dBv correspond au décibel vibratoire, cette 
unité sert à exprimer un niveau vibratoire avec la référence de vitesse suivante :  

𝒗𝒓𝒆𝒇  =  5. 10−8 𝑚. 𝑠−1. 

Ainsi, les principaux termes utilisés dans ce rapport sont décrits ci-après : 

▪ Niveau vibratoire maximal 𝐋𝐯𝐒𝐦𝐚𝐱 (exprimé en dBv), entre 8 et 80 Hz avec une résolution temporelle 

de 1s durant un évènement (passage d’un train par exemple). Cet indicateur permet de statuer sur la 

probabilité de perception tactile des vibrations.  

▪ Niveau de bruit solidien maximal 𝐋𝐩𝐀𝐒𝐦𝐚𝐱 (exprimé en dB(A)), entre 16 et 250 Hz avec une résolution 

temporelle de 1s durant un évènement (passage d’un train par exemple). Cet indicateur permet de statuer 

sur la probabilité de perception auditive des vibrations.  

 

Expositions des individus – perception tactile des vibrations 

 

Les vibrations générées par le passage d’un train (ou d’un Metro) et perçues tactilement dans un bâtiment sont 
principalement significatives entre 8 et 80 Hz. Il convient alors d’indiquer la fréquence (1/3 octave) qui 

correspond au niveau maximum susceptible d’être relevé en milieu de plancher dans les bâtiments, où 

l’effet des vibrations est considéré comme le plus gênant selon les termes de la norme ISO 2631-2 version 2003 
qui fournit des principes directeurs concernant l’exposition des individus à des vibrations dans les bâtiments. Les 

seuils de perception tactile sont indiqués par la norme 2631-2, version de 1989, ainsi que par le guide FTA. Les 
valeurs des seuils exprimés en 𝑳𝒗𝑺𝒎𝒂𝒙 (dBv entre 8 et 80 Hz) sont résumées dans le tableau suivant : 

 

Locaux 
𝑳𝒗𝑺𝒎𝒂𝒙 (dBv) 

Réf - 𝟓. 𝟏𝟎−𝟖 𝒎. 𝒔−𝟏 

Habitations 
Jour 72,0 

Nuit 69,0 

Santé 
Quelle que soit 

la période 
66,0 

Bureaux Jour 78,0 

 

Expositions des individus – perception auditive des vibrations 

 

Le bruit audible des vibrations induites par un passage de matériel roulant ferroviaire est dû au bruit rayonné 

par les parois avec une prédominance par le plancher : il s’agit du « bruit solidien » caractérisé entre 16 et 250 
Hz. Il apparaît lorsqu’il dépasse le bruit de fond dans le logement et procure un ressenti sonore de type 

«grondement» audible par transmission dans l’air des locaux avec un ressenti sonore basse fréquence Selon la 
norme ferroviaire NF ISO 14837-1, les recommandations de la FTA en termes de bruit à l’intérieur d’une pièce 

de vie, ainsi que les orientations des directives OMS, la perception auditive des vibrations peut être caractérisée 
par l’indicateur bruit solidien LpASsmax  = Niveau de bruit solidien maximal pondéré A rayonné durant un 

évènement bien défini (passage de train) dans l’intervalle fréquentiel 16 - 250 Hz.  

 

Sur la base des textes et normes rappelés ci-dessus, nous proposons les objectifs en termes de bruit solidien 
résumés dans le tableau ci-après :  

Type de locaux 

Perception auditive au passage 𝑳𝒑𝑨𝑺𝒎𝒂𝒙  

Plus de 70 passages 

de trains / période 

Entre 30 et 70 

passages trains / 

période 

Moins de 30 

passages de trains / 

période 

Salle de spectacles 30 dB(A) 30 dB(A) 38 dB(A) 

Logements nuit 35 dB(A) 38 dB(A) 43 dB(A) 

Logements jour 40 dB(A) 43 dB(A) 48 dB(A) 

Bureaux 45 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 

 

Définition des objectifs spécifiques au projet 

 

Compte tenu des trafics ferroviaires caractérisant la voie ferroviaire SNCF et la voie souterraine de la RATP et au 
regard des différents projets de construction projetés, nous proposons de définir les objectifs suivants en termes 
de niveau vibratoire et de bruit solidien :   

 

 

 

4.8.3.2. Campagne de mesures vibratoires 

Afin d'obtenir une bonne représentativité des mesures dans le temps et l’espace, la campagne de mesures 
effectuée le mardi 18 septembre 2018 s’est composée de 3 zones de mesures vibratoires (nommées PV). 

 

La vue aérienne suivante présente les zones de mesures vibratoires et les sources vibratoires principales :  

 

Locaux 

Objectifs fixés 

𝑳𝒗𝑺𝒎𝒂𝒙 (dBv) 

Réf - 𝟓. 𝟏𝟎−𝟖 𝒎. 𝒔−𝟏 

𝑳𝒑𝑨𝒔𝒎𝒂𝒙 (dB(A)) 

Réf - 𝟐. 𝟏𝟎−𝟓 𝑷𝒂(16-250 Hz) 

Logements et Hôtels 69.0 35.0 

Bureaux 78.0 45.0 
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Vue aérienne : emplacement des mesures DS par rapport à l’emprise du  projet 

 

Pour chaque zone vibratoire, 4 capteurs vibratoires (nommés PV) sont installés sur un linéaire de 15m minimum  

 

 

 

Les zones de mesures vibratoires ont été sélectionnées après une analyse de l’emprise du projet par rapport à 
l’emplacement des sources vibratoires. Ainsi les zones sélectionnées sont les suivantes :  

▪ PV1 : zone de mesure pour caractériser les vibrations provenant du Tramway ligne T3b, 

▪ PV2 : zone de mesure pour caractériser le bruit de fond vibratoire du boulevard Périphérique, 

▪ PV3 : zone de mesure pour caractériser le bruit de fond vibratoire de l’avenue de la Porte d’Aubervilliers. 

Les mesures de vibrations sont réalisées conformément aux normes de mesurage. 

▪ ISO 14837 avril 2006 - Vibrations et bruits initiés au sol dus à des lignes ferroviaires 

▪ ISO 4866-2 – 1996 – Vibrations et chocs mécaniques – vibrations des bâtiments – Lignes directrices pour 
le mesurage des vibrations et évaluation de leurs effets sur les bâtiments. 

 

Les mesures ont été réalisées sur une durée minimale de 30 minutes, enregistrant au minimum 10 passages 

(Tramway). Ainsi, nous pouvons considérer cette période de mesure comme représentative d'une situation 
moyenne et normale notamment au regard des conditions de circulation. Ces mesures ont été réalisées dans des 
conditions normales de trafic. 

Le matériel de mesure est principalement composé d’accéléromètres à haute sensibilité et à faible bruit 
électronique (sensibilité 10V/g) et d’un enregistreur analyseur de signaux de type « dB4 » de marque 01dB. 

 

Les résultats sont exprimés en Niveau vibratoire maximale LvSmax(exprimé en dBv), à la surface du sol au passage 

des sources vibratoires jugées les plus énergétiques. Cette donnée permet de statuer sur la probabilité de 
perception tactile. 

 

4.8.3.3. Caractérisation vibratoire du sol  

Pour obtenir une estimation du comportement vibratoire du sol (la capacité du sol à atténuer les vibrations), une 
mesure de caractérisation du sol est effectuée.  

 

Il s’agit de méthodes de mesures non destructives appelées MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) 

 

Il s’agit de réaliser des mesures à la surface du sol sur un linéaire de 30m minimum.  

Un impact est réalisé à la surface du sol à l’aide d’un marteau instrumenté, et des capteurs de vibrations sont 
positionnés sur un linéaire à différentes distances de l’impact, comme schématisé sur la figure suivante :   

 

 

Caractérisation de sol : Méthodologie MASW active 

 

Les écarts d’amplitude et de phase enregistrés entre les différents capteurs permettent d’obtenir des informations 

sur les caractéristiques mécaniques du sol (nombre de couches, vitesse des ondes de propagation, 
amortissement) ainsi que la faculté du sol à atténuer les vibrations.  

 

Le principe de cette méthodologie est résumé dans le schéma ci-après :  

 

Tram T3b 

Bus et PL Bus et PL 

PV1 

PV3 

PV2 

Zones de mesures vibratoires Emprise du projet 

Zone de mesure DS  

Marteau 

d’impact Capteurs de vibrations fixés au sol 
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Caractérisation de sol : Méthodologie de traitement de données 

 

Les principaux éléments utilisés pour la caractérisation du sol sont : 

▪ Source : marteau d’impact instrumenté, d’une masse de 5 Kg, permettant d’injecter à surface du sol une 

force de l’ordre de 35 000 N. 

▪ Mesure vibratoire en simultané sur un linéaire de capteurs allant de 1m à 30m. 

▪ Analyse entre les tiers d’octave 8 et 250 Hz. 

 

Ces mesures ont fait l’objet de fiches de mesurage détaillées, elles sont présentées en annexe de la présente 

étude d’impact. 

 

Les mesures de caractérisation de sol sont effectuées conformément à la norme NF ISO 14837-32 Octobre 
2016 « Vibrations et bruits initiés au sol dus à des lignes ferroviaires » - Partie 32 : mesurage des propriétés 
dynamiques du sol 

  

Le tableau suivant présente les résultats de caractérisation de sol : 

3 Couches 1 2 3 

Profondeur des couches (m) 3 12 ∞ 

Onde de dilatation Cp (m.s-1) 590 710 1300 

Amortissement des ondes de dilatation 𝜂𝑝 4% 3% 2% 

Onde de cisaillement Cs (m.s-1) 250 340 550 

Amortissement des ondes de cisaillement 𝜂𝑠 4% 3% 2% 

Masse volumique (Kg.m-3) 2000 2000 200 

 

Ainsi, les résultats de ces caractérisations de sol, couplées aux mesures de niveaux vibratoires au passage des 
tramways et poids lourds, permettent de réaliser des calculs de la propagation des vibrations dans le sol. 

4.8.3.4. Méthodologie d’évaluation de la perception tactile et auditive des 

vibrations 

 
Méthodologie d’évaluation de la perception tactile des vibrations 
 

L’estimation des niveaux vibratoires est établie en milieu de plancher du bâtiment et selon l’équation suivante :  

𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑣 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒(d) + FT𝑏𝑎𝑡 

Avec :  

▪ 𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥: niveau vibratoire en dBv (réf 5.10-8 m/s) à l’intérieur du bâtiment au milieu du plancher d’un 

bâtiment situé à une distance d de la voie 

▪ 𝐿𝑣 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒: niveau vibratoire en dBv (réf 5.10-8 m/s) calculée ou mesurée à une distance d de la voie.  

▪ FT𝑏𝑎𝑡: fonction de transfert « type » dBv, couplage sol/fondation et l’amplification vibratoire d’un plancher 

type. Il s’agit de la fonction de transfert entre le piédroit d’une façade et le milieu de plancher R+1 d’un 

bâtiment type.  

 

A noter que 𝐿𝑣 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒dépend du type de sol et de la distance entre la source et le récepteur. Cet indicateur est 

calculé à partir des valeurs de vitesse vibratoire mesurées au passage des trains in situ et de la caractérisation 
de sol.  

 

 

A noter que la fonction de transfert FT𝑏𝑎𝑡 dépend des éléments suivants :   

▪ Type de sol 

▪ Type de fondations du bâtiment 

▪ Nombre de sous-sol  

▪ Eléments constructifs du bâtiment (épaisseur de plancher, type de façade, portée, matériaux de 

construction). 

 
Méthodologie d’évaluation de la perception auditive des vibrations (bruit solidien) 
 

A partir de l’estimation du niveau vibratoire en milieu de plancher à l’intérieur des bâtiments 𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥 il est possible 

d’obtenir une estimation du niveau acoustique maximal rayonné 𝐿𝑝𝑆𝑚𝑎𝑥 dans une pièce type du bâtiment durant 

le passage d’une circulation ferroviaire. 

 

A partir des niveaux 𝐿𝑣 𝑠𝑚𝑎𝑥 estimés en milieu de plancher, un calcul acoustique prévisionnel a été effectué de 

manière à évaluer les niveaux de pression acoustique rayonnés dans les futurs locaux du projet selon la formule 
suivante :  

𝐿𝑝𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥 + 7 

Avec : 

▪ 𝐿𝑝𝑆𝑚𝑎𝑥 : Niveau de pression acoustique en dB réf (2x10-5 Pa) 

▪ 𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥  : niveau de vitesse vibratoire maximal estimé en milieu de plancher du bâtiment en dBv réf (5x10-

8 m/s) 

4.8.3.5. Définition des risques de perception des vibrations 

 

Estimation du risque de perception tactile des vibrations au niveau des points de mesures 

Les tableaux suivants présentent les niveaux 𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥en fonction de la distance séparant la source vibratoire de 

la façade du bâtiment projeté décrite précédemment.  

 

Ce calcul de niveau vibratoire est réalisé pour les 3 zones de mesures sélectionnées. 

 



 

 

 

 

       
211 

 

 

Les niveaux sont comparés aux seuils de perception tactile définis pour les bâtiments de logements et de 
bureaux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de calcul LvSmax en fonction de la distance 

 

Commentaires :  

La distance minimale calculée pour la zone PV1 est de 15m, en effet le boulevard des Maréchaux est intercalé 

entre le tram T3b et l’emprise du futur projet, la distance d’implantation de futurs bâtiments ne peut pas être 
moindre. 

 

Les résultats de calculs montrent que le risque de perception tactile des vibrations dans l’emprise du projet est 
négligeable. 

 

 

 

Estimation du risque de perception auditive des vibrations au niveau des points de mesures 
(bruit solidien) 
 

Les tableaux suivants présentent les niveaux 𝐿𝑝𝐴𝑆𝑚𝑎𝑥en fonction de la distance séparant la source 

vibratoire de la façade du bâtiment projeté décrite précédemment.  

 

Ce calcul de niveau de bruit solidien est réalisé pour les 3 zones de mesures sélectionnées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de calcul LpASmax en fonction de la distance 

 

 

Zone PV1 – Source vibratoire : ligne T3b 

Zone PV1 – Source vibratoire : ligne T3b 

Zone PV2 – Source vibratoire : Trafic routier 

Zone PV3 – Source vibratoire : Trafic routier Porte Aubervilliers 

Zone PV2 – Source vibratoire : Trafic routier Périphérique 

Zone PV3 – Source vibratoire : Trafic routier Porte Aubervilliers 
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Commentaires :  

La distance minimale calculée pour la zone PV1 est de 15m, en effet le boulevard des Maréchaux est intercalé 

entre le tram T3b et l’emprise du futur projet, la distance d’implantation de futurs bâtiments ne peut pas être 
moindre. 

 

Les résultats de calculs montrent que le risque de perception auditive des vibrations dans l’emprise du projet est 
négligeable. 

 

4.8.3.6. Définition des zones présentant une pollution vibratoire du site 

A partir des résultats de calcul des niveaux vibratoire et de bruit solidien présentés dans le chapitre précédent, 

il est possible de définir les surfaces du projet présentant une pollution vibratoire due à la proximité des 
infrastructures de transport.  

 

L’indicateur utilisé est la distance critique, en mètre.  

 

Il s’agit de la distance entre le bord de l’infrastructure considérée et le bâti du bâtiment. 

 

La distance critique permet de délimiter une zone au-delà de laquelle le risque de perception des vibrations à 
l’intérieur du bâtiment est négligeable.  

 

 

 

 

Définition de la distance critique 

 

 

Ainsi, le tableau suivant présente les résultats de calcul des distances critiques par rapport à chaque source 
vibratoire située à proximité de l’emprise du projet.  

 

Zone de calcul vibratoire 
Source vibratoire 

concernée 

Distance 

critique (m) 

DS1 Tramway T3b 17 m 

DS2 Périph Nord <5 m 

DS3 
Av Porte 

d’Aubervilliers 
<5 m 

 

A partir des distances critiques calculées, il est possible de définir sur un plan masse de l’emprise du projet les 

zones présentant une pollution vibratoire, avec un risque de perception des vibrations à l’intérieur des bâtiments 
projetés, notamment les plus sensibles, à savoir les bâtiments de logements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue aérienne : distances critiques vibratoires 
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Analyse :  

 

L’unique zone de pollution vibratoire présente dans l’emprise du projet est celle liée à l’infrastructure routière du 
périphérique Nord. Cependant la surface impactée par ces vibrations est située entre 0 et 5m à proximité de la 
voie routière. 

 

4.8.4. Emissions lumineuses  

Un excès d’éclairage artificiel, en plus d’une privation d’observation du ciel étoilé, peut avoir de nombreuses 

conséquences. Il peut notamment être une source de perturbation pour les écosystèmes (modification du 
système proie-prédateur, perturbation des cycles de reproduction, perturbation des migrations, …) et représente 
un gaspillage énergétique considérable. 

De manière générale, la ZAC s’inscrit dans une zone de forte pollution lumineuse. Ce terme désigne un excès 

nocturne de production lumineuse en milieu ouvert, d'origine anthropique, conduisant à dégrader la perception 
de l'environnement et pouvant affecter le rythme biologique de la faune. 

Le fuseau d’étude est majoritairement localisé dans un secteur où la pollution lumineuse est très puissante et 
omniprésente, due à sa situation géographique : à Paris et en proche banlieue. 

 

4.8.5. Emissions odorantes 

Les nuisances olfactives sont parmi les pollutions les plus mal acceptées par les populations, même si la législation 
n’est pas très précise sur les sujets de flux odorants, de concentrations d’odeur ou encore de limite d’émission 

et si, du fait de faibles concentrations, il n’existe pas de relation entre la toxicité et la sensation de mauvaises 

odeurs. Les mauvaises odeurs sont incommodantes souvent bien avant d'être un danger pour la santé. Leur 
perception varie selon les individus.  

Le périmètre d’étude et ses abords peuvent être soumis occasionnellement à des odeurs, liées au trafic routier. 

 

Le périmètre d’étude ne présente pas d’odeurs particulières pouvant être gênantes pour les habitants, 

les piétons et les automobilistes. 

 

4.8.6. Radiation, émissions électromagnétiques 

L’aire d’étude, du fait de son caractère urbain, présente des sources de rayonnements non ionisants : relais de 
téléphonie mobile, lignes électriques haute tension, etc.  

 

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) est un établissement public administratif créé par la loi de 

réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, avec pour mission la gestion du spectre 
radioélectrique en France. L’Agence veille notamment au respect des valeurs limites d’exposition du public aux 

ondes radioélectriques. Elle contrôle la conformité des équipements et des terminaux mis sur le marché et tient 
à jour le protocole de mesure. Elle gère le dispositif national de surveillance et de mesure des ondes. 

 

D’après l’ANFR, les antennes présentes au sein de la future ZAC sont les suivantes :  

- Avenue de la Porte d’Aubervilliers 75018 - Free téléphonie 3G/4G.  
- Impasse Marteau 2 - SFR téléphonie 2G/3G/4G 

- 4 boulevard Ney 75018 - Orange téléphonie 2G/3G/4G 
- 5 rue Gaston Darboux 75018 - SFR téléphonie 2G/3G/4G 

- 1-3 rue Gaston Darboux 75018- Bouygues téléphonie 2G/3G/4G et faisceau hertzien 

 

Une mesure a été réalisée le 6 mars 2017 au 13 Rue Charles Hermite 75018 en intérieur concluant à un niveau 
global d’exposition de 0,23 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. 
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4.9. Synthèse des enjeux environnementaux 

Enjeux 

Fort Moyen Faible Très faible à nul 

 

Tableau 41 : Tableau de synthèse des enjeux de l’état initial 

Thématiques Sous Thématiques Enjeux Niveau d’enjeux 

Milieu physique 

Climat 

Le périmètre d’étude connait un climat de type océanique dégradé, caractérisé par des hivers doux, des 
étés tempérés et des vents faibles. 
La lutte contre les îlots de chaleur constitue un enjeu important en milieu urbain. 
 

 

Topographie Le relief du périmètre d’étude est très peu accentué, avec une altitude relativement constante autour de 
45m NGF. 

 

Géologie 

Les formations susceptibles d’être rencontrées dans le périmètre d’étude sont des Marnes et masses du 
gypse, du Calcaire de Saint-Ouen, des Sables de Beauchamp, des Marnes et caillasses, du Calcaire 
grossier. 
Le secteur est situé dans une zone comportant du gypse, sensible à l’eau (risque de dissolution). 

 

Hydrogéologie 

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.  
  
Le projet est situé dans la zone de répartition des eaux de la nappe de l’Albien. 
  
Aucun captage AEP n’est présent au sein des périmètres d’étude immédiat ou rapproché. 

 

Hydrographie 
Le périmètre d’étude n’est traversé par aucun cours d’eau. Le cours d’eau le plus proche est le canal de 
Saint-Denis à environ 500 mètres à l’est du site. 
Le projet est concerné par le SDAGE Seine-Normandie. 

 

Milieu naturel 

Zonages réglementaires 
Le périmètre d’étude n’intercepte aucun site protégé.  
Le site le plus proche est constitué par le site Natura 2000 « Site de Seine-Saint-Denis » et son entité du 
Parc Georges Valbon à 3,8 km. 

 

Habitats naturels, faune et flore 

Les habitats sont caractérisés par des milieux en déprise ou de friche, bien que le square Charles Hermite 
dénote. Ces espaces jouent un rôle important pour la biodiversité en milieu urbain. 
 
On notera la présence de cinq espèces floristiques possédant un enjeu écologique et de plusieurs espèces 
invasives. 
Plusieurs espèces faunistiques à enjeux sont recensées au sein de la ZAC en particulier pour les oiseaux, 
chiroptères et les insectes.  
Le périmètre d’étude n’intercepte aucune Trame verte et bleue identifiée au SRCE d’Ile-de-France. 
Néanmoins, au titre du référentiel des « Chemins de Nature », le projet jouxte le Cimetière parisien de la 
Chapelle et inclue le Parc Charles Hermite, chacun classés comme Réservoir Urbain de Biodiversité 
secondaire, et le Boulevard périphérique classé comme espace relais. 
 

 

Zones humides Le périmètre d’étude n’intercepte aucune zone humide. (Source : étude Egis de 2016)  

Trame verte et bleue 

La ZAC se situe à proximité d’une liaison reconnue pour son intérêt écologique dans le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France. 
Le périmètre d’étude est localisé dans un contexte urbain dense. 
De nombreuses infrastructures de transport de type périphérique, autoroute, route nationale, voies de 
RER… desservent et fragmentent le territoire. 
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Thématiques Sous Thématiques Enjeux Niveau d’enjeux 

Toutefois, à l’échelle locale, les espaces verts (cimetières, parcs, ...) jouent un rôle important pour les 
continuités écologiques. En outre, les talus constituent à la fois des continuités écologiques et des zones 
refuge pour la faune et la flore. 

Paysage et patrimoine 

Paysage 
La ZAC s’étend entre les Portes de la Chapelle et d’Aubervilliers dans le 18e arrondissement de Paris. Elle 
doit répondre aux enjeux d’échelles (du grand paysage à la vie de quartier), d’insertion urbaine et de 
continuité entre les territoires.  

 

Patrimoine archéologique 

Le projet est concerné par l’arrêté n° 2005-984 du 16 mai 2005 qui définit sur le territoire de Paris les zones 
et seuils d’emprise de certains travaux susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive.  
Le périmètre de la ZAC est en partie situé sur le parcours de l’enceinte de Thiers. Suite à la consultation 
de DRAC, le site a fait l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic archéologique le 22 juin 2018.  

 

Patrimoine culturel 
Le périmètre d’étude ne comprend pas de monuments historiques faisant l’objet de protection. Le projet 
n’est concerné par aucun périmètre de protection. 
Aucun site patrimonial n’est présent sur ou aux abords du périmètre d’étude. 

 

Energie Energie 

L’exploitation du potentiel géothermique semble intéressante dans le secteur d’étude pour le projet et 
permettrait de répondre au besoin de chauffage et/ou de climatisation  
 
Un réseau de chaleur délimite la zone de projet sur ses bordures est et sud. Cette présence rend 
intéressant un raccordement tout en veillant à vérifier les conditions avec le futur exploitant (réserve de 
puissance, tarifs et frais de raccordement). 
 

 

Milieu humain 

Contexte urbanistique Le projet s’inscrit dans un secteur en pleine mutation au sein du territoire de Paris Nord Est élargi (PNEE). 
 

 

Contexte socio-économique Le contexte socio-économique est caractérisé par une densité de population supérieure à la moyenne 
parisienne, des taux de pauvreté et de chômage important. 

 

Transport et déplacements 
L’étude trafic réalisés par le bureau d’études AImsun met en évidence des saturations sur le Périphérique, 
la rue de la Chapelle et la rue d'Aubervilliers en Heure de Pointe du Matin et du soir. 

 

 

Risques naturels et d’origines  

Risques naturels  

Le site d’implantation du projet est concerné par le risque de dissolution du gypse pouvant être à l’origine 
de mouvements rapides et discontinus de terrain (affaissements, fontis). 
Le site n’apparait pas sensible au risque de remontées de nappes souterraines. 
 

 

Risques technologiques 

Le périmètre d’étude est soumis au risque TMD par route, du fait de sa proximité avec le boulevard 
périphérique. 
  
Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’est approuvé sur le périmètre d’étude 

 

Cadre de vie, sécurité, santé 

publique 

Qualité de l’air 

Le projet se situe dans un milieu urbanisé dont la qualité de l’air ne respecte pas toutes les normes. Ces 
fortes teneurs en air ambiant sont similaires à de nombreuses autres zones sites d’ Île-de-France, en 
particulier en ce qui concerne la pollution au dioxyde d’azote. L’influence du périphérique sur cette pollution 
est nettement mise en évidence. 
 
Des dépassements de valeurs limites sont observés sur certains sites sensibles du domaine d’étude (école, 
terrain de sport). 

 

Ambiance sonore  

L’ambiance sonore de la zone d’étude est globalement non modérée en période nocturne (un seul point 
sur 5 est situé en ambiance sonore non modéré). Cela s’explique par la proximité des infrastructures 
routières structurantes. Un point de mesure (PF3) est en situation de Point Noir du Bruit (LAeq22h-6h =5,5 
dB(A)> 65 dB(A)).  
Les prélèvements, réalisés en période diurne, présentent quant à eux des niveaux sonores inférieurs à 65 
dB(A) et sont donc en ambiance sonore modérée sur cette période. 
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Thématiques Sous Thématiques Enjeux Niveau d’enjeux 

Vibrations 
L’unique zone de pollution vibratoire présente dans l’emprise du projet est celle liée à l’infrastructure 
routière du périphérique Nord. La surface impactée par ces vibrations est située entre 0 et 5m à proximité 
de la voie routière. 

 

Emissions lumineuses et odorantes 
De manière générale, la ZAC s’inscrit dans une zone de forte pollution lumineuse due à sa situation 
géographique : Paris et proche banlieue. 
L’éclairage des stades constitue une source de nuisance potentielle. 

 

Pollution des sols et des eaux 

Les études de pollution * réalisées sur le périmètre d’étude (Tauw 2014, IDDEA 2018) indiquent des 
dépassements des valeurs seuils réglementaires définies dans l’arrêté du 12 décembre 2014 pour certains 
polluants (HCT, HAP, antimoine, zinc et mercure sur éluât, fraction soluble, sulfates). 
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5. APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE 

L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

5.1. Généralités 

La nouvelle réglementation (article R 122-5 du code de l’environnement) stipule la nécessité d’étudier « 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 scenario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».   

L’objectif est ici d’apprécier l’évolution probable des facteurs environnementaux pertinents à l’horizon de la mise 
en service et de la phase d’exploitation du projet en l’absence de projet. La comparaison de ce scénario « sans 

projet » et du scénario « avec projet » permettra ainsi de mettre en exergue les impacts positifs et négatifs du 
projet et d’analyser sa contribution propre à l’évolution de l’environnement (amélioration, stagnation, 
dégradation). 

Cet exercice prospectif a été réalisé sur la base des hypothèses d’évolution du territoire présentées dans les 
documents de planification du territoire et des études prospectives disponibles à ce jour. 

 

Figure 125 : Principe d’analyse de l’évolution probable de l’environnement au titre de l’article R 122-5 du 

code de l’environnement 

 

 

5.2. L’évolution probable du milieu humain 

5.2.1. Environnement socio-économique 

5.2.1.1. Evolution globale du territoire francilien 

La ZAC Gares des Mines-Fillettes s’insère au sein d’un grand territoire en pleine évolution, notamment par la 

mise en place du Grand Paris Express. Cette évolution se caractérise par une croissance démographique et une 

spécialisation de l’économie desquelles découlent des mutations urbaines qui s’opèrent en région parisienne pour 
permettre l’émergence de pôles urbains et économiques forts.  

 

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France, est présenté dans le chapitre Etat Initial de l’environnement. Il 
décrit le modèle de développement et le projet spatial « Île-de-France 2030 » qui permettra de répondre aux 

objectifs de maîtrise de la croissance urbaine et démographique ainsi que de rayonnement international de la 
région. Le suivi des orientations du SDRIF offrirait ainsi aux 13 millions de Franciliens prévus en 2030 un territoire 
comportant : 

• De nouvelles gares et lignes de transports en communs, 

• De nouveaux logements et emplois, 

• De nouveaux centres logistiques et multimodaux, 

• De nouveaux espaces verts et de nouvelles protections d’espaces naturels. 

 

Les estimations chiffrées de ces évolutions territoriales régionales sont présentées dans l’infographie ci-après. 

 

 

Etat actuel de 

l’environnement = 

Scénario de Référence 

(cf. Chapitre Etat initial 

de l’environnement) 

Etat projeté de 

l’environnement  
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l’absence de projet 
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Figure 126 : Infographies Ile de France 2030 

 

5.2.1.2. Evolution de Paris Nord-Est Elargi 

 

Le secteur Gare des Mines-Fillettes fait partie des sites mutables identifiés au préalable sur le secteur d'étude de 

Paris Nord Est Elargi. A l'instar des autres friches ferroviaires (Chapelle Charbon, Chapelle Internationale) bordant 

les grandes infrastructures de transport, ce secteur a la particularité de se développer de part et d’autre du 
boulevard périphérique.  

 

 

 
Figure 127 : Le Nord Est Parisien, un territoire en mutation 

 

L'arrivée du T8 sur la porte d'Aubervilliers s'accompagnera d'un réaménagement lourd des espaces publics pour 

constituer une véritable place publique bordée au Nord par le futur bâtiment Chanel et au sud par les projets 
Îlot Fertile et le bâtiment MacDonald. 

La porte de la Chapelle est, elle aussi, vouée à devenir autre chose qu'un échangeur autoroutier. Le 

développement de l'antenne Condorcet ou la requalification du Dock des alcools côté St Denis participeront au 
réaménagement complet de cette porte.  

 

5.2.1.1. Conclusion sur l’évolution du contexte socio-économique avec et sans 

projet 

Le projet viendra répondre aux objectifs d’évolution de Paris Nord Est Elargi et accompagnera la requalification 

du secteur d’étude. Il poursuivra la transformation des portes en "places du Grand Paris", afin de lier Paris et les 
villes limitrophes de Seine-Saint-Denis.  

De plus, le projet de ZAC Gare des Mines-Fillettes forme le point de liaison entre ces deux portes, procédant à 
l'élaboration d'un parcours d'Est en Ouest s'appuyant sur ces nouvelles polarités pour constituer le nouveau 
quartier.  

 

En l’absence de mise en œuvre du projet, le secteur Gare des Mines-Fillettes conservera son caractère urbain, 

qui sera même renforcé par la densification urbaine en cours. Une pression accrue sur le foncier peut être 
attendue du fait du développement urbain du Grand Paris.  

 

La mutation urbaine en cours aura tout de même lieu et les besoins en équipements se feront ressentir. Le site 

Gare des Mines-Fillettes constituera certainement une dent creuse désuète vis à vis du voisinage. En effet, sans 
le projet, le secteur Gare des Mines-Fillettes sera synonyme de fracture urbaine, déconnectant la rive Nord et la 

rive Sud et renforcant l'impact des infrastructures dans le tissu urbain. Une mutation du site via un autre projet 
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sera alors nécessaire afin d’éviter la déprise du secteur et l’émergence d’un espace déconnecté au milieu d’un 
secteur en mutation. 

 

 De la même façon, les parcelles des ilots non construits resteraient dépourvues d’aménagement et ne 
participeraient pas au développement urbain et économique de la zone. 

 

5.2.2. Equipements et services 

Le projet complètera les services publics locaux du quartier par de nombreux services privés : commerces, 
restauration, hôtel et loisirs évènements culturels de l’Aréna II, espaces publics) … 

En l’absence de projet, le quartier ne bénéficiera pas des services privés prévus par le projet. 

 

5.2.3. Circulations et déplacements 

De nombreux projets en cours ou à venir permettront une amélioration des déplacements pour les habitants de 
Paris Nord Est Elargi ainsi que pour les visiteurs ou passagers en transit (CDG Express, prolongement, Ligne 12, 

T8…). 

Ainsi, le développement de l’offre de transport en commun, les requalifications /rétablissements des 
cheminements piétons et le développement des itinéraires cyclables participeront au désenclavement du territoire 

de Paris Nord Est Elargi par le rétablissement des continuités urbaines. 

5.2.3.1. Trafic 

L’étude de déplacements menée par le bureau d’études Aimsun, met en évidence les évolutions du trafic routier 
en situation « fil de l’eau », c’est-à-dire en l’absence de mise en œuvre du projet à horizon 2030. Les conclusions 
de l’étude sont décrites ci-dessous. 

• Heure de Pointe du Matin (HPM) : 

 

 

 

Figure 128 : Comparaison volume affectés entre Etat initial HPM et Fil de l’eau HPM 

On note principalement des augmentations de trafics sur le Périphérique, les grands axes parisiens et 
départementaux. Compte tenu de l’introduction de l’ensemble des programmes d’aménagements des ZAC sur le 
CD93, les augmentations de trafic sont importantes dans ce secteur. 
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Figure 129 Taux de saturation Fil de l’eau HPM 

 

Suite à cela, le réseau présente des congestions sur le Périphérique et les grands axes en HPM. 

 

Figure 130 : Volume affectés et taux de saturation Fil de l’eau HPM 

 

La saturation est plus importante sur notre secteur d’étude par rapport à la situation initiale suite à l’introduction 
de l’ensemble des projets dans le scénario de référence. On note des congestions accentuées sur les Portes de 
la Chapelle et d’Aubervilliers ainsi que sur le Périphérique. 

• Heure de Pointe du soir : 

 

 

Figure 131 : Comparaison volume affectés entre Base HPS et Référence HPS 

Comme pour l’HPM, on note principalement des augmentations de trafics sur le Périphérique, les grands axes 

parisiens et départementaux. Compte tenu de l’introduction de l’ensemble des programmes d’aménagements 
des ZAC sur le CD93, les augmentations de trafic sont importantes dans ce secteur. 

 

 

Figure 132 : Taux de saturation Référence HPS 

L’augmentation du trafic sur les axes structurants entraine des taux de saturations plus élevés. 
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Figure 133 : Volumes affectés et taux de saturation Référence HPS 

La saturation est plus importante sur notre secteur d’étude par rapport à la situation de base suite à l’introduction 

de l’ensemble des projets de référence. On note des congestions accentuées sur les Porte de la Chapelle et 
d’Aubervilliers ainsi que sur le Périphérique. 

 

5.3. L’évolution probable de l’environnement physique 

5.3.1. Le climat 

5.3.1.1. Changement climatique 

Certains changements, bien que directement liés aux activités humaines, seront cependant difficilement 
contrôlables à long terme : changements pluviométriques, modifications du fonctionnement des systèmes 

hydrologiques, multiplication ou amplification des évènements climatiques extrêmes, changements 
comportementaux de la faune, changements des aires de répartitions biogéographiques de la faune et de la 
flore, etc. 

Ces changements sont des exemples de conséquences du réchauffement climatique qui s’opère depuis les années 
1950 à l’échelle planétaire. 

 

Causes du changement climatique  

D’après le 5ème rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié en 
2014, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES), qui ont augmenté depuis l’époque préindustrielle 

en raison essentiellement de la croissance économique et démographique, sont de manière « extrêmement 
probable » la principale cause de ce réchauffement. Les facteurs déterminants des émissions anthropiques de 
GES sont principalement : 

• La taille de la population ; 

• L’activité économique ; 

• Le mode de vie ; 

• La consommation d’énergie ; 

• Le mode d’utilisation des terres ; 

• La technologie ; 

• La politique climatique. 

 

Le total mondial des émissions de GES a continué d’augmenter entre 1970 et 2010, avec une accélération entre 

2000 et 2010, et ce malgré un nombre croissant de politiques mises en œuvre en faveur de l’atténuation du 
changement climatique. Globalement, les croissances économiques et démographiques continuent d’être les 
moteurs les plus importants de l’augmentation des émissions de CO2 dues à l’utilisation des combustibles fossiles. 

 

 

Figure 134 : Total annuel des émissions de GES par groupes de gaz entre 1970 et 2010 (source : 5e 

Rapport du GIEC sur l’évolution du climat 2014) 

 

Incidences du changement climatique 

Au cours des dernières décennies, l’évolution du climat a eu un impact sur tous les océans et sur tous les 

systèmes naturels et humains de tous les continents, ce qui témoigne de la sensibilité de ces systèmes au 
changement climatique : 

− les changements touchant les précipitations et la fonte des neiges et des glaces perturbent les 
systèmes hydrobiologiques et influent sur la qualité et la quantité des ressources hydriques ; 

− l’évolution de l’aire de répartition de certaines espèces animales, de leurs activités saisonnières, des 

mouvements migratoires… est indéniable ; 



 

 

 

 

       
222 

 

 

− de nombreuses études, portant sur un large éventail de régions et de types de cultures, font 

apparaître davantage d’incidences négatives que positives sur le rendement des cultures. 

 

Figure 135 : Incidences à grande échelle attribuées au changement climatique suivant les études 

scientifiques parues depuis le 4e Rapport du GIEC de 2007 (source : 5e Rapport du GIEC sur 

l’évolution du climat 2014) 

 

 

 

Phénomènes extrêmes 

Des changements ont été constatés depuis 1950 environ pour ce qui concerne de nombreux phénomènes 

météorologiques et climatiques extrêmes. Certains de ces changements ont été attribués aux conséquences 
climatiques des activités humaines, dont notamment : 

− la diminution des extrêmes de froid ; 

− l’augmentation des extrêmes de chaleur ; 

− la multiplication des épisodes de fortes précipitations dans diverses régions. Compte tenu de la mise en 

évidence de tendances à la hausse des épisodes de précipitations et d’écoulements extrêmes dans 
certains bassins versants, les risques d’inondations augmenteraient à l’échelle régionale. 

 
Les phénomènes extrêmes sont influencés indirectement par les activités humaines à travers le changement 

climatique.  

 
Parallèlement, d’autres paramètres entrent dans la genèse de ces phénomènes extrêmes : topographie, 

localisation géographique, etc. Les incidences de phénomènes climatiques extrêmes survenus 
récemment (vagues de chaleur, sécheresses, inondations, cyclones, incendies de forêt) mettent en 

évidence la grande vulnérabilité et le degré d’exposition de certains écosystèmes et de nombreux 
systèmes humains au changement climatique. 

 

5.3.1.2. Risques et incidences futures découlant de l’évolution du climat 

Les changements climatiques vont amplifier les risques existants et en engendrer de nouveaux pour les systèmes 
naturels et humains. Ces risques, qui ne sont pas répartis uniformément, sont généralement plus grands pour 
les populations et les communautés défavorisées de tous les pays, quel que soit leur niveau de développement.  

Les risques d’incidences liés au climat découlent de l’interaction entre : 

− des aléas climatiques (y compris les tendances et les phénomènes dangereux) ; 

− la vulnérabilité et l’exposition des systèmes humains et naturels (y compris leur adaptation). 

La progression du rythme et de l’ampleur du réchauffement, ainsi que d’autres changements touchant le système 

climatique, associés à l’acidification des océans, augmente le risque d’incidences néfastes graves, généralisées 
et dans certains cas irréversibles. Les niveaux précis de changement climatique suffisants pour atteindre des 

changements soudains et irréversibles restent incertains, mais les risques engendrés par le franchissement de 
plusieurs de ces seuils augmentent avec la hausse des températures (degré de confiance moyen). 

 

Les principaux risques et incidences futures découlant de l’évolution du climat au cours du XXIe et au-delà sont 
les suivants : 

− Risques accrus de disparition d’espèces animales et végétales compte-tenu du changement 

climatique projeté au cours du XXIe siècle et au-delà, du fait notamment des interactions entre le 

changement climatique et d’autres facteurs de perturbation (degré de confiance élevé). 

− Atteinte à la sécurité alimentaire : 

o impact sur la biodiversité marine (degré de confiance élevé) ; 
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o incidence négative sur la production de blé, riz et maïs dans les régions tempérées en cas de 

hausse locale de la température moyenne de 2°C ou plus par rapport au niveau de la fin du 

XXème siècle (degré de confiance moyen) combinée à la hausse de la demande en aliments ; 

o appauvrissement des ressources renouvelables en eau de surface et en eau souterraine dans les 

régions subtropicales arides (éléments robustes). 

− Aggravation des problèmes de santé existants (degré de confiance très élevé), en particulier dans 

les pays en développement à faible revenu. 

− Risques accrus pour les populations, les biens, les économies et les écosystèmes dans les zones urbaines 
découlant du stress thermique, des orages et des précipitations extrêmes, des inondations le long des 

côtes et à l’intérieur des terres, des glissements de terrain, de la pollution atmosphérique, des 
sècheresses, des pénuries d’eau, de l’élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête (degré de 

confiance très élevé).  

− Incidences importantes en zones rurales sur la disponibilité et l’approvisionnement en eau, sur la 

sécurité alimentaire, sur les infrastructures et sur les revenus agricoles, et qui provoqueront des 

déplacements des zones de production de cultures vivrières ou autres à travers le monde (degré de 
confiance élevé). 

− Accélération des pertes économiques, mais les incidences économiques mondiales du changement 
climatique sont actuellement difficiles à estimer. 

 

 

Figure 136 : Principaux risques régionaux  (source : 5e Rapport du GIEC sur l’évolution du climat 2014) 

 

5.3.1.3. Conclusion sur l’évolution du climat avec et sans projet 

Si elles se poursuivent, les émissions de GES provoqueront un réchauffement supplémentaire et une modification 

durable de toutes les composantes du système climatique, ce qui augmentera la probabilité de conséquences 
graves, généralisées et irréversibles pour les populations et les écosystèmes. Pour limiter l’ampleur des 

changements climatiques, il faut réduire dès maintenant, fortement et durablement les émissions de GES, ce 
qui, avec l’adaptation, est susceptible de limiter (sans les annuler) les risques liés à ces changements. 

Bien que des politiques visant à maîtriser les émissions de GES à l’échelle mondiale soient engagées depuis de 
nombreuses années, le changement climatique est enclenché depuis un siècle et perdurera sur le très long terme, 
même après l’éventuelle stabilisation des températures. 

La réalisation du projet entraînera des émissions supplémentaires de GES en phase chantier par rapport à une 

situation sans projet, cette incidence sur le changement climatique ne peut être quantifiée étant donné les 
quantités infinitésimales de GES qu’il génère par rapport aux émissions mondiales.  

 

En phase construction, des mesures seront mises en œuvre pour maitriser les émissions de GES, principalement 
basées sur les bonnes pratiques de chantier : mise en place d’un plan de circulation, limitation des vitesses sur 

le chantier, former les « chauffeurs » à la conduite économique pour limiter la consommation de carburant, … 
Le choix de la provenance des matériaux utilisés pour le chantier permettra également de réduire les émissions 
dues à leur transport. 

 

Compte-tenu de la nature du projet, des émissions supplémentaires de GES sont attendues en phase chantier, 

par rapport à l’évolution du climat sans projet. Ces émissions supplémentaires seront réduites au maximum afin 
de limiter la pression sur le changement climatique.  

 

En phase exploitation, 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 au regard du réchauffement climatique. 
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5.4. L’évolution probable de l’environnement naturel 

Dans le futur, les pressions subies par les espèces augmenteront, le changement climatique entraînant 
notamment des sécheresses plus longues et plus intenses et des températures en hausse. Ces nouvelles 

contraintes amenées par le changement climatique s’ajouteront aux pressions anthropiques subies par les 
écosystèmes. Une baisse des capacités adaptatives (fitness) des espèces est donc prévisible : une surmortalité 
des individus, une baisse du taux de natalité, etc. sont ainsi attendues. 

 

L’augmentation prévue de la température aura également un impact croissant sur la phénologie des espèces. 
Ainsi, les dates de débourrement et de floraison seront significativement avancées et la durée de la saison de 

végétation sera également plus longue. Pour ce qui concerne certaines espèces d’insectes et d’oiseaux, les 
éclosions seront plus précoces. De même, les dates de migration seront décalées significativement, même si l’on 
constate une grande variabilité entre les taxons. 

Les modifications phénologiques attendues impliquent, outre les perturbations biologiques au sein de chaque 
espèce, que des désynchronisations des cycles d’espèces interdépendantes sont très probables. 

 

Seuls les espaces non soumis à l’action humaine verront leur morphologie évoluer « naturellement » : par 

exemple, la figure ci-après illustre l’évolution naturelle d’une prairie en boisement sur une période d’une trentaine 
d’années. 

 
Figure 137 : Schéma représentant la succession écologique d’un écosystème (illustration Florence 

Dellerie) 

Sur l’aire d’étude la totalité de l’espace est anthropisé (zone urbaine). Il n’est pas susceptible d’accueillir une 

évolution naturelle de son environnement.  

En l’absence de mise en œuvre du projet, peu d'évolutions sont à attendre, avec le maintien de zones très 
minérales. 

De plus, les délaissés urbains pourraient permettre le développement d’espèces floristiques invasives du fait de 
l'absence d'intervention. 

 

5.5. L’évolution probable du paysage et patrimoine 

Le paysage urbain du quartier devrait évoluer de manière significative avec le développement des projets urbains 
proches : ZAC Chapelle Charbon, Chapelle International, Hébert, Eole Evangile…  

 

Ces aménagements pourraient renforcer la perception de l'enclavement du secteur Gare des Mines-Fillettes et le 
manque de continuités physiques et visuelles, aussi bien est/ouest que nord/sud. 

 

5.6. L’évolution probable du cadre de vie 

5.6.1. Cadre de vie, sécurité et santé publique 

Avec la requalification urbaine en cours, le cadre de vie du secteur Gare des Mines-Fillettes sera amélioré : place 
donnée aux modes de déplacements doux, végétalisation de l’espace public, efforts en termes de réduction des 

nuisances (murs anti bruits le long du périphérique, développement des transports en commun…). Le projet de 

ZAC Gare des Mines-Fillettes s’intègre parfaitement dans ces orientations générales d’amélioration du cadre de 
vie, de sécurité et de santé publique. 

 

En l’absence de projet, le secteur d’étude constituera un élément dégradé dans un territoire revalorisé. 

5.6.2. Contexte sonore  

Dans le cadre du projet de la réalisation de la ZAC Gare des Mines-Fillettes, une campagne de mesure acoustique 
a été réalisée afin de caractériser la situation sonore de la future ZAC. 

 
Rappelons ici que les évolutions de trafic prises en compte dans l’étude d’impact sont majorantes et peuvent 
avoir une incidence notable sur l’étude acoustique (cf § 4.8.1.4). 

 

Parmi les configurations étudiées, figure la situation sans projet à l’horizon 2030. On constate une augmentation 
des niveaux sonores liée aux évolutions de trafics entre la situation actuelle et l’état « fil de l’eau », comme 
illustrée dans les figures pages suivantes.  
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Etat initial  ou scnéario de référence 2018 Situation à l’hizon 2030 en l’absence de mise en œuvre du projet 

 

Figure 138 : Carte de bruit à 4 mètres de hauteur (au niveau d’un 1er étage) en situation initiale 

pour l’indicateur LAeq(6h-22h) 

 
Figure 139 : Cartographie de bruit de l’état «fil de l’eau» (sans projet) à 4m du sol pour 

l’indicateur LAeq(6h-22h) 

 

 

Figure 140 : Carte de bruit à 4 mètres de hauteur (au niveau d’un 1er étage) en situation initiale 

pour l’indicateur LAeq(22h-6h) 

 
Figure 141 : Cartographie de bruit de l’état «fil de l’eau» à 4m du sol pour l’indicateur LAeq(22h-

6h) 

Rappel : 

Le LAeq (Niveau sonore Equivalent 

pondéré A) correspond à la dose de 

bruit perçue (énergie acoustique 

cumulée) pendant une période 

donnée à un emplacement donné. 

Il s’exprime en décibels (dB) 

pondérés A (dB(A)). La pondération 

A est à un filtre de pondération 

prenant en compte le fait que 

l’oreille humaine n’est pas sensible 

de la même façon aux différentes 

fréquences (graves – mediums – 

aigus). 
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5.6.3. Qualité de l’air  

Dans le cadre de l’étude Air et Santé, réalisée par Egis, le scénario « au fil de l’eau », c’est à dire en l’absence 
de mise en place du projet, a été modélisé à l’horizon future 2030.  

Ces modélisations tiennent compte de l’évolution du réseau routier et du trafic ainsi que du parc automobile 
envisagée. L’ensemble des hypothèses sont détaillées dans l’étude complète jointe en annexe de la présente 

étude d’impact, le bilan des émissions à l’horizon 2030 en l’absence de mise en place du projet est présenté ci-
après. 

 

Toutefois, rappelons en préambule que les hypothèses d’évolution de trafic prises en compte dans la présente 

étude d’impact sont assez majorantes et peuvent avoir une incidence notable l’étude de qualité de l’air (cf 
§4.8.1.4). Pourtant, ces hypothèses sont à relativiser au regard des observations suivantes :  

• Depuis 2001, la ville de Paris constate une diminution moyenne de la circulation routière de l’ordre de 
2%/an dans Paris, 

• le taux d’équipement en véhicules des ménages parisiens est en baisse, passant de 0.54 en 2001 à 0.36 
en 2015 ; cette diminution est également constatée en petite couronne (0.96 en 2001, 0.65 en 2015) 

• via leurs Plans climat air énergie, Paris et la Métropole du Grand Paris ont annoncé l’interdiction en 2022 

des véhicules critair3 et en 2024 l’interdiction des véhicules critair2, ce qui correspond au zéro diesel) ; 
ces interdictions auront un effet important de transformations du parc automobile et de réduction de la 
circulation ; il sera accru par la  mise en place d’une Zone à faible émission jusqu’à l’A86 

• via son Plan climat air énergie 2018, Paris interdira les moteurs thermiques en 2030, 

• les pratiques des ménages parisiens et franciliens vont vers une diminution de l’utilisation des véhicules 
particuliers, 

Au regard de ces considérations, les hypothèses prises par la ville de Paris pour modéliser la pollution de l’air et 

du bruit semblent prudentes voire pessimistes. Mais elles correspondent à la logique des Evaluations quantitatives 
des risques sanitaires (EQRS) qui définissent le risque maximal puis évaluent s’il est acceptable pour la santé ou 

pas. 

 

Analyse comparative des bilans des émissions état de référence 2018 et 2030 sans projet 

 

Les émissions routières ont été évaluées pour chacun des tronçons du réseau routier aux horizons 2018 pour 
l’État de référence (ER) et 2030 pour le Fil de l’eau (FE) et l’État projeté (EP). 

 

Les bilans des émissions routières aux horizons 2018 (État de référence) et 2030 sans projet (Fil de l’eau) 

sont présentés dans le Tableau 42 et le Tableau 43. Dans ce dernier, les pourcentages correspondent aux écarts 
relatifs entre l’État de référence et le Fil de l’eau (noté (FE-ER)/ER). 

L’analyse comparative des émissions polluantes sur l’ensemble du réseau retenu à ces deux horizons met en 
évidence trois tendances : 

• Une diminution modérée de -10% à -15% des émissions de dioxyde d’azote (-11%), de 

formaldéhyde (-10%), de benzène (-11%), d’acroléine (-15%) et d’acétaldéhyde (-10%) ; 

• Une évolution peu significative des émissions de monoxyde de carbone (-1%) et du benzo(a)pyrène 

(+4%) ; 

• Une augmentation modérée de 10% à 25% des émissions de dioxyde de soufre (25%), de PM10 

(19%), de PM2,5 (16%), de particules diesel (16%), de 1,3-butadiène (10%), de cadmium (25%), de 

nickel (25%), d’arsenic (25%), de plomb (25%), de chrome (25%) et de mercure (25%). 

 

L’évolution des émissions polluantes à l’échelle du réseau masque des disparités entre les groupes de tronçons : 

➢ Aubervilliers : 

• Une évolution peu significative des émissions de benzène (+6%), d’acroléine (+5%) et de 

benzo(a)pyrène (+6%) ; 

• Une augmentation modérée des émissions de dioxyde d’azote (18%), de monoxyde de carbone 

(25%), de formaldéhyde (13%) et d’acétaldéhyde (12%) ; 

• Une augmentation forte des émissions de 1,3-butadiène (44%), de particules PM10 (33%) et de 

particules PM2.5 (38%); 

• Une augmentation très forte des émissions de particules diesel (58%), de dioxyde de soufre (60%) 

et de métaux lourds (60%). 

➢ Bd Périphérique : 

• Une diminution modérée des émissions de dioxyde d’azote (-20%), de monoxyde de carbone (-11%), 

de benzène (-22%), de formaldéhyde (-18%), d’acroléine (-23%) et d’acétaldéhyde (-18%) ; 

• Une évolution peu significative des émissions de 1,3-butadiène (+1%), de particules diesel (+5%), 

de particules PM2.5 (+7%) et de benzo(a)pyrène (-2%) ; 

• Une augmentation modérée des émissions de dioxyde de soufre (14%), de particules PM10 (12%) 

et de métaux lourds (14% à 15%). 

 

➢ Chapelle : 

• Une évolution peu significative des émissions de dioxyde d’azote (+9%), de benzène (+8%) et 

d’acroléine (+5%) ; 

• Une augmentation modérée des émissions de monoxyde de carbone (18%), de formaldéhyde (11%), 

d’acétaldéhyde (11%) et de benzo(a)pyrène (19%) ; 

• Une augmentation forte de dioxyde de soufre (50%), de 1,3-butadiène (34%), de particules diesel 

(45%), de particules PM10 (39%), PM2.5 (37%) et de métaux lourds (50%). 

➢ Hermite-Bollaert : 

• Une augmentation forte des émissions de formaldéhyde (52%), d’acroléine (48%) et d’acétaldéhyde 

(51%) ; 

• Une augmentation très forte des émissions de dioxyde d’azote (110%), de monoxyde de carbone 

(134%), de dioxyde de soufre (176%), de benzène (77%), de 1,3-butadiène (77%), de particules diesel 

(156%), de particules PM10 (156%), de particules PM2.5 (149%), de benzo(a)pyrène (123%) et de 

métaux lourds (̴ 180%). 

➢  Maréchaux : 

• Une augmentation forte des émissions de dioxyde d’azote (56%), de monoxyde de carbone (52%), 

de benzène (34%), de formaldéhyde (32%), d’acroléine (28%), de 1,3-butadiène (57%), d’acétaldéhyde 

(32%) et de benzo(a)pyrène (56%) ; 

• Une augmentation très forte des émissions de dioxyde de soufre (106%), de particules diesel 

(109%), de particules PM10 (86%), de particules PM2.5 (87%) et de métaux lourds (̴ 106%). 
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Les émissions routières diminuent donc pour le dioxyde d’azote, le monoxyde de carbone, le benzène, le 

formaldéhyde, l’acroléine et l’acétaldéhyde. Ces résultats montrent les effets positifs liés aux 

améliorations technologiques (généralisation du pot catalytique, reformulation des carburants, 
etc.). Le renouvellement du parc roulant est un facteur important de réductions des pollutions 
atmosphériques. 

 

À contrario, les émissions routières de métaux lourds, dioxyde de soufre, de 1,3-butadiène, de benzo(a)pyrène 

et de particules diesel, PM10 et PM2,5 augmentent (+4% à +25%) au Fil de l’eau (par rapport à la situation de 
référence). Pour ces polluants, les améliorations technologiques ne suffisent pas pour compenser l’augmentation 
du kilométrage parcouru (+ 20%) entre 2018 et 2030 

 

L’ensemble du réseau routier retenu est majoritairement impacté par le groupe de tronçons Bd Périphérique qui 
contient la globalité des émissions polluantes. 

 

Tableau 42 : Bilan des émissions routières à l’état de référence (2018) 

 
 

Tableau 43 : Bilan des émissions routières au fil de l’eau (2030) 

 
 

 

  

Aubervilliers Bd Périphérique Chapelle Hermite-Bollaert Marechaux

Dioxyde d'azote kg/j 11.2 113.2 17.1 0.3 5.6 147.4

Monoxyde de carbone kg/j 21.4 172.8 30.0 0.5 10.7 235.4

Dioxyde de soufre kg/j 0.42 4.54 0.66 0.01 0.18 5.8

Benzène g/j 42.8 225.6 40.7 1.3 20.9 331.2

Formaldéhyde g/j 112.0 925.8 121.5 2.7 44.6 1206.6

Acroléine g/j 29.1 237.7 31.5 0.8 12.1 311.1

1,3-butadiène g/j 23.8 213.9 26.4 0.4 7.5 271.9

Acétaldéhyde g/j 60.7 502.4 65.8 1.5 24.1 654.4

Particules diesel kg/j 7.3 69.2 8.8 0.2 2.5 87.9

PM10 kg/j 13.9 164.3 28.3 0.2 7.1 213.9

PM2,5 kg/j 5.0 56.2 9.0 0.1 2.3 72.7

Benzo(a)pyrène mg/j 47.1 643.1 118.2 1.4 37.1 846.8

Cadmium mg/j 1.04 11.36 1.64 0.02 0.44 14.5

Nickel mg/j 12.0 130.5 18.9 0.2 5.1 166.7

Arsenic mg/j 1.57 17.04 2.47 0.03 0.67 21.8

Plomb mg/j 8.4 90.9 13.2 0.2 3.5 116.1

Chrome mg/j 33.2 359.7 52.2 0.7 14.1 459.7

Mercure mg/j 45.6 494.9 71.7 0.9 19.3 632.3

Total
Groupe de tronçons

Aubervilliers Bd Périphérique Chapelle Hermite-Bollaert Marechaux

Dioxyde d'azote kg/j 13.2 90.1 18.6 0.6 8.7 131.2

18% -20% 9% 110% 56% -11%

Monoxyde de carbone kg/j 26.8 154.4 35.5 1.1 16.3 234.1

25% -11% 18% 134% 52% -1%

Dioxyde de soufre kg/j 0.67 5.19 0.99 0.02 0.36 7.23

60% 14% 50% 176% 106% 25%

Benzène g/j 45.2 176.2 43.7 2.3 28.0 295.4

6% -22% 8% 77% 34% -11%

Formaldéhyde g/j 126.2 759.8 134.7 4.1 59.0 1083.8

13% -18% 11% 52% 32% -10%

Acroléine g/j 30.7 183.6 33.2 1.1 15.5 264.0

5% -23% 5% 48% 28% -15%

1,3-butadiène g/j 34.4 216.0 35.4 0.7 11.8 298.2

44% 1% 34% 77% 57% 10%

Acétaldéhyde g/j 68.1 411.6 72.8 2.2 31.8 586.5

12% -18% 11% 51% 32% -10%

Particules diesel kg/j 11.4 72.3 12.7 0.4 5.3 102.1

58% 5% 45% 156% 109% 16%

PM10 kg/j 18.5 183.3 39.3 0.6 13.2 254.9

33% 12% 39% 156% 86% 19%

PM2,5 kg/j 6.9 60.4 12.4 0.2 4.4 84.4

38% 7% 37% 149% 87% 16%

Benzo(a)pyrène mg/j 49.8 630.2 140.3 3.2 58.0 881.5

6% -2% 19% 123% 56% 4%

Cadmium mg/j 1.7 13.0 2.5 0.1 0.9 18.1

60% 14% 50% 176% 108% 25%

Nickel mg/j 19.2 149.1 28.3 0.7 10.5 207.7

60% 14% 50% 177% 106% 25%

Arsenic mg/j 2.5 19.5 3.7 0.1 1.4 27.1

60% 14% 50% 187% 105% 25%

Plomb mg/j 13.4 103.9 19.7 0.5 7.3 144.8

60% 14% 50% 180% 106% 25%

Chrome mg/j 53.0 411.8 78.4 1.9 29.1 574.2

60% 15% 50% 177% 107% 25%

Mercure mg/j 72.8 565.9 107.6 2.5 39.9 788.8

60% 14% 50% 176% 106% 25%

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

Groupe de tronçons
Total

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER
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6. ANALYSE DES IMPACTS, PRESENTATION DES MESURES ET 

MODALITES DE SUIVI ASSOCIEES 

6.1. Démarche générale de l’évaluation des incidences 

6.1.1. Contexte de l’évaluation des incidences : création de ZAC 

Avant de détailler la démarche d’évaluation des incidences conduite au sein de la présente étude d’impact, il 

convient de rappeler que cette dernière s’inscrit dans le cadre plus général de la création de la ZAC Gare des 
Mines Fillettes.  

C’est pourquoi, certaines thématiques de l'étude d'impact, au stade d'une création de ZAC, ne peuvent être 
précisées dans la mesure où le projet d'aménagement et le programme ne sont pas encore arrêtés. Toutefois, 

ce dossier s’attachera a minima à poser clairement le cadre permettant d’actualiser l'étude d'impact au moment 
du dossier de réalisation de la ZAC, tant qualitativement que quantitativement ; et permettant de déterminer 
précisément les mesures de réduction et le cas échéant de compensation. 

6.1.2. Démarche générale 

Le présent chapitre définit et analyse les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 

pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement. Ces 
termes sont définis dans le tableau ci-après. 

 

L’analyse des impacts est réalisée conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du code de 

l’environnement. L’impact environnemental désigne l’ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et 
fonctionnelles engendrées par le projet sur les différents enjeux environnementaux identifiées dans l’état initial. 

De façon similaire à ce qui est réalisé pour la hiérarchisation des enjeux dans l’état initial, ces effets sont 
également classés par niveaux : nuls, non quantifiables, négligeables, faibles, modérés, forts et positifs. 

 

L’analyse des impacts du projet durant la phase d’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 

2024 fait l’objet d’un chapitre spécifique dédié (cf. chapitre 6.12 « Incidences du projet durant les Jeux 
Olympiques et Paralympiques ») 

Tableau 44 : Présentation des différents types d’impacts 

Type 
d’impact 

Définition 

Positif Effet du projet qui se révélera bénéfique pour l’environnement et les populations 

Négatif Effet du projet qui sera dommageable pour l’environnement et les populations 

Direct 
Effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés ; ils sont le plus généralement 

présents dans l’emprise des travaux. 

Indirect 
Effet généralement différé dans le temps, dans l'espace, qui résulte indirectement des travaux et 

aménagements projetés et leur entretien. 

Temporaire 
Effet lié à la phase de réalisation des travaux ou à des opérations ponctuelles de 

maintenance/d’entretien lors de l’exploitation de l’infrastructure qui s'atténue progressivement jusqu'à 
disparaître. 

Permanent Effet durable dans le temps 

Type 
d’impact 

Définition 

A court terme 
Effet dont le pic d’intensité apparait immédiatement ou quelques jours après la réalisation d’une 

opération 

A moyen 
terme 

Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs semaines à plusieurs mois après la réalisation d’une 
opération. 

A long terme Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs années après la réalisation d’une opération 

 

Dans la pratique, compte-tenu des multiples combinaisons possibles entre ces différentes qualifications pour 

décrire un même impact, l’analyse des effets ne peut pas être présentée en la décomposant selon toutes ces 
typologies, sous peine d’aboutir à des répétitions fastidieuses, en perdant la vue d’ensemble sur les impacts du 
projet. 

 

Conformément à une pratique commune en matière d’analyse des impacts, il a été adopté une présentation pour 
cette étude sous deux angles : 

- les impacts temporaires liés au déroulement des travaux de construction du projet, avant sa mise 
en service ; 

- les impacts permanents liés à l’emprise du projet définitif et à son exploitation après sa mise en 
service. 

A l’intérieur de ces deux catégories d’effets, il est précisé, chaque fois que possible, s’il s’agit d’effets directs ou 
indirects, ainsi que leur temporalité (court, moyen, long terme). 

Les termes « effet » et « impact » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences d’un 
projet sur l'environnement. Les textes réglementaires français régissant l'étude d'impact désignent ces 

conséquences sous le terme d' « effets ». L’étude d’impact valant également étude d’incidence au titre de la 

police de l’eau, le terme d’« effets » recouvre aussi les « incidences » du projet au titre de la réglementation sur 
l’eau. Ces trois termes – impacts, effets, incidences-, sont donc utilisés indifféremment dans ce chapitre. 

« L’impact environnemental désigne l’effet, pendant un temps donné et sur un espace défini, d’une activité 
humaine sur une composante de l’environnement pris dans le sens large du terme (c’est-à-dire englobant les 
aspects biophysiques et humains), en comparaison de la situation probable advenant sans réalisation des projets 
» (Wathern, 1988). 

 

Dans la continuité des impacts identifiés, le chapitre présente les mesures prévues pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine. Cette analyse est 

abordée par thématique de façon à évaluer les impacts ainsi que les potentielles mesures idoines à mettre en 
œuvre.Il fait enfin l’objet d’une synthèse de ces impacts et mesures, accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes et des modalités de suivi de ces mesures et de leurs impacts attendus. 
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6.2. Les mesures et la démarche ERC « Eviter, Réduire, 

Compenser »  

La doctrine nationale relative à la « séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel », 
qui sera par la suite nommée doctrine ERC, a été adoptée par le comité de pilotage dédié à ce sujet.  

 
Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même titre que 

les autres éléments techniques, financiers, etc... Cette conception doit tout d'abord s'attacher à éviter les effets 
sur l'environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, 

voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les 

effets environnementaux des projets, c'est-à-dire à réduire au maximum ces effets et en dernier lieu, si besoin, 
à compenser les effets résiduels après évitement et réduction. On parle de séquence « Eviter, Réduire, 

Compenser ».  
 

La doctrine ERC concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. 

La doctrine s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans 
le cadre des procédures administratives de leur autorisation (étude d’impact et autorisation unique notamment).  

 

6.2.1. Eviter 

Pour concevoir un projet de moindre impact environnemental, la doctrine indique que « les procédures de 

décision publique doivent permettre de privilégier les solutions respectueuses de l’environnement, en apportant 
la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est impossible à coût raisonnable et de 

limiter la consommation des surfaces agricoles, forestières et naturelles. Dans cet esprit, on privilégie les espaces 

déjà artificialisés dans le choix d’implantation du projet, lorsque c’est possible. Il est souhaitable que le projet 
déposé soit celui présentant, au regard des enjeux en présence, le moindre impact sur l’environnement à coût 

raisonnable ». 
 

Les mesures de suppression ou d’évitement s’inscrivent dans la mise au point d’un projet avec la recherche du 
tracé ou des aménagements de moindre effet sur l’environnement. Ces mesures sont donc généralement mises 

en œuvre ou intégrées dans leur conception :  

• soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un effet jugé intolérable pour 

l'environnement ;  

• soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source (utilisation d'engins 
ou de techniques de chantier particuliers…). 

 

6.2.2. Réduire 

Selon la doctrine ERC, « … la réduction intervient dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs sur 

l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être suffisamment réduits, 
notamment par la mobilisation de solutions techniques de moindre impact à un coût raisonnable, pour ne plus 

constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles ».  

Les mesures de réduction (on parle aussi de mesures correctives ou mesures d’atténuation) sont mises en œuvre 
quand un effet négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception. Elles visent à 

atténuer les effets négatifs d’un projet sur le lieu et au moment où ils se développent. Elles concernent par 
exemple (liste non exhaustive) :  

• la conception technique du projet : intégration d’aménagements spécifiques ou mixtes (passage en 

souterrain par exemple, parois moulés, etc.) ;  

• la phase chantier avec le calendrier de sa mise en œuvre et son déroulement ;  

• l’exploitation et l’entretien des aménagements (mise au point de règles d'exploitation et de gestion 
spécifiques). 

 

6.2.3. Compenser 

La doctrine ERC précise enfin que « lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux majeurs et 
lorsque les effets n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire qu’ils peuvent être qualifiés de significatifs, il 
est nécessaire de définir des mesures compensatoires. […] Les mesures compensatoires ont pour objet 
d’apporter une contrepartie aux effets résiduels négatifs du projet (y compris les effets résultant d’un cumul avec 
d’autres projets) qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. »  
 

Les mesures compensatoires ne sont pas des mesures financières mais de travaux, de pratiques, de gestion 

(conservatoire et/ou de restauration) ou de processus immatériels (exemple : formation ou sensibilisation des 
usagers ou gestionnaires des sites). Elles doivent donc théoriquement rétablir une situation d’une qualité globale 

proche de la situation antérieure ou un état de l’environnement jugé normal ou idéal.  
 

Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et mesures :  

- ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être évitées 
ou suffisamment réduites ;  

- justifiés par un impact direct ou indirect clairement identifié et évalué ;  
- s'exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet ;  

- intégrés au projet mais pouvant être localisés, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise finale du projet et 
de ses aménagements connexes. 

 

Ainsi, la séquence ERC peut être résumée par le bilan suivant :  

 

Figure 142 : Bilan de la séquence ERC (source : Ministère de la transition écologique et solidaire, en 

charge des relations internationales sur le climat, 2017, adaptation : Ingérop) 
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6.2.1. Mesures d’accompagnement  

Les mesures compensatoires peuvent être complétées de mesures, dites « d’accompagnement » (acquisitions 

de connaissance, définition d'une stratégie de conservation plus globale, mise en place de protection 
réglementaire, maîtrise d'usage des sols, ...), qui ont pour but d’améliorer l’efficience ou donner des garanties 
supplémentaires de succès environnemental aux mesures compensatoires. 

 

6.2.2. Mesures de suivi 

Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement doivent faire l’objet d’un suivi 
de leur bonne mise en œuvre, ainsi que d’un suivi de leurs effets afin de s’assurer qu’elles présentent bien 
l’efficacité escomptée. 

 

 

 

6.3. Incidences du projet sur le milieu physique et mesures 

associées 

6.3.1. Incidences du projet sur le contexte climatique et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Les activités de travaux génèreront émissions de gaz à effet de serre (GES) du fait :  

• du fonctionnement des engins de chantier ;  

• des déplacements nécessaires au transport des matériels et matériaux ;  

• des déplacements nécessaires pour la mise en décharge des déchets non valorisables (réemploi, 

recyclage) ; 

Ces émissions participent aux émissions globales mondiales et au phénomène de réchauffement climatique. 

Cependant, les travaux du projet, seuls, n’ont pas un effet significatif sur le climat global. 

 

Permanents 

En phase exploitation la ZAC ne comportera pas d’installations émettrices de GES.  

En revanche, l’augmentation du trafic routier aura pour conséquence l’augmentation des émissions de GES.  
 

Toutefois ces impacts sont à relativiser. Le projet n’est pas de nature à modifier le climat à l’échelle locale ou 

régionale. 

Les effets du projet sur le phénomène d’ilots de chaleur et le confort bioclimatique sont 
présentés dans le paragraphe 6.9.5 « effets sanitaire calorifiques ».  

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
Mesures d’évitement et de réduction 

Le projet n’engendrera pas d’incidences significatives sur le climat. Des mesures seront toutefois mises en œuvre 

pour maitriser les émissions de GES en phase travaux, principalement basées sur les bonnes pratiques de 

chantier : mise en place d’un plan de circulation, limitation des vitesses sur le chantier, extinction des moteurs 

des véhicules à l’arrêt, … 

 

Le choix de la provenance des matériaux utilisés pour le chantier permettra également de réduire les émissions 

dues à leur transport. 

 

Le renouvellement de la ville sur elle-même permet de limiter l’extension de l’urbanisation et donc de réduire les 

effets sur le climat. 
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Mesures de compensation 

Sans objet. 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 45 : Synthèse des impacts du projet sur le contexte climatique 

Contexte climatique 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

Phase chantier 

- Emissions de GES 

dues aux travaux  

 

Phase exploitation 

- Augmentation des 
émissions de GES due 
à l’augmentation du 

trafic 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

- Bonnes pratiques de 

chantier 

- Choix de provenance 
des matériaux 

 

Phase exploitation 

- Extension de 
l’urbanisation limitée 

Aucun Aucune 
Suivi 
environnemental 
de chantier 

 

6.3.2. Incidences du projet sur la topographie et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Le stockage de terres pourra, pendant une phase temporaire, générer un relief sur la zone de chantier. 

 

Par ailleurs, la topographie du site durant la phase de chantier évoluera lors des travaux de terrassements. Elle 

sera modifiée par l’arrivée du projet et les mouvements terres en phase chantier 

 

Permanents 

En phase exploitation le projet n’aura pas d’impact sur la topographie. 

 

Les effets du projet sur la volumétrie des bâtiments sont présentés dans le paragraphe 
relatif aux incidences du projet sur le paysage cf.6.7.1. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Concernant la phase travaux, le stockage éventuel et provisoire de matériaux se fera sur l’emprise du projet. 

Les sites de dépôts provisoires seront nettoyés et remis en état après leur libération. 

 

La pente naturelle du site sera au maximum respectée. Des mesures seront prises pour optimiser au mieux les 

mouvements de terres et leur traitement. 

En phase exploitation, en l’absence d’effet négatif du projet sur la topographie, aucune mesure n’est à prévoir. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet. 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 46 : Synthèse des impacts du projet sur la Topographie 

Topographie 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 

 

 

  

X 

 

X 

 

 

Phase chantier 

- Stockage provisoire 

de terre 

- Terrassements  

 

Phase exploitation 

- Aucun effet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 Phase chantier 

- Zones de stockage 
localisées au sein des 
emprises chantier 

- Nettoyage et remise en 
état des zones de 
stockage 

 

Phase exploitation 

- Aucune 

Aucun Aucune 
Suivi 
environnemental 
de chantier 
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6.3.3. Incidences du projet sur le contexte géologique et géotechnique et 

mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Le projet aura un impact temporaire et très local sur la géologie lors de la phase de terrassements et de 

fondations.  

 

Permanents 

Seule la réalisation de fondations engendrera un impact sur la géologie. Cet impact sera très localisé et n’est 

donc pas considéré comme négatif. 

 

L’aménagement sera susceptible d’entrainer des modifications des horizons superficiels du sol du fait des 

remblaiements qui seront réalisés. Cependant, les horizons superficiels du sol urbain des surfaces à aménager 

étant déjà artificialisés et constitués de remblais, l’effet du projet sur la pédologie est très limité. 

 
 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Les fondations tiendront compte de la géologie des sols en place. Des études géotechniques seront menées pour 

définir avec précision les sols en place au niveau des ouvrages. Les aménagements et mesures de confortement 

à mettre en place pour assurer des fondations adaptées aux installations seront définis.  

 

Voir chapitre 6.6.1.1 pour l’effet du projet sur le risque de mouvement de terrain. 

 

Les effets du projet sur la pollution des sols sont présentés au chapitre 6.9.8 de la 
présente étude d’impact. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 

 

 

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 47 : Synthèse des impacts du projet sur la géologie et la géotechnique 

Géologie et géotechnique 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 

Résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesure de Suivi 

I D T P E R A 

  

X 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

Phase chantier  

- Modifications 
localisés de la 
géologie dues aux 
fondations des 
bâtiments et 

installations 

 

Phase chantier  

- Aucun impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 Phase chantier 

- Etudes géotechniques 

- Fondations adaptées à 
la géologie en place 

 

Phase exploitation 

- Aucune 

Aucun Aucune 

Suivi des 
mouvements et 

matériaux  

 

 

6.3.4. Incidences du projet sur l’utilisation des ressources naturelles et 

mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Sans objet 

 

Permanents 

Les travaux de construction seront susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement par le choix des matériaux 

et systèmes constructifs utilisés. En effet, les impacts de ces activités sur l'environnement sont variés : l’extraction 

de matières premières implique un prélèvement de ressources dans le milieu naturel. La transformation des 

matériaux consomme de l'énergie.  

 

En phase exploitation, l’utilisation de matériaux pour l’entretien des bâtiments et installations peut générer un 

impact sur les ressources naturelles. 

 
 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Les choix des matériaux et des procédés de construction seront effectués de façon à réduire les quantités de 
matières mises en œuvre et l’empreinte environnementale des ouvrages. 
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A ce titre, l’usage de matériaux à faible impact environnemental et réemployés et/ou provenant de la récupération 
ou du recyclage sera étudié et favorisé lors du chantier de construction. 

 

Le choix de matériaux se portera préférentiellement sur des produits dotés de labels environnementaux. 

 

De plus, conformément aux engagements pris par la Ville de Paris pour les chantiers des équipements 

olympiques, les matériaux utilisés pour les travaux de l’Aréna II seront biosourcés. Cet objectif sera également 
recherché sur l’ensemble de l’opération. 

 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 48 : Synthèse des impacts du projet sur l’utilisation de ressources naturelles  

Utilisation de ressources naturelles 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

Phase chantier  

- Chantier 
consommateur de 

matériaux 

 

Phase exploitation 

- Entretien des 
bâtiments et 

installations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 Phase chantier 

- Choix des matériaux et 
procédés de construction 
à faible empreinte 
environnementale 

- Matériaux biosourcés 

pour l’Aréna II 

 

Phase exploitation 

-Choix des matériaux et 
procédés d’entretien 

Aucun Aucune - 

 

6.3.5. Incidences du projet sur l’hydrogéologie et mesures associées 

Effets 

 

Les effets sur les eaux souterraines peuvent être de deux types :  

• Quantitatif : les effets sur les circulations souterraines des nappes liés aux remblais, déblais et 

constructions en sous-sols,  

• Qualitatif : les effets sur la qualité des eaux dues à l’infiltration d’eaux souillées dans les sols 
(déversements accidentels de produits polluants nécessaires aux travaux (carburants, lubrifiants, …), 

eaux usées provenant des installations de chantier...)  

 

Temporaires 

 

Effets Qualitatifs  

La phase travaux peut, sans mesures de précautions particulières, accidentellement engendrer des incidences 

négatives notables qualitatives sur les eaux superficielles et souterraines par ruissellement et lessivage des sols, 
qui peuvent être liées : 

- 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 », … 

 

Par ailleurs, la nappe n’étant pas utilisée à proximité de la ZAC pour produire de l’eau potable, il n’y aura pas 
d’impact du projet sur le fonctionnement d’éventuels ouvrages d’alimentation en eau potable. 

 

 

Effets Quantitatifs  

Le projet ne prévoit pas de forage dans la nappe. De plus, les constructions de la ZAC ne nécessitent pas de 
fondations profondes. En effet, en cas de réalisation de parkings souterrains ces derniers devraient être limités 

à 1 ou 2 niveaux de sous-sols soit à une profondeur de 5 à 6 mètres. Au regard de la profondeur de la nappe 
sur le secteur d’étude (environ 11 mètres), aucun rabattement ne sera nécessaire.  

 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur les circulations souterraines. 

 

Permanents 

Effets Qualitatifs  

Sans mise en place de mesures particulières, les pollutions de l’eau résultant de la phase exploitation peuvent 
être dues : 

• au rejet des eaux usées issues de l’exploitation des bâtiments, 

• à l’utilisation des produits d’entretien (phytosanitaires utilisés sur les espaces verts), 

• au déversement accidentel d’hydrocarbures ou autres produits polluants sur une surface non étanche. 
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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. 

 

Effets Quantitatifs  

Aucun prélèvement  

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

En phase travaux, les risques de pollution seront évités par la mise en place de mesures de bonnes pratiques de 
chantier et notamment : 

• zones de stockage de produits polluants sur aires étanches avec bac de rétention, 

• alimentation des engins en carburant sur des zones dédiées étanches, 

• zones d’entretien et lavage spécifique sur aires étanches, 

• fosses de nettoyage de toupies béton, 

• mise à disposition de kit anti-pollution, 

• définition d’un plan d’alerte, 

• définition d’un plan de circulation permettant d’éviter les accidents. 

 

En phase exploitation, la mise en place d’une gestion des eaux pluviales adaptées permettra de préserver la 
ressource en eau.  

En outre, aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour la gestion des espaces verts. 

 

Voir chapitre 4.3.3.1.2 pour l’effet du projet sur le réseau d’assainissement. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 49 : Synthèse des impacts sur projet sur l’hydrogéologie 

Hydrogéologie 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 

Résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesure de Suivi 

I D T P E R A 

  

 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

Effets qualitatifs 

- Risque de pollution 
accidentelle 

 

  

 

X 

 

 

  

 

- Bonnes pratiques de 
chantier (stockage de 
produits polluants sur 

Aucun Aucune 

Suivi environnemental 
du chantier avec 
dispositif d’alerte en 
cas de pollution 

accidentelle 

Hydrogéologie 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

Effets quantitatifs 

- Absence d’effet (pas de 
rabattement de nappe ni 
de forages) 

 

 

 

aire étanche, kit 
antipollution...) 

- Assainissement 
temporaire durant les 

travaux 

  

 

 

X 

 

 

  

 

 

X 

 

Phase exploitation 

Effets qualitatifs 

- Risque de pollution 
(eaux usées, produits 
phytosanitaires, 
déversement accidentel 
d’hydrocarbures...)  

 

Effets quantitatifs 

- Aucun effet 

 

  

X 

 

X 

  

- Mise en place d’une 
gestion des eaux 
pluviales adaptée 

- Non utilisation de 
produits 
phytosanitaires Aucun Aucune 

Surveillance entretien 
des ouvrages de 
gestion des eaux 

pluviales 

 

 

6.3.6. Incidences du projet sur l’hydrographie et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Effets Qualitatif 

Vu son éloignement, le projet n'a pas d’impact direct sur le réseau hydrographique existant. Toutefois, la 
survenue d’accidents pendant la phase travaux peut potentiellement engendrer des incidences négatives 

notables sur les eaux superficielles pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment (voir paragraphe 
précédent impacts temporaires sur l’hydrogéologie). 

 

Effets Quantitatifs  

Le chantier n’engendre aucun rejet ou prélèvement des eaux de surfaces dans le milieu naturel. Aucun impact 
quantitatif n’est donc à noter.  

 

De plus, le site d’étude n’est pas localisé en zone inondable. 

 

 

Permanents 

Effets Qualitatif 

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. 

 

Effets Quantitatifs  

La phase exploitation n’engendre aucun rejet ou prélèvement des eaux de surfaces dans le milieu naturel. Aucun 
impact quantitatif n’est donc à noter.  
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Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

L’ensemble des mesures mises en place pour la protection des eaux souterraines est de nature à éviter la pollution 
des eaux superficielles. 

 
En phase exploitation, la mise en place d’une gestion des eaux pluviales adaptées permettra de préserver la 

ressource en eau.  

De plus, aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour la gestion des espaces verts. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 50 : Synthèse des impacts du projet sur l’hydrographie   

Hydrographie 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

Effets qualitatifs 

- Pollution 

accidentelle  

 

Effets quantitatifs 

Aucun impact 

  

 

X 

  

- Bonnes pratiques de 
chantier (stockage de 
produits polluants sur 
aire étanche, kit 
antipollution...) 

- Assainissement 
provisoire durant le 
chantier 

Aucun Aucune 

Suivi 
environnemental 
du chantier 

  

 

X 

  

 

X 

Phase exploitation 

Effets qualitatifs 

- contamination des 
eaux pluviales par 
ruissellement des 

eaux de voiries 

 

Effets quantitatifs 

Aucun impact 

  

X 

 

X 

  

- Mise en place d’une 
gestion des eaux 
pluviales adaptée 

- Non utilisation de 

produits phytosanitaires 
Aucun Aucune 

Surveillance et 
entretien des 
ouvrages de 
gestion des eaux 

pluviales 
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6.4. Incidences du projet sur le milieu naturel et mesures associées 

6.4.1. Incidences du projet sur les zonages environnementaux et mesures 

associées 

Aucun site d’inventaire (ZNIEFF, ZICO…) ou réglementaire (N2000 notamment) ne sont impactés par le projet. 

6.4.2. Incidences du projet sur les habitats naturels et flore et mesures 

associes 

Effets 

 
Les effets du projet sur les habitats naturels et la flore seront les suivants : 

• Destruction d’habitats,  

• Destruction de stations d’espèces patrimoniales,  

• Pollution accidentelle en phase chantier,  

• Entretien intensif des espaces verts nouvellement créés à des fins récréatives et paysagères. 

 

Temporaires 

En phase chantier, en l’absence de mesures, la pollution accidentelle des sols peut conduire à une destruction 

de la flore, et favoriser la reprise d’espèces invasives. L’impact est modéré à fort ponctuellement, au droit des 
stations d’espèces présentant un enjeu écologique. 

 

 
Permanents 

En phase chantier, le projet impacte des habitats naturels communs à tendance rudéraux. Bien que le cortège 

floristique soit composé d’une flore commune, cinq espèces présentent un enjeu de conservation, seront détruit 

par les travaux. L’impact sur ces espèces est modéré à fort. 

 

En phase exploitation, une trop forte pression d’entretien conduira à un appauvrissement de la flore et de facto 

une dégradation des habitats naturels en place. Les espèces à enjeu écologique rencontrées sont des espèces 

rudérales, nécessitant un plan de gestion pour adapter des pratiques favorables à leur pérennisation. En l’absence 

de mesures, l’impact est fort sur ces espèces. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement 

On se reportera au chapitre 0. 

 

Mesures de réduction et d'accompagnement 

Le tableau ci-contre synthétise les mesures d’accompagnement et de réduction qui seront mises en œuvre. 

 

 

Tableau 51 : Mesures d’accompagnement et de réduction pour les habitats et la flore 

Appréciation de 

l’impact global 

de 

l’infrastructure 

(sans mesures) 

Mesure(s) de réduction et 

d’accompagnement 
Intérêt de la 

mesure pour 

cette 

thématique 

Impact résiduel 

global (avec 

mesures) N° libellé 

Impact fort 

MR1 Limitations strictes des emprises 
en phase chantier. 

XXX 

Impact modéré 

MR2 
Traitement des espèces invasives 

sur les délaissés routiers. 
XXX 

MR4 

Mesure de gestion différenciée des 

délaissés routiers, espaces verts en 
place (Square Charles Hermite), 

espaces verts nouvellement créés 
et gestion des lisières. 

XXX 

MA Mesures d’accompagnement XXX 

MS Gestion des mesures et suivis 
scientifiques 

XXX 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

 

Mesures de compensation 

La mise en place de mesures de réduction et d’accompagnement permettra de limiter l’impact sur les habitats 

naturels et la flore. Néanmoins, un impact résiduel persiste. Une mesure de compensation est alors nécessaire. 
 

Appréciation de 

l’impact global de 

l’infrastructure 

(sans mesures) 

Mesure(s) de compensation Intérêt de la 

mesure pour 

cette 

thématique 

Impact résiduel 

global (avec 

mesures) 
N° libellé 

Impact modéré MC1 
Collecte, transfert de graines 
d’espèces végétales remarquables et 

plan de gestion adapté 

xxx 
Impact 

négligeable 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 
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Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 52 : Synthèse des impacts du projet sur les habitats naturels et la flore 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de 
Suivi 

 I D T P E R A 

  

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Destruction 
d’habitats,  

Destruction 
de stations 
d’espèces 
patrimoniales, 
Pollution 
accidentelle 
en phase 
chantier,  

Entretien 
intensif des 
espaces verts 
nouvellement 
créés à des 
fins 

récréatives et 
paysagères 

 X 

 

 

X 
 

 

X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

- MR1 : Limitation strictes 
des emprises chantier 

- MR2 : Traitement des 
espèces invasives sur les 
délaissés routiers 

- MR4 : Mesure de gestion 
différenciée des délaissés 
routiers, espaces verts en 
place (square Charles 
Hermite), et espaces verts 
nouvellement créés et 
gestion des lisières. 

- MA : Mesure 
d’accompagnement 

 

 

Modéré 

MC1 Collecte, 
transfert de 
graines d’espèces 
végétales 
remarquables et 
plan de gestion 
adapté 

 

 

MS : Gestion 
des mesures 
et suivis 
scientifiques 

 

 

6.4.3. Incidences du projet sur la faune et mesures associées 

Effets  

 

Les effets du projet sur la faune seront les suivants : 

• Destruction d’habitats, 

• Destruction de stations d’espèces patrimoniales,  

• Pollution accidentelle en phase chantier,  

• Entretien intensif des espaces verts nouvellement créés à des fins récréatives et paysagères,  

• Risque de collision avec les usagers de la route. 

 

Temporaires 

En phase chantier, en l’absence de mesures, toute pollution accidentelle peut conduire à la destruction de la 
flore, et créer ainsi des discontinuités en termes de corridor écologique, voire impacter l’habitat nécessaire au 

bon accomplissement du cycle de vie de certaines espèces (insectes notamment). 
 

Le bruit lié aux engins de chantier ainsi que les perturbations engendrées par la présence de personnels sont 
susceptibles d’engendrer un dérangement pour les espèces fréquentant la zone d’étude (avifaune notamment). 

Bien que temporaire, cet impact reste modéré sur ce groupe. 
 

Permanents 

Le projet impactera par effet d’emprise : 

• des habitats favorables à l’accomplissement du cycle de vie du Lézard des murailles (présence 

potentielle), 

• des habitats favorables à l’accomplissement du cycle de vie du Hérisson d’Europe, 

• une continuité écologique favorable et avérée pour le groupe des chiroptères (boisements rudéraux et 
alignements d’arbres), 

• un habitat favorable à l’accomplissement complet du cycle de vie des oiseaux, 

• un complexe d’habitats favorables à l’accomplissement complet du cycle de vie des insectes appartenant 

à chacun des groupes inventoriés, dont la Grande Tortue (espèce protégée au niveau régional) et le 
Criquet mélodieux (Espèce cible de la sous-trame herbacée).. 

 

L’impact sur les habitats et les continuités nécessaires au cycle de vie de la faune est modéré. 
 

Concernant les mammifères (Hérisson d’Europe), insectes et reptiles, il existe un risque d’écrasement des 
individus en dispersion. Toutefois, le projet sera réalisé dans en milieu actuellement fortement contraint par les 

aménagements urbains, dont les habitats sont isolés et fragmentés par les aménagements routiers. 

 
En l’absence de mesures spécifiques, l’entretien intensif des espaces verts nouvellement créés à des fins 

récréatives et paysagères conduira à un appauvrissement de la flore et en conséquence à une dégradation 
ponctuelle des habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle de vie de ces espèces, via la disparition de 

plantes hôtes pour les insectes, et ainsi la raréfaction de proies dans la chaine trophique. 
 

L’impact est modéré en absence de mesures. 
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Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement 

On se reportera au chapitre 0. 

 

Mesures de réduction et d'accompagnement 

 

Tableau 53 : Mesures de réduction et d’accompagnement pour la faune 

Appréciation de 

l’impact global de 

l’infrastructure 

(sans mesures) 

Mesure(s) de réduction et 

d’accompagnement 

Intérêt de la 

mesure pour 

cette 

thématique 

Impact résiduel 

global (avec 

mesures) N° Libellé 

Impact modéré 

1 
Limitations strictes des emprises en 

phase chantier. 
xxx 

Impact faible 

3 
Prise en compte des espèces sensibles 
en phase chantier : adaptation des 

périodes de travaux préparatoires. 

xxx 

4 

Mesure de gestion différenciée des 
délaissés routiers, espaces verts en 

place (Square Charles Hermite), 

espaces verts nouvellement créés et 
gestion des lisières. 

xxx 

5 Précautions en faveur des chauves-
souris dans l’organisation des travaux 

xxx 

MA Mesures d’accompagnement xxx 

MS Gestion des mesures et suivis 

scientifiques 
xxx 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

 

Mesures de compensation 

La mise en place de mesures de réduction et d’accompagnement permettra de limiter l’impact sur les espèces 

faunistiques. Néanmoins, un impact résiduel persiste, notamment concernant le groupe des oiseaux. Une mesure 
de compensation est alors nécessaire. 

 

Appréciation de 

l’impact global de 

l’infrastructure 

(sans mesures) 

Mesure(s) de compensation Intérêt de la 

mesure pour 

cette 

thématique 

Impact résiduel 

global (avec 

mesures) 
N° libellé 

Impact faible 
MC2 

Renforcement et diversification des 
îlots boisés en place, non concernés 
par les travaux 

xxx Impact 

négligeable 
MC3 Pose de gîtes artificiels xxx 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 54 : Synthèse des impacts  du projet sur la faune 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de 
Suivi 

 I D T P E R A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Destruction 
d’habitats,  

Destruction de 
stations 
d’espèces 
patrimoniales,  

Pollution 
accidentelle en 
phase chantier,  

Entretien intensif 
des espaces 
verts 
nouvellement 
créés à des fins 
récréatives et 
paysagères,  

Risque de 
collision 
mortalité due 
aux collisions 
routières 

  

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

- MR1 : Limitation strictes 
des emprises chantier 

- MR3 : Prise en compte 
des espèces sensibles en 
phase chantier : 
adaptation des périodes 
de travaux préparatoires 

- MR4 : Mesure de 
gestion différenciée des 
délaissés routiers, 
espaces verts en place 
(square Charles Hermite), 
et espaces verts 
nouvellement créés et 
gestion des lisières. 

- MR5 : Précautions en 
faveur des chiroptères 

- MA : Mesure 
d’accompagnement  

Faible 

 

 

MC2 : 
Renforcement 
et 
diversification 
des îlots boisés 

MC3 : Pose de 
gîtes artificiels 

 

 

MS : Gestion 
des mesures 
et suivis 
scientifiques 

 

6.4.4. Incidences du projet sur les zones humides et mesures associées 

Aucune zone humide n’est impactée par le projet. 
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6.4.5. Incidences du projet sur les continuités écologiques et mesures 

associées 

Effets  

 
Les effets du projet sur les continuités écologiques seront les suivants : 

• Destruction d’habitats,  

• Pollution accidentelle en phase chantier,  

• Entretien intensif des espaces verts nouvellement créés à des fins récréatives et paysagères. 

 
Temporaires 

En phase chantier, en l’absence de mesures, la pollution accidentelle des sols peut conduire à une destruction 
de la flore, créer des discontinuités et favoriser la reprise d’espèces pionnières à tendance invasive. Sans mesure, 

l’impact reste néanmoins faible. 
 

En phase exploitation, une trop forte pression d’entretien conduira à un appauvrissement de la flore conduisant 

en conséquence à une dégradation ponctuelle du corridor écologique. Même en l’absence de mesure, l’impact 
reste faible. 

 
Permanents 

Le projet engendrera la destruction d’arbres en place le long de la rue Charles Hermite, le long du complexe 

sportif existant (peupliers), au Sud des terrains de sport et sur le boulevard périphérique ce qui est susceptible 
de générer un impact sur la trame verte local (boisements rudéraux, alignements d’arbres, strates arbustive et 

herbacée) et crée une fragmentation de corridor. En l’absence de mesure, l’impact est fort, notamment pour les 
espèces dépendant de la trame boisée (chiroptères). 
 

Le nombre d’arbres abattus et leur état phytosanitaire sont présentés au chapitre de 
l’étude d’impact relatif à l’incidence sur projet sur le paysage 6.7.1 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement 

On se reportera au chapitre 0. 

 

Mesures de réduction et d'accompagnement 

 

Tableau 55 : Mesures de réduction et d'accompagnement pour les continuités écologiques 

 

Appréciation de 

l’impact global 

de 

l’infrastructure 

(sans mesures) 

Mesure(s) de réduction et 

d’accompagnement 
Intérêt de la 

mesure pour 

cette 

thématique 

Impact résiduel 

global (avec 

mesures) N° libellé 

Impact fort 

1 Limitations strictes des 
emprises en phase chantier. 

xxx 

Impact modéré 

2 
Traitement des espèces 
invasives sur les délaissés 
routiers. 

xx 

3 

Prise en compte des espèces 
sensibles en phase chantier : 
adaptation des périodes de 
travaux préparatoires. 

x 

4 

Mesure de gestion différenciée 
des délaissés routiers, espaces 
verts en place (Square Charles 
Hermite), espaces verts 
nouvellement créés et gestion 
des lisières. 

xxx 

5 
Précautions en faveur des 
chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

x 

MA Mesures d’accompagnement xxx 

MS Gestion des mesures et suivis 
scientifiques 

xxx 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

 

Mesures de compensation 

La mise en place de mesures de réduction et d’accompagnement permettra de limiter l’impact sur les continuités 

écologiques. Néanmoins, un impact résiduel persiste. Des mesures de compensation sont alors nécessaires. 
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Appréciation de 

l’impact global de 

l’infrastructure 

(sans mesures) 

Mesure(s) de compensation Intérêt de la 

mesure pour 

cette 

thématique 

Impact résiduel 

global (avec 

mesures) 
N° libellé 

Impact modéré 
MC2 

Renforcement et diversification 
des îlots boisés en place, non 
concernés par les travaux 

xxx Impact 

négligeable 
MC3 Maintien de la vocation écologique 

de la ceinture verte 
xxx 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 56 : Synthèse des impacts du projet sur les continuités écologiques 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 

 I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Destruction 
d’habitats, 

Pollution 
accidentelle 
en phase 
chantier,  

Entretien 
intensif des 
espaces verts 
nouvellement 
créés à des 
fins 
récréatives et 
paysagères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
Ensemble des mesures 
pour la faune et la flore  

 

 

Modéré 

 

MC2 
Renforcement 
et 
diversification 
des îlots 
boisés en 
place, non 
concernés par 
les travaux 

MC4 

Maintien de la 
vocation 
écologique de 
la ceinture 
verte 

 

 

MS : Gestion des 
mesures et suivis 
scientifiques 

 

 

6.4.6. Mesures de réduction 

La mise en place de mesures de réduction permettra de limiter les impacts sur le milieu naturel :  

 

6.4.6.1. MR1 : Limitation stricte des emprises en phase chantier 

 

Cette mesure prévoit la limitation stricte des emprises en phase chantier pour réduire au maximum la destruction 

d’habitats naturels. 
 

Le balisage et la mise en défens des secteurs « sensibles » à proximité du projet seront entrepris. Ces secteurs 

seront signalés et protégés en concertation avec le responsable environnement référent. 
 

Des panneaux d’information devront être disposés pour signaler la présence d’un espace à préserver. Le système 
mis en place devra être suffisamment robuste et bien ancré pour tenir toute la durée des travaux. Il sera en 

outre vérifié régulièrement et le cas échéant remis en état, avec une attention accrue dès que les engins de 
chantier s’approcheront de ces secteurs. 

 

L’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès, etc., sera 
effectuée hors des secteurs d’intérêt écologique. En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, elles 

seront définies en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces zones seront balisées durant la durée du chantier. 
 

Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. Toutes les livraisons et stockages relatifs 

au chantier seront concentrés dans ces zones. 
 

Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter tout secteur sensible et seront définies précisément afin 
de limiter la divagation des engins. Les emprises du chantier seront clôturées. 

 
L’ensemble des arbres conservés au sein du périmètre de chantier feront l’objet de protection adéquate au niveau 

du tronc afin d’éviter les blessures de l’écorce qui peuvent être un point d’entrée pour les pathogènes. Les 

travaux du sol seront proscrits à proximité de ces arbres protégés pour éviter toute atteinte aux racines. 

 

6.4.6.1. MR2 : Traitement des espèces invasives sur les délaissés routiers. 

 

Les délaissés verts feront l’objet d’une opération de restauration écologique par le traitement des espèces 

invasives pour contraindre leur prolifération.  
 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les éventuelles espèces invasives seront supprimées afin de ne 
pas être transférées vers d’autres chantiers ou de proliférer sur place dans le cas d’une réutilisation des terres 

contaminées. Ces dernières seront marquées par l’Entreprise en présence de l’écologue préalablement au 
démarrage des travaux.  

 

L’Entreprise veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces espèces (nettoyage minutieux du matériel de 
coupe, brulage des résidus, les végétaux comprenant des espèces invasives ne seront pas compostés). Si un 

herbicide est utilisé, l’application sera réalisée très localement et de manière soignée dans le respect des doses 
prescrites et dans des conditions climatiques favorables.  
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Des mesures seront mises en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

• transport en bennes étanches bâchées, 
• avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des bennes et sur 

les engins, 
• nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, griffes de 

pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les équipes de chantier 

seront équipées du matériel de nettoyage nécessaire (par exemple génératrice portable, 
pompe à eau portable, nettoyeur haute pression portable). 

 
Concernant les espèces ligneuses invasives (Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées et broyées 

(outil type rogneuse de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un paillage 
in-situ.  

 

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de l’emprise du chantier, le lieu 
de stockage devra être défini préalablement avec l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières 

d’élimination retenues pour ces espèces : 

• export vers une filière d’incinération (après broyage sur place), 

• export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 
 

 

Concernant les espèces végétales à rhizomes (Renouée du Japon)  

La Renouée du Japon présente des enjeux écologiques, étant susceptible d’altérer la biodiversité du site si sa 

colonisation se poursuit. Des mesures de gestion de cette espèce sont prévues pendant le chantier : 

• repérage préalable sur site et balisage de l’ensemble des stations concernées ; 

• en zones de remblais : laisser la terre si possible et réalisation de l’ouvrage par-dessus, 

• en zone de déblais : réutiliser si possible les terres excavées en remblai en profondeur. 

• dans l’emprise de chantier, zone sans travaux : baliser les zones contaminées, avec interdiction 

d’entrer pour les engins pour prévenir toute contamination sur le chantier.  

Les terres contaminées susceptibles de contenir des fragments, racines ou graines de ces espèces, seront 

évacuées dans des bennes couvertes vers un centre agréé. 

Un suivi post chantier sera mis en place pour vérifier l’absence d’espèces végétales invasives et mettre en place 

un protocole d’élimination le cas échéant. 

 

Au droit des surfaces non concernées par les travaux :  

Les stations de Robinier ne seront pas traitées, de manière à ne pas favoriser la propagation de cette espèce par 
drageonnement et ainsi favoriser son expansion. 

Concernant plus particulièrement les stations de Renouée du Japon, les deux protocoles suivants seront mis en 
œuvre :  

• pour les foyers bien installés (>10 m²) : limiter la dispersion de l’espèce. Les stations ne devront 

faire l’objet d’aucune intervention, une zone tampon de 1 m autour des foyers sera matérialisée pour 
limiter toute intrusion accidentelle et éviter toute dissémination ; 

 

• pour les jeunes foyers (<10 m²) : éliminer la plante et éviter son installation. Les stations feront 

l’objet d’un arrachage manuel répété en enlevant les racines des jeunes pousses à raison d’une fois 
par mois d’Avril à Octobre. Pour éviter la propagation de la plante, tous les résidus seront évacués 

vers un centre agréé (compostage/méthanisation).  
 

Après chaque opération d’arrachage, des espèces locales seront plantées avec une forte densité pour limiter la 

recolonisation : au droit des lisières boisées, des essences arbustives locales seront plantées à raison de 3 à 4 

plants/m². Au droit des espaces ouverts (friches rudérales), un ensemencement d’espèces locales à forte densité 

sera employé à raison de 30g/m². 

 

6.4.6.2. MR3 : Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier : 

adaptation des périodes de travaux préparatoires 

 

En tenant compte du cycle biologique des oiseaux et des chiroptères, les travaux préparatoires, l’ouverture des 

emprises, les travaux de défrichements seront réalisés en dehors de la période s’étalant de début mars à mi-

août. 

 

 J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères               

Oiseaux               

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

 

 

6.4.6.3. MR4 : Mesure de gestion différenciée des délaissés routiers, espaces 

verts en place (Square Charles Hermite), espaces verts nouvellement créés 

et gestion des lisières  

 

Des mesures de gestion spécifiques pour les délaissés routiers, espaces verts et cheminements piétons seront 

adoptées en phase exploitation afin de garantir la fonctionnalité écologique et l’expression de la flore spontanée. 
Quant à l’entretien des massifs, les produits de coupe seront laissés sur place pour créer des micro habitats 

attractifs pour la faune, les feuilles mortes et souches seront laissées en place sous les massifs pour recréer une 
litière biogène pour la faune édaphique. 

 
Une fauche tardive, réalisée à partir de septembre, sera réalisée en lisière des massifs boisés et sur l’ensemble 

des espaces verts, pour permettre à la flore indigène de s’exprimer, favoriser les insectes pollinisateurs et les 

oiseaux granivores et insectivores. 
 

Aucun produit phytosanitaire ou de fertilisation ne sera employé. 
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6.4.6.4. MR 5 : Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des 

travaux  

 

o Précautions générales :  

• limitation des travaux nocturnes au strict nécessaire entre février et novembre ;  

• réduction du nombre de nuits consécutives de travaux ;  

• le cas échéant, mise en place d’éclairages adaptés, le moins dérangeant possible pour les chiroptères.  

 

o Balisage des arbres gîtes potentiels et protocole d’abattage spécifique  

Un écologue expert dans le domaine des chiroptères identifiera et balisera les arbres gîtes potentiels à chiroptères 

parmi ceux à abattre.  
 

D’une façon générale, les travaux d’abattage seront réalisés de septembre à fin octobre, avant l’hibernation et 
après l’élevage des jeunes et en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Au besoin, la période de mi-

mars à mi-avril, avant la période de mise bas et d’élevage des jeunes, est aussi favorable pour l’abattage des 

arbres, mais certaines espèces d’oiseaux peuvent commencer leur reproduction.  
 

Les mesures de précaution suivantes seront alors intégrées dans le cahier des charges du marché des travaux, 

pour l’abattage des quelques arbres à enjeux préalablement balisés :  

 

• d’une façon générale, ne pas élaguer les branches. Quand l’arbre tombera, il sera ainsi amorti par ses 

branches et les autres arbres ;  

• pour tout gîte potentiel repéré par un chiroptérologue, abaisser la branche ou le tronc concerné à l’aide 

de cordes et le laisser au sol ;  

• un chiroptérologue vérifiera ensuite l’absence de chiroptères dans les arbres concernés (prospection de 

la cavité avec une torche ou un endoscope, repérage du guano, odeur d’ammoniac…) ;  

• dans le cas où la présence de chauves-souris est confirmée, l’arbre, avec l’entrée de la cavité face au 

ciel, devra être laissé in situ pendant 24 h pour permettre aux chauves-souris de quitter définitivement 

le gîte. 

 

6.4.7. Mesure de compensation 

6.4.7.1. MC 1 : Collecte, transfert de graines d’espèces végétales remarquables 

et plan de gestion adapté 

Un transfert de graines et de terre végétale préalable au démarrage du chantier vers d’autres sites 

favorables à l’espèce sera réalisé pour le Chénopode des murs, le Torilis noueux, l’Amaranthe livide, 

le Chardon faux acanthe, et le Chondrille à tiges de jonc. Le site de transfert fera l’objet d’une étude 

spécifique pour réunir conditions d’accueil et détailler les modalités de gestion. Une gestion favorable 

à la conservation de ces espèces sera mise en place de manière à assurer leur pérennité. 

 

De manière générale, l’ensemble des espaces verts présents au sein de la ZAC ainsi que le square 

Charles Hermite feront l’objet d’un plan de gestion qui visera à définir de manière sectorisée des 

mesures en faveur de la biodiversité (fauche tardive, gestion différenciée, zones en délaissée…). 

 

6.4.7.1. MC 2  : Renforcement et diversification des îlots boisés en place, non 

concernés par les travaux 

 

La ceinture verte existante au droit du périphérique fera l’objet d’une mesure de renforcement et de 
diversification de la strate arborescente et arbustive au sein des îlots boisés appauvris. 

Cette mesure consiste à conforter et diversifier des espaces boisés existant à partir d’essences autochtones. 
Toute espèce non autochtone sera proscrite, ainsi, les espèces suivantes seront implantées : 

 

Espèces 

Carpinus betulus 

Cornus sanguinea 

Coryllus avellana 

Prunus spinosa 
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Espèces 

Quercus robur 

Ulmus minor 

 

Le choix de la densité de plantation sera adapté en fonction des conditions locales et des espèces retenues. Les 

plantations seront réalisées entre novembre et mars dans des conditions climatiques favorables à la reprise des 
végétaux (hors période de forte gelée, sécheresse…). 

Cette mesure répond aux conditions écologiques du cortège avifaunistique. Cet habitat constitue par ailleurs un 
site de chasse pour les espèces chiroptérologiques recensées sur l’aire d’étude. 

 

6.4.7.1. MC3 : Pose gîtes artificiels 

Un organisme compétent sera sollicité pour la pose de nichoirs artificiels. 
 

Cette opération concernera notamment la pose de nichoirs spécifiques au Moineau domestique, la population 
globale de moineaux domestiques dans Paris ayant chutée de 73 % entre 2003 et 2016, l'un des principaux 

problèmes rencontrés par les moineaux domestiques étant la difficulté, pour eux, à trouver des sites de 

nidification (Enquête Moineaux Corif – LPO Septembre 2017). 
 

Les façades des nouveaux bâtiments seront équipées de gîtes artificiels à chiroptères de type nichoirs schwegler 
de façade ou à encastrer pour les espèces anthropophiles (Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune 

affectionnant les bâtiments offrant des anfractuosités). 

 
De même, des hôtels à insectes et micro habitats à mammifères seront disposés dans les délaissés routiers et 

espaces verts pour favoriser la diversité faunistique. 

 

6.4.7.2.  MC4 : Maintien de la vocation écologique de la ceinture verte 

Dans sa conception le projet a priorisé le maintien de la vocation écologique de la ceinture verte qui a conduit 

notamment en l’aménagement d’un mail arboré et de cheminements doux ainsi que la conservation d’un corridor 
écologique sur un axe nord/sud jouxtant les terrains de sport. Actuellement, deux scénarios possibles de 

continuités nord-sud sont étudiés par les équipes de conception du projet (cf. figure ci-dessous). Les études 
ultérieures permettront de préciser la faisabilité de l’une ou l’autre des solutions.  

 

L’ensemble de ces aménagements paysagers offriront un support de vie pour les espèces animales et végétales 
de la biodiversité ordinaire. Les strates végétales seront diversifiées afin de favoriser l’accueil de la biodiversité. 

 

 

 

 

 

Figure 143 : Continuités écologiques  (source : Agence François Leclercq) 
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6.4.8. MA : Mesures d’accompagnement 

Les mesures suivantes profitant à la biodiversité ordinaire seront mises en œuvre : 

• Aménagement de toiture végétalisée : la toiture végétalisée offre un support biogène complémentaire 

aux délaissés routiers et espaces verts en place. L’aménagement fera l’objet d’un plan de plantation 

différenciant plusieurs zones alternant par exemple des plates-bandes plantées et d’autres gravillonnées 

ou encore des massifs ou des ilots plantés, de manière à diversifier les cortèges floristiques et par 

conséquent l’entomofaune associée. 

 

• Eclairage des aménagements : Pour certains chiroptères ainsi que pour les rapaces nocturnes la lumière 

artificielle peut constituer une source de perturbation engendrant des troubles comportementaux : 

perturbation dans le déplacement, désorientation, … Au contraire, certaines espèces de chiroptères 

peuvent venir chasser à proximité des éclairages les insectes, concentrées autour des lampes 

(Pipistrelles), les rapprochant dangereusement de l’infrastructure. Les éclairages seront donc orientés 

vers le sol (éviter le rayonnement) et le faisceau sera le plus limité possible afin de réduire la pollution 

lumineuse. Les éclairages utilisés éviteront l’émission de longueur d’onde attractive pour les insectes. En 

dehors des manifestations sportives, les terrains de sport ne seront pas éclairés et l’éclairage de la ZAC 

sera limité au strict minimum (cheminements). L’éclairage décoratif des façades sera proscrit.  

 

Ces adaptations permettront, outre une meilleure intégration paysagère, d’offrir des zones d’habitats attractives 

pour la faune et la flore au niveau local. 

 

6.4.9. MS : Gestion des mesures et suivis scientifiques 

L’ensemble des mesures de restauration ou gestion des milieux naturels (dont traitement des espèces invasives) 
bénéficiera d’un suivi scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 

de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 
Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des écologues et des 

naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 
 

Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés 

sont mis en évidence, des mesures correctives seront proposées. 
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6.5. Incidences du projet sur le milieu humain et mesures associées 

6.5.1. Incidences du projet sur le contexte urbanistique et mesures 

associées 

6.5.1.1. Incidences du projet sur les documents de planification et mesures 

associées 

Effets 

 
Temporaires 

Le projet n’aura aucun effet temporaire sur les documents de planification. 

 

Permanents 

Le projet répond aux objectifs du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), du Plan Local de l’Habitat 

(PLH). En revanche le projet n’est pas compatible avec le Plan Local de L’Urbanisme (PLU) de Paris.  

 

Voir Chapitre 10 compatibilité du projet avec l’affection des sols. 

Ce dernier fera l’objet d’une procédure de mise en compatibilité dans le cadre de la déclaration du projet ZAC 
Gare des Mines Fillettes. 

 
 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Le PLU de Paris sera mis en compatibilité avec le projet. La procédure de mise en compatibilité fait l’objet d’une 

évaluation environnementale. Cette dernière permettra de déterminer les incidences sur l’environnement de la 

mise en compatibilité et de définir, le cas échéant, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
qui s’avèreraient nécessaires. 

  

Mesures de compensation 

Sans objet.

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 57 : Synthèse des impacts du projet sur les documents de planification  

Documents de planification 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

  

X 

 

- Mise en 
compatibilité du PLU 
de Paris avec le projet 

  

 

 

X 

 

- Evaluation 
environnementale de la 
mise en compatibilité 

PLU de Paris 

 

Aucun 

 

Aucune 
 

 

6.5.1.2. Incidences du projet sur les autres projets urbains et mesures 

associées 

Effets 

 
Temporaires 

Le projet pourrait avoir des effets temporaires sur les phases travaux des autres projets localisés à proximité.  

 

Ces effets sont analysés dans la partie 8 relative aux effets cumulés du projet. 

 

Permanents 

Le projet doit permettra d’améliorer le cadre de vie de la cité Charles Hermite et de participer à la requalification 
des portes de la Chapelle et d’Aubervilliers dans la continuité des projets urbains déjà engagés aux alentours.  

Il n’est pas exclu que le projet ait des effets permanents sur les phases fonctionnelles des autres projets localisés 
à proximité. Ces effets sont analysés dans la partie 8 relative aux effets cumulés du projet. 

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Les éventuelles mesures à prévoir sont décrites dans la partie 8 de l’étude d’impact relative aux effets cumulés 

du projet. 
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Mesures de compensation 

Sans objet. 

6.5.1.3. Incidences du projet sur l’occupation des sols et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

La réalisation des travaux peut engendrer des besoins temporaires en occupation du sol (stockage de matériaux, 
de déchets ou de matériel, bases de chantiers…). Le projet peut donc induire des impacts temporaires sur 
l’occupation du sol. 

 

Permanents 

Les changements de destination des surfaces de plancher des terrains de sports et des bâtiments futurs 

n’induiront pas de changement « visible » du mode d’occupation du sol ; puisque l’espace restera artificialisé, 

mais la nature de l’occupation du sol au droit du projet sera légèrement modifiée : d’une surface logements ou 
d’équipements, elle passera à une surface mixte de bureaux / commerces / équipements touristiques. 

 

Les changements de destination des bâtiments liés au projet répondent aux objectifs et orientations fixés par les 
documents d’urbanisme. Ces changements de mode d’occupation du sol ne sont donc pas considérés comme 
des incidences négatives. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Les emprises des chantiers seront organisées de manière à éviter le besoin en emprises externes. Les installations 

de chantiers (bases vie, stockage) sur des emprises qui restent elles-mêmes à aménager seront privilégiées. 

 

Le projet n’a pas d’incidences négatives sur l’occupation du sol ; de ce fait aucune mesure d’évitement ou de 
réduction n’est nécessaire. Il convient toutefois de noter que la mixité urbaine fait partie intégrante de la 

conception même du projet de ZAC, à l’échelle du quartier mais aussi à celle de certains bâtiments, qui peuvent 
par exemple associer logements et commerces. 

En outre, la cohérence urbaine du projet a été réfléchie en s'assurant au stade de la conception :  

• de la définition d'un projet d'aménagement d'ensemble, évitant les approches morcelées, tenant compte 

de l’intégration du projet dans son environnement urbain proche mais aussi prenant en compte sa 
localisation au sein du territoire Paris Nord Est Elargi en ménageant des perspectives visuelles,    

• d'un traitement homogène et de qualité des différents espaces publics à l'intérieur du périmètre de la 
ZAC, 

• de l'intégration du projet dans la ville grâce à un aménagement attentif des franges, 

• de l'ouverture de la ZAC par la porosité des aménagements et le désenclavement de la citée Charles 
Hermite,  

• de la continuité de la trame verte de la ville et de son enrichissement grâce à la végétalisation au sein 
du projet. 

 

 

Mesures de compensation 

Sans objet.  

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 58 : Synthèse des impacts du projet sur l’occupation des sols  

Occupation des sols 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Phase chantier 

- Besoin temporaire 
d’occupation des sols 
(installations de 
chantier, zones de 

stockage,...) 

  

X 

  

- limitation des emprises 
externes 

- plan d’organisation de 

chantier 

Aucun Aucune 
Suivi 
environnemental 

de chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Changement de 
destination des sols 
liés au projet 
(bureaux, 
commerces, 
logements, 

équipements) 

    

 

Aucune 

Aucun Aucune Aucune 
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6.5.2. Incidences du projet sur l’environnement socio-économique et 

mesures associées 

6.5.2.1. Incidences du projet sur la population, la démographie et l’habitat et 

mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

La proximité d’un chantier génère des nuisances de plusieurs ordres sur l’habitat existant : le bruit, modification 

du paysage et de l’accessibilité, la poussière, les odeurs, etc.  

 

Voir chapitre 6.9 Effets sur le cadre de vie, la sécurité et la santé publique et mesures 
associées. 

A noter que les impacts liés aux trafics routiers sont traités dans le chapitre « Effets en 
phase chantier sur les transports ». 

 

Le projet étant situé en zone urbaine dense, il n’engendrera pas de besoins temporaires en hébergement pour 
les ouvriers travaillant sur le chantier.  

 

Le projet n’est pas de nature à induire de modification temporaire de la population et de la démographie. 

 

Permanents 

Le projet prévoit la création de 41 100 m2 SDP de logements dont 14 050m2 de logements spécifiques (étudiants, 
jeunes travailleurs...) à l’horizon 2026. 

 

Cette mixité de logements est un des leviers nécessaires pour sortir le quartier de son enclave sociale.  
Les logements sont principalement situés sur la frange Sud en lien avec le boulevard Ney et le quartier Charles 

Hermite.  
Des logements spécifiques (résidences étudiantes, locations courte durée, ...), sont situés au Sud des terrains 

de sports, permettant ainsi aux nouvelles constructions de faire écran aux nuisances générées par les 
équipements sportifs. Ces logements spécifiques devront être conçus de manière traversante pour offrir une 

qualité d’habiter optimale.  

Sur la frange Nord, des logements spécifiques sont également expérimentés au sein de l’îlot démonstrateur situé 

au-dessus du périphérique. Des logements familiaux en lien avec la future place de la porte d’Aubervilliers 
viennent compléter cette offre. 

 
Figure 144 : Implantation des logements (source : agence François Leclercq) 

 

 

A ce stade, le projet prévoit la création d’environ 750 logements sur l’opération à terme. 

 

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). 

 

La programmation de l’opération d’aménagement en matière de logements induira l’arrivée sur le secteur de 
nouveaux habitants : 1200 nouveaux habitants à terme. 

 
 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
Mesures d’évitement et de réduction 

En phase chantier, différentes mesures sont mises en place afin de limiter les nuisances (sonores, acoustiques, 
nuisances paysagères…) sur la population, les habitats et le logement. 

Voir chapitre 6.9 Incidences du projet sur le cadre de vie, la sécurité et la santé publique 

Par ailleurs, la population sera informée tout au long du chantier. Cette information permettra une meilleure 

acceptabilité vis-à-vis des éventuelles nuisances générées. Les moyens d’information du public pourront être les 
suivants :  

- le site Internet de la ville ;  

- l’installation de panneaux de chantier ; 

- la mise en place d’un espace information type maisons du projet. 
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De plus, des moyens de participation pendant le chantier pourront également mis en place :  

- la mise à disposition d’un registre d’observations à la mairie.  

- un espace « questions et observations » consacré au projet sur le site Internet de la ville. 

 

En phase exploitation, le projet ayant un impact positif sur le nombre de logements aucune mesure n’est mise 
en œuvre. 

 

Mesures de suivi 

En phase exploitation, les futurs bâtiments feront l’objet d’un suivi d’intégrité et d’un entretien.  

 

Mesures de compensation 

Sans objet. 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 59 : Synthèse des impacts du projet sur la population, la démographie, et l’habitat  

Population, démographie et habitat 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Phase chantier 

- Nuisances liées au 
chantier (nuisances 
acoustiques, 

poussière,...) 

- Démolition de 
logements sur 

l’emprise de l’Aréna II 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Cf. Mesures spécifiques 
aux thématiques 
correspondantes 

- Information de la 
population 

Aucun Aucune 

Suivi 
environnemental 

de chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Création d’environ 
750 logements 

    

Sans objet Aucun Aucune 
Entretien des 
bâtiments 

 

6.5.2.2. Incidences sur projet sur les activités économiques et emplois et 

mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Le chantier aura une durée approximative de 4 ans. Il sera source d’emplois. En effet, la phase travaux va 

permettre de créer, déplacer ou maintenir des emplois. Le nombre d’emplois à plein temps n’est pas encore 

connu. Il est important de préciser qu’un chantier de cette ampleur génère des emplois pour les métiers du 
bâtiment mais également pour l'ensemble des métiers directement ou indirectement liés au chantier et aux 
métiers du bâtiment (on peut citer par exemple : hôtellerie, restauration, transport, …).  

 

En revanche, La réalisation des travaux peut avoir un effet négatif sur certaines activités (commerces, 

administrations, équipements) du fait du dérangement généré par les travaux : perturbation des accès des clients 
et usagers, modification des accès de livraison, ... 

 

Permanents 

Desservie par les tramways T3bis et le prolongement du T8, située à proximité de la gare de RER Rosa Parks, la 

ZAC prévoit plus 73 000 m² d’activités économiques. L’activité économique sera répartie entre des bureaux 
tertiaires et de l’activité productive pour permettre la plus grande diversité et évolution possible de l'offre. 

 

La mixité de fonctions qui est proposée pourra générer l’accueil de nouvelles populations nécessaire à la 

dynamique du développement économique. La ZAC constitue une réelle opportunité urbaine pour permettre la 

création d’activités économiques tertiaires et de services au cœur des quartiers d’habitat et créer une plus grande 

animation urbaine à l’intérieur de secteurs voués jusqu’à présent principalement à la fonction d’habitat. 

  

La typologie des activités qui viendront s'implanter dans la ZAC Gare des Mines Fillettes 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. Au nord du périphérique, dans le prolongement de l’installation de la 

manufacture Chanel et en lien avec la transformation partielle possible du bâtiment Valentin Abeille en locaux 

d’activités, s’installe une programmation dédiée notamment à l’économie productive. 

 
Figure 145 : Implantation des activités productives (source : Agence François Leclercq) 

 

Le projet développe également des programmes commerciaux en pied d’immeubles sur la frange Sud 
notamment. 4 600m² de commerces sont ainsi adressés sur le mail ludique et le boulevard Ney au travers d'un 
jeu de transparence et d’animation des vitrines.  
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Figure 146 : Implantation des commerces (source : Agence François Leclercq) 

 

 

A terme, il est prévu au sein de la ZAC : 

• 52 300 m2 SDP de bureaux ; 

• 4 600 m2 SDP commerces, restauration, logistiques ; 

• 6 200 m2 SDP hôtel ; 

• 21 300 m2 SDP d’activités éco productives. 

 

Le nouveau quartier ainsi proposé accueillera près de 4 400 emplois (hors constructions existantes et hors 

hypothèses de reconversion de bureaux en logements) à terme.  

 

Concernant l’Aréna II, la salle devrait compter de l’ordre de 300 personnes en fonctionnement normal 
(sécurité, accueil, techniciens …). 

 

Par ailleurs, l’équipement de petite enfance devrait accueillir une quinzaine d’emplois (personnel éducatif). 

 

Le projet sera donc à l’origine de la création de nombreux emplois dans le secteur hôtelier, de la restauration et 

des commerces. Le projet sera également à l’origine de la création de nouveaux bureaux, ainsi, de nouvelles 
entreprises s’installeront sur le site. 

 
 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

  
Mesures d’évitement et de réduction 

En phase chantier, les mesures qui permettent de limiter les nuisances dues aux travaux participent à limiter les 

effets des travaux sur les activités économiques existantes. 

Voir chapitre 6.9 Incidences du projet sur le cadre de vie, la sécurité et la santé publique 

 

Le projet a un effet positif sur l’emploi et les activités économiques. Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

Mesure d’accompagnement 

Le maître d’ouvrage pourra inscrire, dans le cahier des charges, conformément au code des marchés publics, les 

clauses sociales permettant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Sous réserve de remplir certaines 

conditions d’aptitude, les candidatures proposées par différents organismes (Pôle Emploi Formation, Mission 
Locale, Pôle emploi, …) seront étudiées en vue d’une intégration dans les équipes professionnelles, les entreprises 
de travaux restant juge en dernier ressort de la décision de recrutement.  

 

Par ailleurs, La Solidéo (Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques) a adopté, le 5 juillet, 

la « Charte en faveur de l’emploi et du développement territorial » dans le cadre de l’organisation des Jeux 

olympiques 2024. La charte indique que 10% des heures travaillés sur les chantiers des équipements des Jeux 
Olympiques seront à destination du public éloigné de l’emploi et 25 % du volume financier des marchés publics 
et privés sera destiné aux Petites Entreprise (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) locales.  

 

Mesures de compensation 

Sans objet. 

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 60 : Synthèse des impacts du projet sur les activités économiques et l’emploi 

Activités économiques et emploi 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Chantier source 
d’emplois 

- Dérangement 
généré par les 
travaux (perturbation 

des accès,...) 

  

 

 

 

X 

X - Clauses sociales 
permettant l’insertion de 
personnes éloignées de 
l’emploi 

- Cf. Mesures spécifiques 
aux thématiques 
correspondantes 

Aucun Aucune 
Suivi 
environnemental 
de chantier 

  

X 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

Phase exploitation 

- Développement 
d’activités 
productives, 
commerces et 

bureaux 

- Création d’environ 
4400 emplois (hors 

Aréna II) 

    

 

 

Aucune 
Aucun Aucune Sans objet 
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6.5.2.3. Incidences du projet sur les équipements et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

La réalisation des travaux peut avoir un effet négatif sur les utilisateurs ou le fonctionnement de certains 

équipements, notamment les établissements sensibles tels que les écoles, du fait du dérangement généré par 
les travaux : nuisances sonores, perturbation des accès lié au blocage des voiries et des accès par les travaux… 

 

Par ailleurs, la relocalisation de l’Espace pour Jeune dans un autre bâtiment le rendra temporairement 
inaccessible. 

 

Permanents 

Plusieurs équipements publics constituent aujourd’hui le cœur du secteur Gare des Mines : le centre sportif et le 

centre d’animation La Villa sont des équipements de proximité et l’Espace Glisse Paris rayonne largement à 

l’échelle de la capitale. L'Arena, en tant qu'équipement public au rayonnement métropolitain, vient renforcer une 
offre d'équipements publics complément de l'offre existante. 

  

Si la dimension sportive et ludique irrigue tout le quartier, dans le sillage de l’Arena, du centre sportif Fillettes et 
d’une programmation sportive privée en rez-de-chaussée des constructions nouvelles, un nouvel équipement 
culturel permettra également de répondre aux besoins et préoccupations de publics élargis. 

 

 

Zoom sur les équipements sportifs 

Le nombre de terrains de foot au sein de la ZAC sera identique à l’état actuel. Au total elle comprendra 3 terrains :  

• un terrain de 4ème catégorie  comprenant des tribunes et de vestiaires ; 

• deux terrains multisports. 

 

Le projet permettra la modernisation des installations sportives par rapport à l’état actuel. 

En outre, l’offre sportive sera aussi renforcée via la création de l’Aréna II qui accueillera deux gymnases de 

proximité à destination des habitants et des associations. Sa programmation sera tournée vers le sport avec 
l’accueil de matchs et compétitions indoor à hauteur de 60% et l’accueil de spectacles, show musicaux et 

évènements corporate à hauteur de 40%. 

 

 

 

 

Figure 147 : Comparaison de l'offre sportive existante (à gauche) et future (à droite) au sein de la 

ZAC (source : Agence François Leclercq) 

 

En revanche le projet entrainera la suppression de la piste d’athlétisme. Cet impact est toutefois à relativiser au 

regard de l’évolution des pratiques sportives. Aujourd’hui l’important est de mettre à disposition des espaces où 
les adeptes de la course puissent courir. Or le jogging se pratique aujourd’hui en liberté et en ville plutôt que sur 

une piste prévue à cet effet. La trame verte du projet sera un espace dédié à ce genre de pratique sportive. 

De plus, les scolaires pourront utiliser la piste du stade des Poissonniers ou se rendre au parc Chapelle Charbon. 
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Figure 148 : Nouvelle programmation sportive de la ZAC (source : Agence François Leclercq) 

 

Par ailleurs, il convient de noter que l’espace glisse pour jeunes est conservé dans le cadre du projet. 

 

Le projet aura donc un impact positif sur l’offre en équipement sportif au sein de la ZAC. 

 

Zoom sur les équipements scolaires et culturels  

Le projet prévoit 600 m2 SDP pour la création d’un équipement de petite enfance (équipement de petite enfance 
48 places) et un équipement culturel de 900 m2. 

 

L’église est conservée dans le cadre du projet. De même l’Espace Jeune sera conservé et relocalisé dans des 
locaux plus adaptés aux besoins, dans une démarche de co-construction avec les espaces alentours. 

 

L’équipement de petite enfance constitue un équipement pouvant accueillir du public 
sensible. Cet établissement est pris en compte dans l’étude air et santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesure d’évitement et de réduction 

Le phasage du projet est établi de manière à maintenir la continuité de l’offre sportive pendant les travaux.   

 
 

Figure 149 : Schéma du transfert provisoire des terrains (2020 en haut /2023 en bas) 
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Si besoin, des chemins de substitution pourront être mis en place afin de garantir l’accès aux équipements 
existants (chapelle, espace de glisse…).  

 

Par ailleurs, le phasage des travaux sera étudié avec attention afin de limiter les impacts sur les installations 
existantes. Les emprises chantier seront limitées au strict nécessaire. 

Le plan de circulation de chantier sera également établi de manière à limiter au maximum les effets sur les 

équipements déjà en service. 

 

Le projet en phase fonctionnelle ayant un impact positif sur l’offre en équipements aucune mesure n’est à prévoir.  

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 61 : Synthèse des impacts du projet sur les équipements  

Equipements 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 

Résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesure de Suivi 

I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

Phase chantier 

- Dérangement 
généré par les 
travaux 

- Relocalisation de 
certains équipements 
(sportifs, espace 

jeune) 

- Suppression d’une 
piste d’athlétisme 

  

 

X 

 - Cf. Mesures spécifiques 
aux thématiques 
correspondantes 

 

- Phasage des travaux 
maintenant la continuité 
de l’offre sportive 

- chemins de substitution 
garantissant l’accès 
pendant les travaux 

Aucun Aucune  

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Offre en 
équipements 
complétée 
(équipement de 
petite enfance, 
équipement culturel) 
et renforcée 
(équipements 
sportifs) 

   

Aucune Aucun Aucune 

Entretien des 
équipements 
notamment 
installations 

sportives 

 

6.5.2.4. Incidences du projet sur les activités touristiques, culturelles et de loisirs 

et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

La phase chantier peut générer des impacts temporaires sur les activités culturelles et de loisirs, du fait des 

nuisances dues aux travaux (nuisances sonores, poussières...). Ces effets sont détaillés dans les chapitres 
correspondants (cf. chapitre 6.9) 

 

Permanents 

Le projet prévoit la création d’équipements sportifs et d’un équipement culturel. La ZAC accueillera également 

un hôtel auberge de jeunesse. 

 

Voir chapitre précédent relatif aux effets sur projet sur les équipements 

Des évènements culturels et sportifs seront organisés au sein de l’Aréna II. La fréquence des évènements est 
estimée à un soir sur trois environ. 
Les nouveaux équipements sportif et culturel seront aussi bien dédiés aux parisiens qu’aux habitants du quartier 
et permettront d’augmenter l’attractivité économique du secteur. La création d’un hôtel auberge de jeunesse 

permettra également l’accueil des touristes. 
 
 
Zoom sur les espaces publics 

Le projet répond au besoin d’un véritable espace public majeur et clairement identifié. L’impasse des Fillettes 
sera cette future place et constituera un véritable lieu de détente et de loisirs pour les usagers. 

 
En supprimant les clôtures de l’église et de l’EGP, ces deux programmes viennent s’ouvrir sur l’espace public. 

Une ouverture du square Charles Hermite, à la place de l’ancien presbytère, sera aussi aménagée pour permettre 

de désenclaver celui-ci et garantir les continuités. Les nouveaux immeubles, avec un équipement en rez-de-
chaussée, adressé sur la place, participeront à l'activation de cette place. Le bâtiment de l’Espace Jeune requalifié 

se retrouve ainsi au cœur de la place pour compléter sa programmation.  
De plus, la requalification des immeubles HBM entre le boulevard Ney et la rue Charles Hermite, permet d'étendre 

cet espace public et de contribuer à cet espace de partage. 
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Figure 150 : La place Charles Hermite au cœur du quartier (source : Agence  François Leclercq) 

 

En outre, le mail ludique, espace piéton qui s’étendra sur 300 m environ entre le parvis de l’Arena et la place 

Charles Hermite offrira pour les futurs usagers un espace paysager en partie programmé de jeux, mobilier urbain, 
sportif et ludique.  Cette nouvelle offre d’espaces publics participera au désenclavement du quartier. 

 

 

 
Figure 151 : Le mail ludique (source : Agence François Leclercq) 

 

 
Figure 152 : Coupe sur le mail ludique (source : Agence François Leclercq) 

 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les surfaces d’espaces privés, à accès réglementé et public de l’état 
actuel et de l’état projet. On constate que le projet permettra une augmentation des espaces accessibles au 

public, de plus de 18 000m2, par rapport à l’état actuel. 

 

 
 
 

 
 

 

 
Accessibilité au public état actuel 
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Accessibilité au public état projet 

 
Le projet a donc un effet positif sur les activités touristiques, culturelles et de loisirs. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 

 
Mesures d’évitement et de réduction 

En phase chantier, les mesures qui permettent de limiter les nuisances dues aux travaux participent à limiter les 

effets des travaux sur les activités économiques existantes. 

Voir chapitre 6.9 Incidences du projet sur le cadre de vie, la sécurité et la santé publique 

Par ailleurs, le phasage des travaux sera étudié avec attention afin de limiter les impacts sur les installations 

existantes. Les emprises chantier seront limitées au strict nécessaire. 
Le plan de circulation de chantier sera également établi de manière à limiter au maximum les effets sur les 

équipements déjà en service. 

En phase exploitation, le projet ayant un impact positif aucune mesure n’est à prévoir. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 62 : Synthèse des impacts du projet sur les activités touristiques, culturelles et de loisirs  

Activités touristiques, culturelles et de loisirs 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 

Résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesure de Suivi 

I D T P E R A 

 X X  Phase chantier 

- Nuisances générées 

par le chantier 

  

X 

 - Cf. Mesures spécifiques 
aux thématiques 
correspondantes 

- Phasage des travaux 

adapté 

- Plan d’installation de 
chantier 

Aucun Aucune 

Suivi 
environnemental 

du chantier 

  

X 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

X 

Phase exploitation 

- Création 
d’équipements 
sportifs et culturels 

- Création d’un hôtel 
auberge de jeunesse 

- Création d’espaces 

publics de qualité 

   

Aucune Aucun Aucune Sans objet 
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6.5.3. Incidences du projet sur les services publics locaux et mesures 

associées 

6.5.3.1. Incidences du projet sur les réseaux et mesures associées 

6.5.3.1.1. Incidences du projet sur la fourniture en eau potable et mesures 

associées 

Effets 

 
Temporaires 

La réalisation des travaux peut entraîner des perturbations dans la gestion des différents réseaux et services et 

notamment des coupures temporaires de réseaux pour dévoiement, raccordement … 

 

Les bases vie peuvent entrainer une augmentation de la consommation en eau potable durant le chantier. 

 

Permanents 

Le projet engendrera une augmentation des besoins en eau potable du fait des nouvelles activités du site (hôtel, 

commerces, logements notamment).  Les consommations d’eau potable de la ZAC seront estimées dans le cadre 
du dossier loi sur l’eau de la ZAC. 

 

Pour l’Aréna II, il est estimé une consommation de l’ordre de 11 000 m3/an. Cette première sera à confirmer par 
les concepteurs et optimisée en fonction des dispositifs de récupération d’eau qui seront mis en place. 

 

Le réseau d’eau potable actuel est en capacité de répondre aux besoins en eau potable du projet qui n’entrainera 
donc pas d’incidence négative notable sur la fourniture en eau potable. Cependant, afin de limiter le gaspillage 
de l’eau potable, les mesures ci-dessous sont tout de même mises en œuvre. 

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Ces réseaux seront dévoyés par phase et selon un planning établi avec l’exploitant pour le maintien en 

exploitation. A noter que lorsque des interactions avec certains réseaux seront nécessaires une concertation sera 
menée avec les concessionnaires concernés pour établir les modalités d’organisation. 

 

Lors de la phase chantier, des systèmes d’économie d’eau seront mis en place : par exemple, l’eau non potable 

pourra être recyclée pour les besoins du chantier (lors de la consultation des entreprises travaux, cet élément 
constituera un critère de choix). 

 

En phase exploitation, un système de récupération des eaux pluviales accompagné d’un système d’arrosage avec 

détecteur d’humidité permettra de réduire la consommation en eau potable nécessaire à l’arrosage des 
plantations. 

 

Le projet d’aménagement vise une réduction des besoins, 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). 

 

Mesures de suivi 

Les consommations en eau potable seront suivies durant le chantier. En cas de consommation excessive des 

mesures correctives pourront être mises en place. 

 

Mesure de compensation 

Sans objet 

 

 

Tableau 63 : Synthèse des impacts du projet sur les réseaux d’alimentation en eau potable 

Réseaux d’alimentation en eau potable 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Dévoiement 

- Augmentation 
temporaire du besoin 

en eau potable 

  

 

 

X 

 

X 

 

 

 

- Information des 
concessionnaires 
réseaux 

- Dispositifs économes 
en eau 

 

 

Aucun Aucune 

Suivi des 
consommations 
d’eau potable 
durant le chantier 

  

 

X 

  

 

X 

Phase exploitation 

Augmentation des 
besoins en eau 
potable 

  

X 

 - système de 
récupération des eaux 
pluviales 

Aucun Aucune 

Surveillance et 
entretien des 
systèmes  

Suivi des 
consommations en 
eau potable 
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6.5.3.1.2. Incidences du projet sur l’assainissement et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

La réalisation des travaux peut entraîner des perturbations dans la gestion des différents réseaux et services et 
notamment des coupures temporaires de réseaux pour dévoiement, raccordement … 

 

Le chantier entrainera une augmentation des rejets au réseau d’assainissement.  

 

Permanents 

Le projet engendrera une augmentation des besoins en assainissement du fait des nouvelles activités du site 
(hôtel, commerces, logements notamment). 

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Lors des travaux, les eaux seront renvoyées vers le réseau communal via des dispositifs de traitement spécifiques 
des eaux de chantier assurant la compatibilité des rejets avec les spécificités des réseaux. 

 

En phase exploitation, la gestion de l’eau sur le secteur répondra aux objectifs du Plan Pluie de la ville de Paris. 

A ce jour, les modalités de gestion des eaux pluviales ne sont définitivement arrêtées mais elles tiendront 
nécessairement compte des contraintes suivantes :  

• L’objectif minimum de ne pas rejeter au réseau d’assainissement les 4 premiers millimètres de pluie 

(conformément au règlement de la zone rouge du zonage pluvial de Paris). On parle d’abattement 

volumique de la pluie 4 mm (1 mm=1 litre de pluie par m2) ou d’appliquer la règle dite « du 
pourcentage » d’abattement de la pluie de référence 16mm. Sans supprimer totalement le rejet des 

premières pluies, elle permet un partage au prorata d’une pluie, entre l’abattement sur le terrain et le 
rejet au réseau d’assainissement. Le pourcentage est de 30 % d’abattement en zone rouge.  

• Les opérations de construction, de réhabilitation et d’aménagement sur une surface de référence de plus 

de 2500 m2 située en zone hachurée (protection du réseau d’assainissement en cas de forte pluie), 
doivent prendre toutes dispositions pour que le débit d’eaux pluviales rejeté au réseau d’assainissement 

n’excède pas 10 litres/ seconde/hectare (l/s/ha). 

 
Le projet étant en zone très sensible pour l’abattement des eaux pluviales en raison de la présence potentielle 

de gypse, l’infiltration concentrée y est interdite.  

 

A noter que le zonage prévoit la possibilité de mutualiser les exigences d’abattement applicable à différents 

terrains d’un ensemble au moyen de la notion de Schéma Global d’Assainissement et de Gestion des Eaux 
Pluviales (SGAGEP).  

 

Une réflexion sera menée sur la mise en place d’une stratégie de mutualisation des espaces de rétention entre 

les lots privés et l’espace public et notamment en lien avec la stratégie développée sur l'Aréna II. En fonction de 
la capacité de gestion de la rétention en autonomie et de la volonté de réutilisation des eaux pluviales, on pourra 

imaginer une gestion en lien avec les terrains de sport qui pourraient par exemple accueillir des cuves de rétention 
en sous-sol ou qui pourraient réutiliser les eaux pluviales pour l'arrosage.  

 

Le projet de l’Aréna II a pour objectif d’aller au-delà des obligations réglementaires en matière de réduction des 
rejets au réseau. Les modalités seront définies dans le cadre du dossier loi sur l’eau de la ZAC. 

 

Le projet aura donc un effet positif sur les risques de saturation du réseau de collecte des eaux pluviales en 
tamponnant les apports existants du site au réseau communautaire. 

 

Mesures d’accompagnement 

Une réutilisation des eaux pluviales collectées par les bassins sera envisagée (arrosage, espaces verts, lavage 

des espaces communs extérieurs…). 

 

Par ailleurs, il convient de noter qu’un dossier loi sur l’eau sera réalisé pour le projet au stade de 
réalisation de la ZAC. Les modalités de gestion des eaux pluviales y seront détaillées. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 

 

 

Tableau 64 : Synthèse des impacts du projet sur l’assainissement 

Assainissement 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 

Résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesure de Suivi 

I D T P E R A 

  

 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

- Augmentation des 
rejets au réseau 
d’assainissement 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

- Dispositifs de 

traitement avant rejet 

- Réalisation d’un 

dossier loi sur l’eau 

 

Impact 
positif sur le 
risque de 
saturation 
du réseau de 
collecte 

Aucune 

Suivi des 
consommations 
d’eau potable 
durant le chantier 

  

 

X 

  

 

X 

Phase exploitation 

Augmentation des 
besoins en 
assainissement 

  

X 

 

 

 

X 

- Gestion des eaux 
conforme plan pluie de 
Paris 

- Réalisation d’un 

dossier loi sur l’eau 

Aucun Aucune  



 

 

 

 

       
257 

 

 

 

6.5.3.1.3. Incidences du projet sur les réseaux de gaz, d’électricité et de 

télécommunications et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

La réalisation des travaux peut entraîner des perturbations dans la gestion des différents réseaux de distribution : 

• Coupures temporaires de réseaux pour dévoiement, raccordement, … 

• Augmentation temporaire des besoins en énergie (en particulier électricité pour installation de chantier, 
éclairage, …) et de la production de déchets (déchets de chantier). 

 

Permanents 

Les effets concernent la phase travaux. 

 

Voir incidence du projet sur l’énergie pour l’impact sur les réseaux de chaleur 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Chaque concessionnaire sera informé des travaux par l’intermédiaire d’une Déclaration d’Intention de 

Commencement des Travaux (DICT). Celle-ci sera adressée avant le démarrage des travaux afin d’obtenir les 
plans des réseaux et limiter ainsi les risques de sectionnement de réseaux ou canalisations notamment 
souterrains. 

Le poste de transformation électrique Enedis sera déplacé lors de la démolition du bâtiment parking et réintégré 

dans un des lots de la ZAC. Le phasage sera réalisé de manière à de pas générer d’interruption temporaire 
d’alimentation.  

 

Les riverains seront informés au préalable en cas de nécessité de coupures temporaires. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 65 : Synthèse des impacts du projet sur les réseaux de gaz, d’électricité et de 

télécommunications 

Réseaux de gaz, d’électricité et de télécommunications 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Coupures 

temporaires 

- Augmentation 
temporaire du besoin 

en énergie 

   

X 

 

X 

 

- Information des 
concessionnaires 
réseaux 

- Information des 
riverains en cas de 
coupures 

 

 

Aucun Aucune Sans objet 

    Phase exploitation 

Absence d’impact 

    
   

 

6.5.3.2. Incidences du projet sur la gestion des déchets et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

La réalisation des travaux entraînera une augmentation temporaire de leur production (déchets de chantier). Ces 

déchets peuvent être de différentes natures : déblais, déchets dangereux, ordures ménagères, déchets de 
démolitions lors la déconstruction des bâtiments au droit de la future Arena... 

 

Le volume de déchets généré n’est actuellement pas connu. Ce volume sera estimé préalablement aux travaux 
et précisé dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC. 

 

Permanents 

 

L’installation des différentes infrastructures sur la ZAC va entraîner une production supplémentaire de déchets 
ménagers. 

Concernant l’Aréna II, sur la base d’une centaine d’évènements par an, il est estimé une production de l’ordre 
de 500 m3 de déchets/an pour l’équipement (y compris journées hors évènement). 

 



 

 

 

 

       
258 

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Au regard de la démolition d’anciens bâtiments et de la gestion des déchets, il sera réalisé un repérage des 
matériaux et produits pouvant contenir de l'amiante (articles R 1334-19 et R 134-22 du code de la Santé publique 

pour les bâtiments construits avant le 1er juillet 1997) et susceptibles de contenir du plomb (pour les locaux 
d'habitation construits avant le 1er janvier 1949). 

 

Par ailleurs, le constructeur aura pour obligation de mettre en place une gestion sélective de façon à valoriser 

au mieux les déchets sur le chantier (tri des déchets inertes, cartons, bois.) et en particulier des déchets 
dangereux. 

Les contenants proposés seront adaptés aux flux collectés : 

• En termes de volumes de stockage, pour éviter les bennes débordantes favorisant les dépôts sauvages 
et l’absence de tri, 

• En termes de pertinence du contenant, avec par exemple des bennes fermées pour stocker les déchets 
susceptibles de s’envoler (films et bâches plastiques.) 

• En termes de facilité d’accès et d’évacuation pour limiter les troubles sur chantier. Pour autant, en cas 
de stockage de bennes sur des zones accessibles aux riverains (voiries publiques.), les bennes seront 
mises en place sur des zones clôturées pour éviter les dépôts extérieurs de déchets. 

 

Les déchets (comme les produits) dangereux seront stockés dans des contenants étanches, à l’abri des 
intempéries et sous rétention. 

 

Pour chaque type de déchet, des filières de traitement et de valorisation pourront être recherchées à l’échelle 
locale.   

Les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier.   

Tous les déchets devront être gérés selon la réglementation en vigueur. L’entrepreneur se réfèrera notamment 
au plan de gestion départemental des déchets du BTP. 

 

En ce qui concerne la phase exploitation, la stratégie de gestion des déchets n’est pas encore établie à ce stade. 
Les choix de collecte seront faits dans la suite des études de conception en fonction de la stratégie de collecte à 

l’échelle plus large de l’arrondissement et des objectifs futurs de tri de la ville de Paris, et notamment des déchets 
organiques (en lien avec le plan Compost de la ville de Paris). 

 

Mesures de suivi 

Un suivi des bordereaux de suivi des déchets, indiquant la part de valorisation, devra être mis en place par les 

différents constructeurs et transmis mensuellement au responsable du suivi des chantiers verts. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 66 : Synthèse des impacts du projet sur la gestion des déchets 

Gestion des déchets 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 

Résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesure de Suivi 

I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Chantier générateur 

de déchets 

 X 

 

X 

X 

 - Mise en place de 
contenants adaptés 

- Tri sélectif 

- Recherche de filière de 
traitement et de 
valorisation 

 

Aucun Aucunes 
Suivi des déchets 
de chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Augmentation du 

volume de déchets 

  

X 

 - Stratégie de collecte 

des déchets Aucun Aucune Sans objet 
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6.5.4. Incidences du projet sur les infrastructures de transport et 

déplacements et mesures associées 

6.5.4.1. Incidences du projet sur le réseau viaire et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Les travaux liés aux phases de démolition et de construction des bâtiments sur plusieurs années, vont entrainer 

la circulation de véhicules liés au chantier sur les voies publiques environnantes.  

Le nombre de poids lourds va augmenter et intensifier la circulation sur les axes routiers alentours. 

 

Compte tenu de l’avancement du projet, les détails (nombres de véhicules, itinéraires empruntés…), 

l’approvisionnement du chantier, l’évacuation des déchets ne sont pas encore connus à ce jour. Les impacts ne 
peuvent donc pas être quantifiés.  

 

Ce trafic supplémentaire pourra ponctuellement affecter la circulation, en particulier au cours des phases du 
chantier les plus génératrices de trafic :  

- Phase de démolition et de gros œuvre : apport et évacuation des matériaux (plus de camions) ;  

- Phase second œuvre : personnel sur le site présent en nombre important (plus de voitures particulières et 
d’utilitaires).  

 

De plus, l’arrivée du personnel du chantier sur le site peut également avoir un impact sur le trafic routier. 
Cependant, la proximité du RER, métro et de nombreuses lignes de bus permettront de réduire les impacts sur 
la circulation concernant le personnel de chantier.  

 

De plus, les horaires du personnel de chantier sont le plus souvent décalés et n’entraînent pas d’impacts aux 
heures de pointes du matin et du soir. 

 

Permanents 

Les modifications géométriques associées au projet d'aménagement sont les suivantes :  

• Création d'une connexion entre l'impasse marteau et Avenue Victor Hugo ; 

• Suppression de l'accès aux voitures de la rue Emile Bertin et d'une partie de la rue Charles Ermite ; 

• Suppression d'une voie d'accès à l'échangeur porte de la Chapelle depuis le Boulevard Création des 

accès voiture à l'Aréna II ; 

• Ajout de centroïdes correspondant aux nouveaux centres attracteurs et générateurs de trafic. 

 

Une étude trafic a été réalisée par le bureau d’étude Aimsun. L’étude complète est 
consultable en annexe de la présente étude d’impact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 153 : Comparaison de géométrie du réseau en état fil de l’eau (référence) et projet 
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Zoom sur l’impact sur le trafic 
Source : Etude Aimsun, 2018 

 

• En heure de pointe du matin :  

 

 

La comparaison des volumes affectés entre la situation fil de l’eau (sans projet) 

et le projet met en évidence que les impacts du projet sont localisés au secteur 
d’étude de la Gare des Mines. 

 

On note des augmentations en volumes sur le Périphérique et l’A1. Ces 

augmentations sont dues à l’attraction et l’émission de trafic des nouveaux 
générateurs ; les véhicules empruntent préférentiellement le réseau principal. 

Il convient de noter que ces hausses de trafic restent très faibles au regard 

des volumes de trafic circulant sur ces axes. 
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Figure 154 : Taux de saturation Projet HPM 

 

Les observations sur les congestions constatés en référence restent identiques pour la situation de projet. 

 

 

Figure 155 : Volume affectés et taux de saturation Projet HPM 
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Figure 156 : Comparaison volumes affectés entre Référence HPM et Projet HPM – secteur d’étude 

 

Afin de faciliter la compréhension des impacts, la carte ci-contre présente la comparaison des volumes 
entre la situation fil de l’eau (sans projet) et la situation de projet. 

 

On note des augmentations de trafic sur l’ensemble du secteur d’étude en raison de l’attraction importante 
en HPM compte tenu de la présence importante de surfaces tertiaires. 

 

La diminution du trafic sur le Boulevard des Maréchaux entre la Porte d’Aubervilliers et la Porte de la 

Chapelle est due à la fermeture de la voie de tourne à droite direct pour rejoindre l’échangeur Chapelle. 
Ce mouvement est rabattu sur les voies principales. Ainsi, une partie du trafic se reporte sur le tourne à 

droite au niveau du feu mais la contrainte de ce mouvement qui dispose de moins de capacité dans cette 

nouvelle configuration entraine une baisse de trafic sur le reste du linéaire. En effet, une partie des 
véhicules provenant de la rue d’Aubervilliers et du Bd Macdonald empruntent la Porte d’Aubervilliers puis 

le Périphérique pour rejoindre l’A1 au lieu de passer par le Boulevard des Maréchaux comme 
précédemment. 

 

L’augmentation du trafic sur le Bd des Maréchaux à l’ouest du secteur correspond aux véhicules rejoignant 
les différentes zones du secteur. 

 

L’analyse fine au niveau des intersections permet de constater un nouvel équilibre de trafic. 

Dans le cas de la rue d’Aubervilliers dans le sens Sud vers Nord, on constate un débit constant entre la 

situation de référence et la situation de projet. Néanmoins, en regardant plus précisément les 
mouvements tournants, on constate une baisse du TAG au profit du mouvement tout droit. Ainsi, les 
véhicules évitent le Bd des Maréchaux au profit de la Porte d’Aubervilliers. 

 

Figure 157 : Comparaison des mouvements tournants en HPM entre référence et projet au niveau du boulevard 

Ney porte de la Chapelle (gauche) et porte d'Aubervilliers (droite) 
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• Heure de Pointe du Soir 

 

 
Figure 158 : Comparaison volume affectés entre Référence HPS et Projet HPS 

La comparaison des volumes affectés entre la situation de référence et le projet met en évidence que les impacts 
du projet sont localisés au secteur d’étude de la Gare des Mines. 

 

On note des augmentations en volumes sur le Périphérique et l’A1. Ces augmentations sont dues à l’attraction et 
l’émission de trafic des nouveaux générateurs ; les véhicules empruntent préférentiellement le réseau principal. 

Il convient de noter que ces hausses de trafic restent très faibles au regard des volumes de trafic circulant sur ces 
axes. 

 

 

 

Les observations sur les congestions constatées en référence restent identiques pour la situation de projet. 

 

 
Figure 159 : Taux de saturation Projet HPS 

 

 

Figure 160 : Volumes affectés et taux de saturation Projet HPS 

 



 

 

 

 

       
264 

 

 

 

 

Figure 161 : Comparaison volume affectés entre Fil de l’eau HPM et Projet HPM – secteur d’étude 

 

Afin de faciliter la compréhension des impacts, nous présentons la carte de comparaison des volumes entre la 
situation fil de l’eau et la situation de projet. 

 

Deux phénomènes s’ajoutent à ceux constatés en heure de pointe du matin :   

- On note une augmentation sur le Boulevard des Maréchaux au droit du quartier Charles Hermite. Il s’agit de 
reports très locaux suite à la fermeture de certaines voiries pour l’accès au quartier. En effet, on passe de 4 à 2 

accès ce qui entraine une augmentation de la demande en TAG sur la rue Gaston Tissandier et la rue Charles 
Lauth par rapport à la situation fil de l’eau. 

 

- Par ailleurs, on remarque que pour l’heure de pointe du soir la création d’une connexion entre l’Avenue Victor 
Hugo et l’impasse Marteau crée un itinéraire de shunt pour environ 200 véhicules. Ces derniers tournent à droite 
depuis l’Avenue Victor Hugo et rejoignent le réseau parisien en passant par la Porte de la Chapelle. 

  

Figure 162 : Comparaison des mouvements tournants en HPS entre fil de l’eau et projet au niveau du 

boulevard Ney porte de la Chapelle (gauche) et porte d'Aubervilliers (droite) 

 

Ce trafic reste toutefois acceptable pour une voirie locale. 
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En conclusion, l’étude du projet montre que des reports de trafic sont localisés à l’échelle du secteur d’étude. 

Pour le côté Fillettes (partie sud de la ZAC), les volumes de trafics en entrée restent absorbables dans les 
conditions de trafic générales. 

 

Figure 163 : Volumes des tournes à gauche en entrée de la cité Charles Hermite (référence où fil de 

l’eau à gauche, projet à droite) 

 

Il convient de noter que les deux chemins affectés de 0 véhicules dans le scénario fil de l’eau supportent en 
réalité un trafic de quelques véhicules. Cependant, compte tenu du détail et des limites du modèle 

macroscopique, le simulateur considère comme plus optimal pour les véhicules de passer par les deux premiers 
accès en venant de l’ouest. Dans la réalité, les véhicules se garant dans l’ensemble des rues du quartier Charles 
Hermite, le trafic est réparti entre les 4 accès. 

 

Toutefois, la réduction de ce nombre d’accès associée à une augmentation du trafic suite à la création de 
nouveaux générateurs de trafic concentre les volumes sur les rues Gaston Tissandier et Charles Lauth. 

 

Pour le côté Gare des Mines (partie nord de la ZAC), l'ouverture de l'impasse Marteau ne crée pas d'itinéraire 

de shunt en heure de pointe du matin. L'utilisation de cette voie est presque exclusivement due à la génération 

et à l'attraction de la ZAC. Cependant, en heure de pointe du soir, environ 200 véhicules utilisent cette voie afin 
d'éviter de passer par la Place Skanderbeg. En effet celle-ci présentant des taux de saturation importants en 

venant d’Aubervilliers, il est plus intéressant pour les véhicules de passer par la voie nouvelle pour accéder à 
Paris. Ces véhicules entrent donc dans Paris en passant par la porte de la Chapelle au lieu de la Porte 
d’Aubervilliers. 

 

Enfin concernant l'Aréna II, les attractions et générations principales se faisant en dehors des heures de 
pointes du matin et du soir, ses impacts sont faibles pour les horizons d’étude retenus. Il est cependant important 
de noter que la congestion de la zone rend l'accès à l'Arena difficile en voiture. 

 
 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
Mesures d’évitement et de réduction 

En phase chantier, l’établissement d’un plan de circulation permettra de limiter les nuisances relatives au 
transport routier. 

 

Les livraisons seront planifiées sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des heures 
susceptibles de créer des nuisances au voisinage.  

 

Les itinéraires de circulations douces seront maintenus autant que possible durant la phase de chantier, 
cependant des aménagements provisoires (déviation ponctuelle, passages sécurisés…) pourront être 
nécessaires.  

 

En phase exploitation, la poursuite des études de conception pourra permettre d’optimiser le schéma de 

circulation de l’opération au regard des résultats de la première étude de trafic afin de garantir une circulation 

fluide au sein du projet.  Plusieurs pites d’optimisations pourront être envisagées comme le montre la figure ci-

dessous. 

 

 
Figure 164 : Optimisation du schéma des circulations à l’étude (source Agence François Leclercq) 

 

Mesures de compensation 

Sans objet. 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 67 : Synthèse des impacts du projet sur le réseau viaire 

Réseau viaire 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

- Augmentation du 
trafic due aux engins 

de chantier 

 

 X  - Plan de circulation de 
chantier 

- Gestion des entrées et 

sorties 

- plan d’évacuation et 
d’approvisionnement en 

matériaux 

Aucun Aucune 
Suivi 
environnemental 
du chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Augmentation du 
trafic routier du fait 

du projet 

   
- Optimisation du 
schéma de circulation de 
l’opération 

Aucun Aucune Sans objet 
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6.5.4.2. Incidences du projet sur les transports en commun et mesures 

associées 

 

Effets 

 
Temporaires 

Les travaux vont générer des impacts sur la fluidité de la circulation générale des voies adjacentes.  En effet, les 
chantiers engendreront des flux supplémentaires de camions ou engins de chantier.  

  

Permanents 

De manière générale, l’urbanisation de la ZAC entrainera une demande supplémentaire en termes de transports 

en commun.  

Plus particulièrement, le projet d’aménagement prévoit de favoriser l’usage des transports en commun et des 
modes doux par rapport aux véhicules particuliers motorisés. 

L’ensemble la ZAC Gare des Mines-Fillettes, bénéficie d’une amélioration de l’offre en transport en commun 
(RERE, L12, T3…) pour répondre aux besoins des habitants et des actifs.  

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

En phase chantier, les mesures proposées sont identiques à celles des projets urbains avec notamment la 

nécessité de coordonner les Maîtres d’ouvrages des différents projets avec des missions OPC (Ordonnancement, 
Pilotage et Coordination). L’organisation des circulations (routière, piétonne, secours, etc.) et des accès sera 
notamment vue avec les services compétents en tenant compte de l’ensemble des travaux de chaque secteur. 

 

Concernant la phase exploitation, le développement du Paris Nord Est Elargi comprenant la ZAC est pris en 

compte dans le dimensionnement de ces projets connexes de transport ; aucune mesure spécifique n’est 
nécessaire. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 68 : Synthèse des impacts du projet sur les transports en commun 

Transports en commun 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

  

X 

Phase chantier 

- impact sur la fluidité 
de la circulation des 
transports en 

commun 

 X 

X 

 - Plan de circulation de 
chantier 

- Adaptation des horaires 
de livraison du chantier 

Aucun Aucune  

 X  X Phase exploitation 

- Augmentation de la 
demande en 
transports en 
commun pris en 
compte dans le 
dimensionnement des 
projets de transports 

connexes 

 

   

 

Aucune  
Aucun Aucune  

 

6.5.4.3. Incidences du projet sur le stationnement et mesures associées 

 

Effets 

 
Temporaires 

En phase chantier, l’offre en stationnement pourra être réduite par : 

- La neutralisation de places de stationnement par les travaux, 

- Le stationnement de véhicules de chantier et de camion de livraisons de matériaux, 

- L’utilisation de places de stationnement par le personnel de chantier. 

Il en découle une réduction de l’offre de stationnement pour les riverains et usagers habituels. L’augmentation 
de la demande se reportera aux alentours des abords immédiats du projet. 

 

Permanents 

A ce stade, l’offre en stationnement au sein du projet n’est pas arrêtée. Elle sera affinée suite à l’avancée des 
études de conception urbaine.  

  

A ce stade des études, seul le linéaire de stationnement de la rue Charles Hermite, entre le boulevard Ney et la 
rue Emile Bertin pourrait être impacté, cet espace étant rattaché à une zone piétonne. 
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Par ailleurs, concernant l’offre de stationnement gérée sur le domaine privé, à ce stade, il est estimé : 

• un ratio de 0,55 places / 100 m² SDP sur la partie Nord de l’opération  

• et 0,1 place / 100 m² SDP sur la partie Sud de l’opération.  

 

Ces ratios sont basés sur le taux de génération de trafic (part modale des véhicules légers générée par le 
programme) pris comme hypothèse dans l’étude de circulation.  

Les dernières études de circulation ont été modélisées sur la base d’un taux de 33% choisi par souci de cohérence 
avec les autres études réalisées à Paris dans la même temporalité. Il est communément admis que ce taux est 

surestimé. Aussi, pour l’opération de la Gare des Mines, un taux de 20% a été pris pour la partie de l’opération 
située au Sud du boulevard périphérique (zone comportant une majorité de logements) et 33% pour la partie 
entre le boulevard périphérique et la limite communale (zone à dominante d’activité et tertiaire).   

Les éléments précis du programme étant encore en cours d’étude (composition précise des logements, desserte 

des lots, schéma de circulation), il n’a pas été possible de définir finement la destination de chaque lot et donc 
arbitrer des besoins précis en stationnement.  

Ainsi, en se basant sur les taux de génération de trafic indiqués, l’étude de trafic a déterminé que l’opération 
générerait une attractivité de 750 UVP (unité de véhicule particulier) : 

• 630 pour la partie Nord de l’opération  

•  120 pour la partie Sud.  

Si l’on tient compte de la composition du trafic qui recense environ 55 % de voitures selon certains comptages 
réalisés à Paris, nous obtiendrions un ratio de 0,55 places / 100 m² SDP sur la partie Nord de l’opération et 0,1 
place / 100 m² SDP sur la partie Sud de l’opération.  

Ces ratios basés sur des taux de génération de trafic pénalisants seront réexaminés lors des phases d’études 
ultérieures.  

 

L’Aréna II comprendra un parking en infrastructure pour 300 à 400 places de stationnement. 
 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
Mesures d’évitement et de réduction 

En phase chantier, les plans de circulation de chantier permettront d’optimiser le stationnement lié aux travaux. 

Un pilote sera missionné afin d’assurer la coordination inter-projets des chantiers (ZAC Gare des Mines-Fillettes, 

Chapelle Charbon, Hébert, Ilot fertile, CDG Express) et gérer au mieux les impacts des travaux simultanés sur la 
voirie publique. 

Des mesures d’organisation de chantier permettront de limiter l’utilisation de places de stationnement par les 

activités de chantier : mise en place d’aires de stationnement déportées, incitation du personnel à utiliser les 
transports en commun, mise en place de navettes pour le personnel, … 

 

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.  

Le projet respectera les normes de stationnement du PLU qui visent à dissuader l’utilisation de la voiture 

(maximum de 1 place pour 205m² SDP de bureaux et pas de règle pour les logements), et à favoriser à contrario 

les vélos (locaux pour les vélos et poussettes représentants 3% de la SDP des programmes de bureaux et 
logements). 

 

De plus, le projet Gare des Mines-Fillettes s’inscrit dans la politique des déplacements de Paris qui vise à améliorer 

la mobilité générale à Paris tout en minimisant le recours à l’automobile et donc les besoins en stationnement. 

Ainsi, le projet prévoit ainsi un maillage de circulations douces, où le piéton et le vélo sont favorisés, et limite les 
voiries nouvelles circulées aux stricts besoins de desserte du quartier. 

La promotion des modes actifs s’effectuera notamment grâce à la réalisation du mail ludique et par 
l’aménagement de la voie nouvelle Est Ouest.  

Par ailleurs, les réseaux structurants existants (RER E, M12 et T3) permettront d’assurer la desserte en transports 
en commun du nouveau quartier.  

 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 
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Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 69 : Synthèse des impacts du projet sur le stationnement 

Transports en commun 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 

Résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesure de Suivi 

I D T P E R A 

  

X 

  

X 

- Demande en 
stationnements 
supplémentaire liée 
aux véhicules de 
chantier et à la 
livraison de 
matériaux 

  

X 

 - Plan de circulation du 
chantier 

- Mesures d’organisation 
du chantier (aires de 
stationnement 
déportées, incitation du 
personnel à utiliser les 
transports en 

commun…) 

Aucun Aucune 

Suivi 
environnemental 

du chantier 

 X  X -L’offre en 
stationnement sera 
adaptée aux besoins 
identifiés 

  

X 

 - Poursuite des études 
de conception afin 
Définir l’offre de 
stationnement public 
prévue (y compris 
stationnement 
spécifique de type 
livraison, autopartage, 
recharges 

électriques...). 

Aucun Aucune  

 

 

6.5.4.4. Incidences du projet sur les modes actifs et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Les liaisons piétonnes existantes pourraient être rendues moins praticables pendant le chantier sur certains 

secteurs. 

 

Permanents 

Le projet a un impact positif sur les modes actifs. En effet, il poursuit l’objectif de redonner une qualité de 

parcours à l’ensemble des voiries et de les rendre accessibles à tous, modes doux/modes actifs, piétons, en 
limitant l’impact de la voiture sur l’espace public. Les actions suivantes participent à l’atteinte de cet objectif : 

 

• Bretelle boulevard périphérique : La bretelle de sortie du boulevard périphérique menant à la porte 

d’Aubervilliers sera déplacée et intégrée au nouveau bâtiment-pont. Avec moins d’emprise, elle laissera 
place à la continuité de la forêt linéaire le long du périphérique. 

 

• La rue Charles Hermite La rue Charles Hermite sera requalifiée  afin d’assurer une meilleure connexion 

avec le Boulevard Ney requalifié, de sécuriser la sortie des enfants devant la sortie des écoles et du lycée 
et de donner la priorité aux piétons. 

 

• Les rues Lauth, Darboux et Tissandier : ces rues intérieures seront repensées dans une logique 

d’allée paysagère. Elles passeront de deux côtés à un seul dédié au stationnement et seront toutes 
passées à sens unique. Cette rationalisation de la place de la voiture permettra d’agrandir les trottoirs 
et de ménager des espaces végétalisées mettant à distance et qualifiant les logements en RDC. 

 

• Le nouveau mail ludique, grande voie piétonne de 20 mètres de large contribuera également à 
renforcer les continuités piétonnes au sein du projet. 

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Pendant les travaux, des aménagements de traversées de voies et de signalisation devront être mis en place 

pour assurer la sécurité des passants. 

 

En phase exploitation, les effets sont positifs et ne nécessitent aucune mesure.  

 

Mesures de compensation 

Sans objet. 

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 70 : Synthèse des impacts du projet sur les modes actifs 

Réseau viaire 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

- liaisons piétonnes 
rendues moins 
praticables durant le 
chantier 

 

 X  - Plan de circulation de 
chantier 

Aucun Aucune 

Suivi 
environnemental 
de chantier 

Suivi des 

réclamations 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Amélioration des 
parcours piétons, 
limitation de la place 
de la voiture sur 

l’espace public 

    

 

Sans objet Aucun Aucune Sans objet 
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6.6. Incidences du projet sur les risques naturels et d’origines 

anthropiques et mesures associées 

6.6.1. Incidences sur projet sur les risques naturels et mesures associées 

6.6.1.1. Incidences sur projet sur le risque de mouvement de terrain et mesures 

associées 

Effets 

 

Pour rappel, le site d’implantation du projet est concerné par le risque de dissolution du gypse pouvant être à 

l’origine de mouvements rapides et discontinus de terrain (affaissements, fontis). Une première reconnaissance 
géotechnique a été conduite par le bureau d’étude BS Consultant et est présentée dans l’état initial de l’étude 
d’impact. 

 

Temporaires 

En 1ère approche, compte tenu de la présence de passages décomprimés dans le Calcaire de Saint Ouen et de 
passages très décomprimés à vides au sein des Marnes et Caillasses, l’étude préconise de consolider les terrains 

au droit du projet par injection. Toutefois, ceci devra être confirmé par des sondages complémentaires afin de 
respecter les préconisations de l’IGC. 

 
Les résultats de ces sondages permettront de compléter les conclusions de la première étude et de définir la 

nécessité ou non de réaliser des travaux d’injection. 
 

Permanents 

Les effets du projet sur le risque de dissolution de gypse sont pris en compte dans le cadre des études techniques 

afin de garantir l’intégrité du projet. Ce dernier n’aura pas d’effet sur le risque de dissolution de gypse en phase 
exploitation. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

L’IGC préconise « un nombre minimal de sondages pour la recherche des vides de dissolutions du gypse 

antéludien de « 2 minimum jusqu’à 500 m² de terrain bâti ou 1 000 m² de terrain non bâti, plus un sondage par 
tranche supplémentaire de 500 m² de terrain bâti ou de 1 000 m² de terrain non bâti. 50% des forages destructifs 
feront l’objet d’une mesure de la radioactivité naturelle (gamma ray). »  

 

Le projet respectera les préconisations de l’IGC en matière de dissolutions de gypse. A ce titre des sondages 
complémentaires seront conduits. Ces sondages permettront de lever l’incertitude sur le risque de dissolution de 
gypse. 

Le cas échéant, les travaux de consolidation par injection qui seront réalisés tiendront compte des prescriptions 
de l’IGC et un contrôle des résultats de la consolidation sera obligatoirement conduit  

- en cours d’exécution, par le maître d’œuvre et éventuellement le bureau de contrôle technique ou le 
géotechnicien, 

- après exécution, par le géotechnicien et sous le contrôle du Bureau de Contrôle Technique. 

 

Le rapport final des sondages de contrôle sera à fournir au conseil technique du Maire dans un délai maximum 
d’un mois après l’achèvement des travaux de consolidation souterraine par injection et de contrôle. 

 

Ces éventuelles prescriptions constructives seront déterminées au stade du dossier de réalisation, préalablement 
aux travaux. 

 

A noter que la gestion des eaux pluviales du projet participe également à la non aggravation du risque de 

mouvement de terrain en étant compatible avec la présence potentielle de gypse et l'interdiction d'infiltration 
concentrée. 

 

 Voir Incidence du projet sur l’assainissement au paragraphe 6.5.3.1.2 

 

Au regard des mesures mises en œuvre le projet n’est pas de nature à augmenter le risque de 
mouvements de terrain par dissolution de gypse. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet. 

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 71 : Synthèse des impacts du projet sur les risques naturels 

Risques naturels 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

 

X 

  

 

X 

Phase chantier 

- Risque de 
mouvements de 
terrain par dissolution 
de gypse 

 X 

X 

 

X 

 - Etudes géotechniques 

- Respect des 
préconisations de l’IGC 

- Le cas échéant, travaux 
de consolidation 

Aucun Aucune 

Contrôle du 
respect des 
prescription et des 
résultats de la 
consolidation 

    Phase exploitation 

 - Aucun effet 
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6.6.2. Incidences du projet sur les risques technologiques et mesures 

associées 

6.6.2.1. Incidences du projet sur les risques industriels et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Le projet n’est pas susceptible d’engendrer d’effet temporaire sur le risque lié au Transport de Matières 
Dangereuses ou l’établissement SEVESO seuil bas situé dans la commune de Saint-Denis. 

 

Permanents 

Aucun effet du projet sur les risques technologiques à proximité n’a été identifié. 
Le projet ne prévoit pas la construction d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 

Sans objet. 
 

Voir chapitre 6.9.8 pour l’effet du projet sur la pollution des eaux et des sols 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 72 : Synthèse des impacts du projet sur les risques industriels 

Risques technologiques 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

    Aucun effet     
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6.7. Incidences du projet sur le paysage et le patrimoine et mesures 

associées 

6.7.1. Incidences du projet sur le paysage et mesures associées 

 Effets 

 
Temporaires 

Les travaux entraineront des impacts visuels temporaires sur le paysage.  

Ces effets seront notamment liés à l’apport d’installations provisoires tels que les locaux de chantier ainsi qu’aux 

travaux eux-mêmes, notamment par l’intervention d’engins de travaux de grande hauteur. Des grues pourront 
être utilisées dans le cadre des travaux de l’Aréna II.   

 

Permanents 

La mise en valeur du paysage et le renforcement des corridors écologiques constituent un objectif majeur du 

projet, qui viendra s’inscrire dans les dynamiques existantes inhérentes au site, tout en affirmant sa propre 
identité. 

A ce titre, le mail ludique, paysage d’interaction, apparaitra comme un nouvel axe emblématique enrichissant 

l’identité du quartier. Conçu pour les circulations douces, il sera composé de multiples séquences. De l’espace 
de rencontre et d’évènementiel (place Charles Hermite) à des respirations urbaines desservant des activités 

situées au rez-de-chaussée des nouvelles constructions, il offrira un parcours privilégié venant renforcer de façon 
cohérente les dynamiques existantes. Planté avec différentes hauteurs de strates aussi bien herbacée, arborée, 

ou arbustive, le traitement de sol envisagé doit permettre de réduire les surfaces imperméables et favoriser la 
pleine terre pour renforcer les trames vertes est-ouest et nord-sud. Le mail accompagnera le square Charles 

Hermite pour le conforter dans son rôle d’équipement, de centralité et de poumon vert du quartier en le mettant 

notamment en lien avec la future place Charles Hermite et un potentiel franchissement du périphérique. Paysage 
ramifié, le mail ludique viendra prolonger la continuité écologique est-ouest constituée avec la forêt linéaire, la 
rue Emile Bollaert, jusqu’au niveau du futur parvis de l’Arena.  

 

Avec le futur réaménagement de l’échangeur routier, un prolongement de cette continuité sera réfléchi, 

renforçant ainsi cet axe paysager tangent à la ceinture verte. Il faudra préconiser une diversité des essences 

plantés qui viendront enrichir la poly spécificités des hauts sujets plantés le long du boulevard Ney, varier les 
hauteurs et les strates, pour diversifier et étoffer les échanges écologiques au sein du quartier. L’importance 

actuelle de l’alignement de peupliers au niveau du paysage est due surtout à la platitude de l’existant, et leur 
disparition dans le projet futur sera compensée par la création de nouveaux marqueurs paysagés émergents 
pour affirmer les continuités Nord/Sud. 

 

L’importance donnée au mail comme promenade active faisant la part belle aux circulations douces au cœur du 

quartier servira de colonne vertébrale à celui-ci. Cela empêchera son enclavement en justifiant la traversée de 

la cité HBM Charles Hermite, maintenant bordée de deux circulations d’importance. Cela justifiera une 
densification de ses espaces verts. 

Les usages ainsi générés par cette intervention sur l’espace public permettront une évolution progressive des 

habitudes, remettant en question la place de la voiture au sein du quartier, véhiculant ainsi une nouvelle image. 

La continuité du paysage entre tissu existant et projet urbain participe à l'élaboration d'une trame paysagère 
facteur de cohérence du projet global et instigatrice de futurs projets. 

 

Au niveau de l’échangeur, le projet s’attachera à redonner une lisibilité et des lignes de force au lieu, avec la 

création d’un parvis paysagé, venant redéfinir et renforcer sa biodiversité. L’ambition à long terme est d’enrichir 

et d’impulser la réflexion sur la requalification de l’échangeur et donc sur l’entrée de ville. 
 

Au niveau des terrains de sport et du mail ludique, le projet s’attachera à garder des vues vers le ciel pour 
conserver cette ouverture du site.  Cet entre-deux, entre périphérique et boulevard Ney, devient ainsi une 

potentialité plus qu’une contrainte dans la conception du projet urbain. La nouvelle place Charles Hermite, en 

tant que centralité du quartier, participera de cette ouverture.  

 

Impact sur le bassin visuel du projet 

Source : étude APUR 

Le bassin visuel du projet correspond au périmètre dans lequel l’un des éléments du projet sera visible depuis 
des espaces au sol.  

Voir chapitre méthodologie de l’étude paysagère de l’étude d’impact  

Les zones colorées de la figure ci-contre révèlent les lieux d’où au moins un des bâtiments du projet pourra être 
visible. 

 
Figure 165 : Bassin visuel du projet (source : APUR) 
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L’insertion du projet dans la maquette en trois dimensions de l’agglomération parisienne (Google Earth) a été 
réalisée pour apprécier en première approche l'impact paysager des nouvelles constructions.  

 

 
Figure 166 : Insertion du modèle 3D du projet dans Google Earth 

 

A partir de la modélisation du projet dans Google Earth un travail de repérage précis des lieux d’où le projet sera 

visible a été réalisé. Cette analyse a permis de sélectionner 13 points de vue significatifs qui ont donné lieu, à 
partir de photographies prises sur le terrain, à des photomontages afin d’avoir un aperçu de l’impact du projet 
dans le contexte urbain existant.  

La localisation de ces prises de vues est présentée dans la figure ci-contre.  

 

Les figures des pages suivantes présentent pour chaque prise de vue, l’état actuel (sans projet) et futur avec le 
projet, de manière à visualiser ses effets sur le contexte paysager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 167 : Localisation des prises de vues 
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BP intérieur - franchissement faisceau Nord – état initial 

 

 
BP intérieur - franchissement faisceau Nord – état projet 

 

 
BP – Porte de la Chapelle – état initial 

 
BP – Porte de la Chapelle – état projet 
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Boulevard Périphérique Intérieur - Stade des fillettes – état initial 

 

 
Boulevard Périphérique Intérieur - Stade des fillettes – état projet 

 

 
Avenue Victor Hugo – Aubervilliers – état initial 

 

 
Avenue Victor Hugo – Aubervilliers – état projet 
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Place Skanderberg – Rue de la Haie-Coq Aubervilliers – état initial 

 

 
Place Skanderberg – Rue de la Haie-Coq Aubervilliers – état projet 

 

 
Boulevard Ney - Porte de Clignancourt – état initial 

 
 

 
Boulevard Ney - Porte de Clignancourt – état projet 
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Boulevard Ney - Charles Hermite – état initial 

 

 
Boulevard Ney - Charles Hermite – état projet 

 

 
Rue des Fillettes – Aubervilliers – état initial 

 
Rue des Fillettes – Aubervilliers – état projet 
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BP intérieur - vers porte d’Aubervilliers – état initial 

 
 

 
BP intérieur - vers porte d’Aubervilliers – état projet 

 
Rue d’Aubervilliers – état initial 

 
 

 
Rue d’Aubervilliers – état projet 
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Autoroute A1 - Porte de la Chapelle – état initial 

 

 
Autoroute A1 - Porte de la Chapelle – état projet 

 

 
BP extérieur vers porte d’Aubervilliers – état actuel 

 

 
BP extérieur vers porte d’Aubervilliers – état projet 
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RER Faisceau Est - vers la rue d’Aubervilliers – état initial 

 
RER Faisceau Est - vers la rue d’Aubervilliers – état projet 

L’échangeur, belvédère métropolitain : 

Point culminant offrant une vue dégagée, l’échangeur routier de la porte de la Chapelle tient lieu de belvédère. 

L’absence de mur anti-bruit, le dégagement offert par le faisceau ferré, ainsi que l’absence de masse végétale 
participent à l’ouverture du champ de vision. Néanmoins les garde-corps masquent en partie la vue, empêchant 

de percevoir l’intégralité du paysage notamment les frondaisons du cimetière de Saint-Ouen ou le faisceau 
ferroviaire.  

La proximité du périphérique et de l’échangeur conférera à l'Aréna II un statut de repère architectural, au même 
titre que la Philharmonie ou le Tribunal de Grande Instance. Ce sera également le premier bâtiment public visible 
lorsqu’on arrive à Paris par l’autoroute A1.  

 

Des repères lointains qui resteront visibles  

Alors que le faisceau ferroviaire Nord-parisien permet de larges percées visuelles, on n’aperçoit que furtivement 

le Sacré-Coeur. Les autres objets architecturaux du Skyline sont les tours construites autour du périphérique 

dans les années 60-70, et plus loin, la Tour Pleyel au Nord et les Orgues de Flandres au Sud. Aucune de ces 
constructions ne sera masquée par les volumes bâtis du projet. Seule la Tour Villette sera dissimulée sur une 
séquence du périphérique par le bâtiment-pont prévu sur la Porte d’Aubervilliers.  

 

La végétation comme horizon et comme barrière : 

Sous la forme de talus plantés, la végétation est très présente le long du boulevard périphérique, formant un 
masque qui empêche les vues lointaines. Malgré leurs hautes frondaisons, les cimetières de Saint-Ouen et de la 
Chapelle ne sont pas visibles depuis le périphérique en viaduc.  

Aux abords de la Porte d’Aubervilliers depuis le Boulevard Périphérique intérieur, les alignements denses de 

chaque côté du boulevard encadreront visuellement le bâtiment prévu au-dessus du périphérique. Le linéaire 
bâti prévu le long du périphérique apparaitra derrière l’alignement d’arbres existants sur les talus.  

 

 

 

Depuis l’espace public : 

• Le boulevard des maréchaux : 

Le bâti à l’alignement de chaque côté du boulevard permet peu de visions lointaines. Les différents alignements 
d’arbres ont une place importante dans ce paysage, sur le boulevard et sur les terrains de sports (alignement de 
peupliers). Le dégagement offert aujourd’hui par les terrains de sports va être remplacé par une continuité bâtie.  

 

• La rue Charles Hermite : 

Voie de desserte locale, c’est une rue qui offre peu de vues sur le grand paysage. Elle est bordée d’un côté par 

la Cité HBM et de l’autre par la végétation dense du square Charles Hermite, le mur anti-bruit du périphérique, 
et le lycée Camille Jenatzy. Le bâtiment haut prévu par le projet à l’entrée du square constituera un repère, qui 
signalera le cœur du nouveau quartier depuis la porte d'Aubervilliers.  

 

• La porte d’Aubervilliers : 

Les vues depuis l’espace public de la Porte sont encadrées par la végétation bordant le périphérique et par celle 
de l’avenue de la Porte d’Aubervilliers, très large et densément plantée. Les constructions à Paris comme à 

Aubervilliers vont constituer un front bâti continu à l’ouest de la porte y compris au-dessus du Boulevard 
Périphérique avec le bâtiment pont qui occultera en partie l’échappée visuelle existante vers l’Ouest. 

 

• La rue des Fillettes : 

Depuis le site de la ZAC, elle ne permet pas de voir la tour « Emblematik » en cours de construction sur une 
parcelle mitoyenne de la place, mais elle devrait rendre visible le square des Fillettes (prévu sur une parcelle 
attenante à la rue), depuis le square Charles Hermite.  

 

Depuis l’infrastructure ferroviaire : 

Sur les voies ferrées en viaduc traversant la porte de la Chapelle, la vue sur les deux tours de la porte n’est 
entravée par aucune barrière visuelle.  
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Visibilité du grand paysage depuis le secteur du projet 

Afin de pouvoir apprécier l’impact des nouvelles constructions dans la perception future du grand paysage, le plan ci-dessous fait apparaitre les endroits du secteur du projet ZAC des Gares Mines-Fillettes, depuis l’espace public et 
les infrastructures de transport, qui permettent aujourd’hui d’avoir des vues lointaines vers des repères, monuments ou endroits singuliers. Ce plan identifie également les différents masques et obstacles visuels existants. 

 

 
Figure 168 : Points de vue vers les repères, monuments ou endroits singuliers depuis le projet (source : APUR) 
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Impact sur la hauteur de bâtiments  

Hérité du caractère industriel de la plaine, le tissu historique de bâtiments plutôt bas est en transformation et les 
opérations récentes ont engagé une évolution de hauteurs de bâtiments qui proposent des hauteurs comparables 
au tissu parisien.  

Le projet de la ZAC Gare des Mines-Fillettes s’inscrit dans cette mutation du tissu industriel en quartier conjuguant 

habitat, activité et grands équipements et propose des hauteurs de bâtiments entre 25 et 31 mètres avec des 
émergences envisagées à 37 ou 50 mètres qui restent en cohérence avec le caractère de la ceinture verte. 

 

 
Figure 169 : Hauteurs des bâtiments état actuel 

 

 

 
Figure 170 : Hauteur des bâtiments état futur 

Nota : Suite à la concertation, la hauteur du bâtiment donnant sur la square Charles Hermite est finalement 
inférieure à 37 mètres et non supérieure, contrairement à ce qui est indiqué sur la figure ci-dessus.  

 

Impact sur la végétation 

Le projet engendrera une augmentation des surfaces d’espaces verts, d’environ 8000 m2 (cf. tableau et figure 
ci-dessous), ce qui aura également un effet positif sur le paysage. 

 

 
 

 
Espaces verts état actuel 

 
Espaces verts état futur 
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Impact sur les alignements d’arbres 

Données source :  

- Les arbres Open Data Paris - Direction des Espaces Verts et de l'Environnement Ville de Paris 

- Bilan d’état phytosanitaire des arbres dans le secteur Gare des Mines-Fillettes Paris - Service de l’arbre et des 
bois – SAB – DEVE 

 

La réalisation du projet dans sa globalité, à la fois les lots constructibles ainsi que la création des nouveaux 

espaces publics, entrainera l’abattage d’environ 194 arbres. Ces derniers sont localisés sur la  Figure 172 : Bilan 
des arbres abattus (source : Open Data Paris). 

Cette première estimation du nombre d’arbres abattus a été réalisée sur la base des emprises projets en en 
tenant compte de principes d’aménagement. Ce bilan pourra faire l’objet d’une actualisation au sein du dossier 

de réalisation de la ZAC, lorsque le dessin des îlots et des espaces publics sera figé et que les emprises chantier 
auront été définies. Notamment, sur ces 194 arbres, 23 arbres existants implantés sur les futurs espaces public, 

pourraient éventuellement être maintenus et intégrés dans la conception des futurs espaces publics. Ces arbres 
sont encerclés en bleu sur la  Figure 172 : Bilan des arbres abattus (source : Open Data Paris). 

 

Les arbres abattus correspondent principalement à des alignements d’arbres. Ils correspondent majoritairement 
à 2 essences à grand développement majoritaire : le platane et le peuplier. 

L’impact sur les continuités écologiques du projet est pris en compte dans le chapitre de 
l’étude d’impact relatif au milieu naturel au paragraphe 6.4.5.  

 

Un diagnostic phytosanitaire des arbres sur le périmètre d’étude a été réalisé entre 2013 et 2019 par la direction 
des espaces verts et de l’environnement de la ville de Paris.  

 

Ce diagnostic phytosanitaire arboricole est basé sur l’appréciation visuelle de l’état physiologique et mécanique 

des arbres. Chaque sujet a été analysé depuis son pied au niveau de ses parties aériennes accessibles. Selon les 

anomalies repérées, leur intensité, leur caractère de réversibilité et leur impact sur le potentiel d’avenir de l’arbre, 
une note de 1 à 4 est attribuée à chaque sujet (1 bon état, 4 mauvais état). Ces indications et constats concernent 
la santé des arbres au moment de leur analyse. 

 

La majorité des arbres sont dans un état phytosanitaire satisfaisant La plupart des arbres répertoriés dans les 
secteurs sont des arbres adultes à matures.   

 

 

 
Figure 171 : Etat phytosanitaire des arbres au sein de l'emprise du projet (source : Ville de Paris) 
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Arbres Abattus au sein des emprises projet 

  
Figure 172 : Bilan des arbres abattus (source : Open Data Paris)



 

 

 

 

       
284 

 

 

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 

Mesures d’évitement et de de réduction 

En phase travaux, une inspection régulière du chantier et de ses abords pourra être réalisée par le responsable 

environnement du chantier afin de détecter toute source potentielle de pollution visuelle ou de dégradation des 
abords. 

 

Des moyens seront mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de rétention, bacs de décantation, 
protection par filets des bennes pour le tri des déchets…).  

Le brûlage des déchets sur le chantier sera interdit conformément à la réglementation. 

 

Le chantier sera clôturé, les bases vie et zones de stockage seront positionnées de manière à limiter la pollution 
visuelle du chantier. 

 

Les bonnes pratiques de chantier suivantes permettront également de limiter l’impact du projet sur le paysage : 

• mise en place d’une zone de lavage des roues en sortie de chantier avec l’obligation de laver les roues 
des camions à la sortie, 

• le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passage, ainsi que 
des zones de travail, sera effectué régulièrement par les entreprises. 

• l’entretien des palissades et clôtures. De surcroît, la réalisation de panneaux de chantier informatifs 

participera également à une meilleure appropriation et acceptation du projet par les riverains et 
personnel de chantier.  

• le bâchage des zones de stockage et camions afin de limiter l’envol de déchets ou de poussières. 

 

En outre, la mise en place de panneaux de chantier informatifs participera également à une meilleure 
appropriation et acceptation du projet par les riverains. 

 

En phase exploitation, le projet jouira d’une meilleure intégration paysagère, grâce notamment à l’intervention 
d’urbanistes-paysagistes. Des allées arborées seront aménagées au sein de la zone d’emprise du projet pour 
connecter les espaces, ce qui contribuera à l’intégration paysagère de la ZAC.    

De plus, comme montré précédemment, les volumes des installations projetées seront en adéquation avec les 

dimensions de l’espace public réaménagé. Le projet s’affirme et s’affiche comme un nouveau lieu emblématique 
de métropole en cohérence avec l‘importance du programme lié à l’Arena. 

 

Les mesures à mettre en place concernent la poursuite des études pour préciser la conception urbaine et 
paysagère du projet et la stratégie de végétalisation des zones urbanisées (espaces au sol et bâti).  

 

Mesures de compensation 

Le projet entraine l’abattage d’environ 194 arbres. Afin de compenser cet impact, le projet comprendra la 

plantation d’un nombre d’arbres a minima équivalent au nombre d’arbres abattus. La figure ci-après schématise 
les espaces au niveau desquels seront replantés ces arbres.  

Ces plantations viendront structurer les espaces végétalisés du nouveau quartier, notamment le long d’un 
nouveau mail piéton allant d’est en ouest, le long du périphérique et au sein de la cité Charles Hermite.  

Ces arbres participeront à la qualité paysagère du site, à son confort bioclimatique et seront également support 
de biodiversité.  

 
Figure 173 : Schéma des espaces de plantations permettant de compenser le nombre d’arbres abattus 

(source : AFL) 

Les essences implantées seront définies dans les prochaines phases du projet. Le choix sera fonction de 

plusieurs critères :   

• l’aspect caduque ou persistant des essences en fonction du paysage et du confort bioclimatique 

recherché,  

• le caractère indigène des espèces ; elles seront choisies dans la palette des essences d’Ile de France,  

• le caractère non allergène des essences. 

 

L’abattage des arbres fera l’objet de mesures de précautions particulières pour les 
chiroptères (cf. paragraphe 6.4.6.4) et tiendra compte du cycle biologique des oiseaux et 
des chiroptères (cf. paragraphe 6.4.6.2). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       
285 

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 73 : Synthèse des impacts du projet sur le paysage 

Paysage 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 

Résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesure de Suivi 

I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

Impacts visuels 
temporaires sur le 
paysage dus aux 
bases vie et 
engins de chantier 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

- Clôture et balisage 
du chantier 

- Optimisation du 
positionnement des 
bases vies et zones 
de stockages 

- Bonnes pratiques 

de chantier 

- Information des 
riverains 

Aucun Aucune 

Suivi environnemental 
du chantier avec prises 

de vues régulières 

  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 Phase 
exploitation 

Création d’un 
paysage urbain 
qualitatif aux 
portes de Paris 

 

   

X 

- Poursuite des 
études pour 
préciser la 
conception urbaine 
et paysagère du 

projet 

  

Fixer dans les cahiers 
de prescriptions de 
l’opération 
d’aménagement la 
stratégie de 
végétalisation des 

zones urbanisées 

  

X 

  

X 

Abattage d’arbres 

    

Suppression 
d’environ 194 

arbres 

- Plantation a 
minima d’un 
nombre d’arbres 
équivalent au 
nombre d’arbres 

abattus 

- Choix d’espèces 
indigènes 
adaptées au 
contexte 
climatique et 
paysager 

Entretien des arbres 

plantation 

 

 

 

6.7.2. Incidences du projet sur le patrimoine et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Aucun impact n’est à prévoir sur le patrimoine culturel ou historique (pas de sites ou monuments inscrits dans 
ou classés aux abords du projet). 

 

Concernant le patrimoine archéologique, la DRAC a été consultée dans le cadre du dossier Aréna II. Le projet 
donne lieu à un diagnostic archéologique qui se déroulera au deuxième trimestre 2019 (Arrêté de prescription 
du diagnostic du 22 juin 2018). 

Pour rappel, il se déroulera en deux phases : 

• une première sur une emprise de 5 320 m2 (terrain de football), disponible de la première phase dès à 
présent ; 

• une seconde après démolition du bâtiment existant, et en fonction des résultats de la première phase. 

 

Le diagnostic archéologique pourra donner lieu à la découverte de vestiges archéologiques. 

 

Permanents 

Absence d’impact, les effets sont considérés en phase chantier. 

 

Il convient de noter que dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU de Paris avec le projet, la représentation 
graphique de la prescription de bâtiment protégé du groupe scolaire Charles-Hermite, construit en 1938 par 

l’agence d’architecture de la ville de Paris, sera adaptée pour circonscrire exactement au bâtiment protégé par 
le PLU. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
Mesures d’évitement et de réduction 

Les résultats du diagnostic archéologiques donneront lieu, le cas échéant à des prescriptions de la DRAC. 

L’ensemble de ces préconisations seront mises en œuvre dans le cadre du projet. 

 

La mise en compatibilité du PLU de Paris fera l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet  
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Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 74 : Synthèse des impacts du projet sur le patrimoine 

Patrimoine 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 

Résiduels 

Mesures de 

compensation 

Mesure 

de Suivi I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 Phase 
chantier 

- Découverte 
des vestiges 

archéologiques  

  

X 

  

- Consultation de la DRAC 

- Respect des préconisations le cas échant Aucun  Aucune  

  

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 

Phase 
exploitation 

- Modification 
de la 
représentation 
graphique de la 
prescription de 
bâtiment 
protégé du 
groupe scolaire 
Charles-Hermite 

 X  

- Evaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU 

Aucun Aucune  
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6.8. Incidences du projet sur le domaine de l’énergie et mesures 

associées 

Effets 

 
Temporaires 

Durant le chantier les bases vie pourront être consommatrices d’électricité. 

Il s’agit d’un impact temporaire direct des travaux.  

 

De manière indirecte, l’acheminement des matériaux et l’évacuation des déblais et plus en amont, pour la 
production des matériaux nécessaires à la construction sont des étapes chantier consommatrices d’énergie. 

 

Permanents 

Evaluation des besoins énergétiques de la ZAC : 

Une étude a été réalisée en 2018 par Artelia visant à estimer le potentiel de développement des énergies 
renouvelables pour le projet de ZAC Gare des Mines-Fillettes..  

L’étude complète est présentée en annexe de la présente étude d’impact.  

 

La future demande énergétique a été déterminée. Pour cela :  

• Les estimations des consommations sont basées sur un niveau de performance (RT) 2012-20% qui 

correspond au niveau du label Effinergie +, qui prépare la RT 2020. 

• Les besoins en énergies ont été estimés à partir des données de programmation transmises (4nd trimestre 

2018) et sur la base de ratios applicables pour chaque catégorie d’usage.  

 

Les estimations sur les besoins énergétiques du projet par usage et activité, sont synthétisées dans le tableau 

ci-après  

 
Tableau 75 : Bilan des besoins énergétiques de l’opération par usage et activité (source : Artelia, 2018) 

  Surface Eclairage  Auxiliaires ECS Chauffage Climatisation Total 

  m² MWhep/an MWhep/an 

Logement 
39 

710  
240 240 1 080 840 0 2 400 

Tertiaire bureaux 
57 

530  
1 139 949 190 759 759 3 797 

Activités éco/productives 
23 

430  
717 597 119 478 478 2 390 

Equipements publics 1 650  14 14 42 69 0 139 

Commerces/restauration/logistique 5 060  316 316 158 316 474 1 579 

  Surface Eclairage  Auxiliaires ECS Chauffage Climatisation Total 

  m² MWhep/an MWhep/an 

Hôtel 6 820  102 102 307 205 307 1 023 

Aréna II 
24 

200 
629 339 1 694 1 452 726 4 840 

Eclairage public  57 0 0 0 0 57 

Total 
158 

400 
3 214 2 557 3 590 4 119 2 744 16 225 

 

Au total, une consommation de 16 225 MWhep/an est estimée pour la ZAC. 

 

Le secteur bureau et les équipements de l’Aréna II représenteront environ un tiers du besoin énergétique total, 
en cohérence avec la répartition des surfaces du programme. 

 

 

Le graphique suivant donne la décomposition des consommations de l’ensemble de la zone, selon les quatre 

usages suivants : chauffage, climatisation, éclairage, Eau Chaude Sanitaire (ECS). 
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Le projet se distingue par de forts besoins électriques et de chaud (chauffage + ECS).  

On constate que l’électricité devient le premier poste de consommation avec plus d’un tiers de la consommation 
en énergie primaire globale. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction  

En phase chantier la consommation d’énergie sera limité au maximum par les bonnes pratiques de chantier et la 
mise en place d’un éclairage raisonné, adapté aux horaires de chantier. 

 

En phase exploitation, les bâtiments bénéficieront d’une conception réfléchie vis-à-vis des surchauffes estivales 

afin de protéger le bâtiment et d’évacuer la chaleur accumulée sans avoir à surdimensionner les systèmes de 
climatisations et donc éviter de les faire fonctionner à régime partiel avec un mauvais niveau de performance. 

 

Si la stratégie énergétique du projet n’est à ce jour pas arrêtée, cette dernière portera prioritairement sur 

l’optimisation de l’articulation entre les besoins en chaleur et en froid d’une part, et sur la couverture des besoins 
en électricité résultant des besoins d’électricité spécifique 21et thermique (chaleur/froid). 

 

Le tableau suivant dresse le panorama des ressources renouvelables pouvant être mises en place pour le projet 
de la zone Gare des Mines-Fillettes. 

 

 

                                                
21 correspond à l'électricité utilisée pour les services qui ne peuvent être rendus que par l'électricité. 

 

Deux scénarii principaux composés d’énergies renouvelables sont notamment proposés :  

• Un scénario maximisant le taux d’énergies renouvelables sur la zone avec une production géothermique 

assistée par PAC centralisée pour le chauffage et la climatisation ainsi que des installations 
photovoltaïques pour les toitures pertinentes ; 

• Un scénario comprenant une solution de raccordement sur le réseau de chaleur pour le chauffage en 

appoint du solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire et l’intégration de panneau 
photovoltaïque sur une partie des toitures des bâtiments. 

 
La poursuite des études de faisabilité technico-économique de ces deux scénarii permettra de statuer sur la 

stratégie d’approvisionnement du projet en énergies renouvelables 

 

Mesures de compensation 

Aucune 

 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 76 : Synthèse des impacts du projet sur l’énergie 

Energie 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 

Résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesure de Suivi 

I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Augmentation des 
consommations 
d’énergie due au 

chantier  

  

X 

  

-  

 Aucun  Aucune 

Suivi des 
consommations 
durant le chantier 

  

X 

 

 

 

X 

Phase exploitation 

- Consommation de 
16 225 MWhep/an est 

estimée pour la ZAC. 

  

X 

 - Conception 
bioclimatique des 

bâtiments 

- Utilisation de 
ressources en énergies 

renouvelables 

- Poursuite des études 
visant à définir la 
stratégie 
d’approvisionnement du 
projet en énergies 
renouvelables 

Aucun  Aucune  - 

Electricité Chaleur Froid

Solaire photovoltaïque  C

La typologie de la zone d'aménagement ne permet pas le développement 

facile de centrales au sol. L'étude s'est donc orientée vers le potentiel 

photovoltaïque en toiture. Un potentiel intéressant est disponible en 

conservant les expositions les mieux orientées, malgré un ensoleillement 

qui n'est pas des plus favorables.

Solaire thermique 

(ECS)
C

L'ensoleillement n'est pas très important en comparaison avec le reste de 

la métropole, cependant le développement du solaire thermique dans les 

pays voisins démontre en partie la pertinence de production d'Eau 

Chaude Sanitaire à partir d'une installation solaire thermique.

Géothermie - création d'un réseau de 

chaleur / froid   C C
Le projet d'aménagement se trouvant sur une nappe superficielle pour 

laquelle l'expoitation du potentiel géothermique paraît intéressante. 

Raccordement au réseau de chaleur 

existant  C C

La projet d'aménagement est situé à proximité des tronçons 

(vapeur/haute température) du réseau de chaleur existant (CPCU), 

l'opérateur à d'ailleurs confirmé la faisabilité d'une extension pour 

désservir les besoins en chaleur et ECS pour la ZAC.

Eolien  D D

L'évaluation du potentiel éolien à ce stade de l'étude est très difficile. En 

effet, il est fortement dépendant de la morphologie du quartier et ne 

pourra être estimée, si jugé pertinent, qu'une fois le plan de masse 

définitif. 

Biomasse - Méthanisation   D

Le potentiel local de la ZAC est assez faible, même si plus largement le 

département d''île de Franceprésente un  potentiel intéressant. Cette 

filière requiert ainsi la mise en place d'une logistique d'approvisionnement.  

De plus, cette solution requiert un espace foncier important. 

Récupération de chaleur sur les eaux 

usées d'assainissement  D D

En première approche, la densité d'habitants de la ZAC est trop faible 

pour que soit intéressant de raccorder l'ensemble des logements 

collectifs avec ce système.

Filière énergie renouvelable
Couverture des besoins

Ressource locale Commentaires
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6.9. Incidences du projet sur le cadre de vie, sécurité et santé 

publique et mesures associées 

6.9.1. Incidences du projet sur la qualité de l’air et mesures associées 

6.9.1.1. Effets en phase chantier et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Le chantier peut être à l’origine de divers types de pollution de l’air ou de nuisances plus ou moins importantes 
pour le voisinage : 

• Les émissions de poussières sur les pistes et plateforme de chantier, principalement pendant la phase 
de terrassement ; 

• Les pollutions liées au fonctionnement des engins (gaz d’échappement). 

 

En effet, durant la phase travaux, le recours aux engins de chantier pourra augmenter les émissions 

atmosphériques (ex : particules, NOx, CO, …). De plus, les reports de trafics induits sur certains axes peuvent 
également entraîner une augmentation des émissions. 

 

Mesures 

 

En phase chantier, la production de poussières sera diminuée par des dispositions telles que : 

• le bâchage des camions pour limiter l’envol des poussières lors de l’évacuation des déblais ; 

• l’aspersion des pistes et des zones de terrassement par temps sec, 

• le respect des vitesses de circulations imposées par la SPL afin de limiter le soulèvement de poussière, 

• l’utilisation d’appareils munis de dispositifs assurant le captage des poussières lorsque leur emploi en 
génère, l’utilisation, autant que possible, des aspirateurs lors du nettoyage de chantier. 

Les émissions de gaz d’échappement seront limitées par un entretien régulier des engins et l’utilisation de 
matériel conforme aux normes d’émissions. Une consigne d’arrêt de moteur sera transmise au transporteur pour 
les camions en attente. 

 

Une aire de lavage sera installée sur le chantier. La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du 
chantier en sortie du dispositif de lavage. 

 

 

6.9.1.2. Effets en phase exploitation et mesures associées 

Effets 

 

Permanents 

Une étude air et santé de niveau I a été réalisée par le bureau d’études Egis afin de déterminer les effets du 
projet sur la qualité de l’air. Les résultats sont présentés dans les paragraphes suivants. 

 

6.9.1.2.1. Evaluation du projet sur la qualité de l’air 

La détermination des impacts du projet a été réalisé en trois étapes : 

• L’estimation des émissions polluantes induites par le trafic routier sur le projet et les axes routiers 
impactés par le projet, 

• La modélisation de la dispersion atmosphérique de ces émissions et l’évaluation des teneurs en 
polluant dans l’air ambiant dans la bande d’étude, 

• La comparaison de ces teneurs aux normes de qualité de l’air en vigueur. 

L’étude Air et Santé complète est jointe en Annexe de l’étude d’impact. Y est présenté 
l’ensemble des données, hypothèses et logiciels utilisés dans le cadre de cette 
évaluation. Les résultats obtenus sont développés ci-après. 

 

• Bilan des émissions routières sur le domaine d’étude 

Les bilans des émissions routières pour l’état de référence 2018 (ou état initial) et l’état fil 
de l’eau (sans projet) à l’horizon 2030 sont présentés au sein de l’étude Air et Santé 
complète, en annexe de l’étude d’impact. 

Seule la comparaison des états « fil de l’eau » (sans projet) et « projeté » (avec projet), à 
l’horizon 2030, sont décrits ci-après, permettant de déterminer les impacts du projet ZAC 
des Gare Mines-Fillettes. 

Les bilans des émissions routières à l’horizon 2030 avec et sans projet est indiqué dans le Tableau 77. 

Dans ce tableau, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre l’État projeté et le Fil de l’eau (noté 
(EP-FE)/FE). 

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2030, avec et sans la réalisation du projet des 

aménagements du secteur de la Gare des Mines Fillettes, met en évidence une évolution peu significative 
(+1% à +2%) des émissions routières à l’échelle du réseau étudié. 

Le kilométrage parcouru sur le réseau entre l’État projeté et le Fil de l’eau n’évolue pas de façon significative 
(+1%), ce qui est cohérent avec l’évolution des émissions de polluants. 

 

Cette analyse réalisée sur les émissions totales masque néanmoins les évolutions hétérogènes au niveau des 
groupes de tronçons : 

• Une évolution peu significative (-2% à 3%) des émissions de tous les polluants pour les groupes de 

tronçons Aubervilliers, Bd Périphérique, Chapelle et Maréchaux ; 
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• Une augmentation faible (4% à 12%) des émissions polluantes pour le groupe de tronçons Hermite-
Bollaert ; 

• Nouveau groupe de tronçons Projet qui apporte une très faible part aux émissions totales du réseau. 

 

Pour chaque groupe de tronçons, les évolutions des émissions routières coïncident avec les évolutions du 
kilométrage parcouru entre l’État projeté et le Fil de l’eau. 

 

Tableau 77 : Bilan des émissions routières à l’état projeté (2030) 

 
 

Les diagrammes de la Figure 174 montrent l’évolution des émissions totales, polluant par polluant, pour l’état de 
référence, le fil de l’eau et l’état projeté. 

Aubervilliers Bd Périphérique Chapelle Hermite-Bollaert Marechaux Projet

Dioxyde d'azote kg/j 13.3 91.0 18.8 0.7 8.7 0.9 133.4

1% 1% 1% 9% -1% 2%

Monoxyde de carbone kg/j 26.4 156.1 36.2 1.3 16.2 1.7 237.8

-2% 1% 2% 9% -1% 2%

Dioxyde de soufre kg/j 0.66 5.25 1.00 0.03 0.36 0.04 7.34

-1% 1% 1% 10% -1% 1%

Benzène g/j 44.3 178.2 45.2 2.6 27.8 3.0 301.1

-2% 1% 3% 12% -1% 2%

Formaldéhyde g/j 125.5 769.5 137.2 4.5 58.4 6.8 1101.9

-1% 1% 2% 10% -1% 2%

Acroléine g/j 30.7 185.9 33.7 1.2 15.3 1.8 268.6

0% 1% 2% 10% -1% 2%

1,3-butadiène g/j 33.5 218.7 36.4 0.7 11.7 1.4 302.4

-2% 1% 3% 12% -1% 1%

Acétaldéhyde g/j 67.8 416.8 74.1 2.4 31.4 3.6 596.2

-1% 1% 2% 10% -1% 2%

Particules diesel kg/j 11.8 73.3 12.7 0.5 5.2 0.6 104.2

3% 1% 0% 11% -2% 2%

PM10 kg/j 18.9 185.1 39.4 0.7 13.1 1.3 258.5

2% 1% 0% 6% 0% 1%

PM2,5 kg/j 7.1 61.1 12.4 0.3 4.4 0.4 85.7

3% 1% 0% 8% -1% 2%

Benzo(a)pyrène mg/j 50.6 635.7 140.6 3.3 58.1 5.1 893.4

2% 1% 0% 4% 0% 1%

Cadmium mg/j 1.7 13.1 2.5 0.1 0.9 0.1 18.3

-1% 1% 1% 12% -1% 1%

Nickel mg/j 18.9 150.8 28.7 0.7 10.4 1.1 210.7

-1% 1% 1% 10% -1% 1%

Arsenic mg/j 2.5 19.7 3.8 0.1 1.4 0.1 27.5

-1% 1% 1% 8% -1% 1%

Plomb mg/j 13.2 105.1 20.0 0.5 7.2 0.8 146.8

-1% 1% 1% 10% -1% 1%

Chrome mg/j 52.4 416.5 79.6 2.1 28.9 3.1 582.5

-1% 1% 1% 10% -1% 1%

Mercure mg/j 71.9 572.4 109.2 2.8 39.5 4.3 800.1

-1% 1% 1% 10% -1% 1%

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

Total

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

Groupe de tronçons



 

 

 

 

       
291 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

État de référence Fil de l'eau État projeté

Dioxyde d'azote - kg/j

0

50

100

150

200

250

État de référence Fil de l'eau État projeté

Monoxyde de carbone - kg/j

0

1

2

3

4

5

6

7

8

État de référence Fil de l'eau État projeté

Dioxyde de soufre - kg/j

0

50

100

150

200

250

300

350

État de référence Fil de l'eau État projeté

Benzène - g/j

0

50

100

150

200

250

300

350

État de référence Fil de l'eau État projeté

1,3-butadiène - g/j

0

20

40

60

80

100

120

État de référence Fil de l'eau État projeté

Particules diesel - kg/j

0

50

100

150

200

250

300

État de référence Fil de l'eau État projeté

PM10 - kg/j

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

État de référence Fil de l'eau État projeté

PM2,5 - kg/j

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

État de référence Fil de l'eau État projeté

Benzo(a)pyrène - g/j



 

 

 

 

       
292 

 

 

 

Figure 174 : Évolution des émissions totales par polluant par état sur l’ensemble du réseau retenu
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• Evaluation des teneurs dans l’air ambiant 

La dispersion et l’évaluation des teneurs en polluant dans l’air ambiant ont été déterminées avec le logiciel ADMS 
Road. Les teneurs en polluant ainsi obtenues sont exprimées sous la forme de teneurs moyennes annuelles en 
tout point de la bande d’étude.  

Ces teneurs annuelles sont comparables aux normes de qualité de l’air en vigueur et leur comparaison aux 
différents horizons permet d’appréhender l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

 

Il convient de souligner que ces résultats mettent en évidence la contribution des émissions induites par le réseau 

routier étudié, à l’exclusion de toute autre source d’émissions. Pour la prise en compte des autres sources 
d’émission (autres tronçons routiers de l’agglomération parisienne, industries, tertiaire, etc.), les résultats 

intègrent la prise en compte d’une valeur de bruit de fond.  D’après le rapport d’une étude zones réalisée 

par Airparif22 prenant en compte la mise en place de zones à basses émissions dans l’agglomération 
parisienne, les teneurs de fond en dioxyde d’azote et particules PM10 diminuent fortement entre 

2018 et 2030. Ainsi, la comparaison des teneurs moyennes entre l’État de référence (2018) et les horizons 
futurs (2030) pour ces deux polluants prennent en compte cette diminution. 

 

Pour l’analyse des impacts, on s’attachera à comparer les résultats entre les deux scénarios futurs 
Fil de l’Eau et Etat Projeté. 

 

Cartographies des teneurs en polluants 

 

Les cartographies des teneurs en dioxyde d’azote, en benzène et en particules (PM10 et PM2,5) en tout point de 

la bande d’étude sont présentées de la Figure 175 à la Figure 186 pour l’état de référence (2018) et l’horizon 
prospectif 2030 (avec et sans projet). 

Ces cartographies ont été réalisées sous SIG (Système d’Information Géographique) par interpolation 

géostatistique des teneurs évaluées, en chaque point du maillage, à l’issue des calculs de dispersion 
atmosphérique. 

Ces cartographies mettent en évidence : 

• Les effets des émissions polluantes induites par le trafic routier du réseau étudié sur la qualité de l’air 
avec une influence visible entre 50 et 200 m de part et d’autre des infrastructures routières en fonction 

des axes et des polluants ; 

• Une diminution des teneurs en dioxyde d’azote et particules PM10, entre l’État de référence 
et le Fil de l’eau, provoquée par la diminution des teneurs de fond de ces polluants en 2030 (en lien 

avec les politiques publiques de la Ville et les ZFE) ; 

• Pas d’évolution significative, entre l’État de référence et le Fil de l’eau, pour le benzène et les 

particules PM2.5 au regard des valeurs seuils de qualité de l’air ; 

• Pas d’évolution significative, entre l’État projeté et le Fil de l’eau, pour le dioxyde d’azote, le 

benzène et les particules (PM10 et PM2.5), ce qui est cohérent avec la stagnation du kilométrage parcouru 

entre ces deux horizons (+ 1%) ; 

• Une très mauvaise qualité de l’air le long du Boulevard Périphérique quel que soit l’horizon d’étude, 

avec des teneurs en dioxyde d’azote et en particules dépassant les valeurs limites de qualité de l’air. Seul 

le benzène est en deçà des objectifs de qualité de l’air ; 

• Une teneur en dioxyde d’azote ne respectant pas la valeur limite (40 µg/m3) sur la quasi-totalité de 

la bande d’étude à l’État de référence, néanmoins la teneur de fond en dioxyde d’azote (38 µg/m3) 

est pratiquement égale à la valeur limite. Aux horizons futurs (2030) pour lesques le bruit de fond 

                                                
22Zones à basses émissions dans l’agglomération parisienne – Étude prospective – évaluation des impacts sur les émissions du trafic routier, 

la qualité de l’air et l’exposition des populations – Airparif – Mars 2018 

baisse, l’influence des fortes teneurs en dioxyde d’azote (> 40 µg/m3) diminue et se restreint aux zones 

en proximité routière ; 

• Une teneur en PM2.5 ne respectant pas l’objectif de qualité (10 µg/m3) sur l’ensemble de la bande 

d’étude quel que soit l’horizon d’étude. Néanmoins, la teneur de fond en PM2.5 (14 µg/m3) est déjà 

supérieure à l’objectif de qualité ; 

 

Nota : l’influence des bâtiments sur la dispersion des polluants n’est pas prise en compte de façon fine (à l’échelle 

du mètre) par le modèle de dispersion atmosphérique. Les teneurs en polluants sont donc probablement 
surestimées sur les terrains de sport qui sont protégés par le mur anti-bruit et le bâtiment « gradins ». 
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Figure 175 : Dioxyde d’azote – État de référence (2018)
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Figure 176 : Dioxyde d’azote – Fil de l’eau (2030)
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Figure 177 : Dioxyde d’azote – État projeté (2030)
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Figure 178 : Benzène – État de référence (2018)
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Figure 179 : Benzène – Fil de l’eau (2030)
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Figure 180 : Benzène – État projeté (2030)
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Figure 181 : PM10 – État de référence
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Figure 182 : PM10 – Fil de l’eau (2030)
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Figure 183 : PM10 – État projeté (2030)
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Figure 184 : PM2.5 – État de référence (2018)
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Figure 185 : PM2.5 – Fil de l’eau (2030)
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Figure 186 : PM2.5 – État projeté (2030)
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Teneurs en polluants dans la bande d’étude 

 

Les teneurs moyennes dans l’ensemble de la bande d’étude, pour les polluants étudiés, sont synthétisées dans 
le Tableau 78 pour l’État de référence (2018), le Fil de l’eau (2030) et l’État projeté (2030). Elles sont 

données à titre indicatif car il s’agit de moyennes incluant tous les points de la bande d’étude, y compris les 
points sur la voirie. 

Les teneurs moyennes évoluent différemment suivant les polluants entre l’État de référence (2018) et les 
scénarios prospectifs (2030) : 

• Diminution d’acroléine (-14%), de dioxyde d’azote (-19%) et de PM10 (-9%) ; 

• Peu d’évolution pour le benzène, les PM2.5, l’acétaldéhyde, le formaldéhyde, le benzo(a)pyrène, le 

monoxyde de carbone, le cadmium, le nickel et l’arsenic (augmentation de 0 à 3% selon les polluants) ; 

• Augmentation faible de dioxyde de soufre (8%) et de 1,3-butadiène (11%) ; 

• Augmentation modérée (de 23 à 26 %) des teneurs de particules à l’échappement (ou particules diesel), 

de plomb, mercure, et chrome. 

 

L’impact s’apprécie sur la comparaison entre les deux états futurs Fil de l’eau et État projeté.  

En ce qui concerne la comparaison entre les teneurs moyennes au Fil de l’eau et les teneurs 

moyennes à l’État projeté, quel que soit le polluant, les résultats montrent une augmentation de 
concentration relevée entre EF et EP globalement inférieure ou égale à 1%. 

 

 

Comparaison aux normes de qualité de l’air 

 

Parmi les polluants retenus dans cette étude, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, le benzène, le 

benzo(a)pyrène, les particules PM10 et PM2,5, le cadmium, le nickel, le plomb et le monoxyde de 
carbone sont réglementés dans l’air ambiant par des critères nationaux. 

 

Au regard des résultats obtenus (cf. Tableau 78), la réalisation du projet d’aménagements du secteur i de la 

Gare des Mines Fillettes coïncide avec un dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote et de l’objectif de 
qualité de PM2.5. Néanmoins, la valeur limite de dioxyde d’azote et l’objectif de qualité des particules PM2.5 sont 

déjà dépassés à l’État de référence et au Fil de l’eau. De plus, la teneur de fond en PM2,5 (14 µg/m3) est déjà 

supérieure à l’objectif de qualité.  

L’évolution entre le Fil de l’eau et l’État projeté quel que soit le polluant est inférieure ou égale à 
1%. 

Les teneurs des autres polluants respectent les normes de qualité de l’air aux trois horizons. 

 

Comparaison des teneurs sur des sites sensibles et établissements à caractère sanitaire et social 
aux normes de la qualité de l’air 

 

Les teneurs en polluants sur 6 sites sensibles et établissements à caractère sanitaire et social parmi ceux les plus 
impactés, comparées aux normes de qualité de l’air sont présentées dans le Tableau 79. 

 

Le square Charles Hermite est présent aux 3 horizons. Les teneurs en dioxyde d’azote ne respectent pas la valeur 
limite aux trois horizons malgré la diminution de la teneur de fond en 2030.  

Néanmoins, la teneur en PM10 qui ne respecte pas l’objectif de qualité à l’État de référence, diminue aux états 

prospectifs et respectent l’objectif de qualité. À l’État projeté le gymnase « Arena » et les nouveaux stades des 

Mines Fillettes sont aménagés. Les teneurs de dioxyde d’azote ne respectent pas la valeur limite (40 µg/m3) et 

les teneurs en particules PM2.5 dépassent les objectifs de qualité (10 µg/m3). Les teneurs des autres polluants 

respectent les normes de qualité de l’air. 

En ce qui concerne, l’État projeté, les terrains de sport sont protégés par des tribunes et un mur anti-bruit qui 

longent le Boulevard Périphérique. La modélisation n’a pas pris en compte ces obstacles qui ont pour effet de 
modifier la dispersion des polluants. Les teneurs obtenues sont alors probablement surestimées. 

 

L’école maternelle Charles Hermite est présente aux trois horizons d’étude. Les teneurs en polluants y sont 

élevées, notamment la teneur en dioxyde d’azote qui ne respecte pas la valeur limite (40 µg/m3) et les teneurs 
en particules PM10 et PM2,5 sont supérieures aux objectifs de qualité (30 µg/m3 et 10 µg/m3) quel que soit l’horizon 

d’étude.  

 

À l’État projeté, le bâtiment pont (« Ilot B2 ») et le nouvel équipement de petite enfance sont exposés à des 
teneurs en dioxyde d’azote supérieure à la valeur limite et particules PM2,5 ne respectant pas l’objectif de qualité. 

 

Les établissements à caractère sanitaire et social et les logements les plus exposés sont retenus et analysés dans 
le cadre de l’Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS). 
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Tableau 78 : Teneurs moyennes en polluants dans la bande d’étude 

 

État de référence Fil de l'eau État projeté Évolution entre Évolution entre 
Teneur de 

fond

Teneur de 

fond

Teneur moyenne Teneur moyenne Teneur moyenne
l'État de référence et 

le Fil de l'eau

le Fil de l'eau et 

l'État projeté
2018 2030

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

40 µg/m³ 40 µg/m³

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

5 µg/m³ 2 µg/m³

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

40 µg/m³ 30 µg/m³

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

25 µg/m³ 10 µg/m³

PM échappement µg/m³ 6.6 8.2 8.3 23% 1%

En moyenne journalière En moyenne annuelle

Acétaldéhyde µg/m³ 1.7 1.7 1.7 0% 0% 1.7 1.7

Acroléine µg/m³ 0.03 0.02 0.02 -14% 1%

1,3-butadiène µg/m³ 0.02 0.03 0.03 11% 0%

Formaldéhyde µg/m³ 2.3 2.3 2.3 0% 0% 2.2 2.2

En moyenne annuelle

1 ng/m³

En moyenne sur

8 heures

10 000 µg/m³

En moyenne annuelle

5 ng/m³

En moyenne annuelle

20 ng/m³

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

0,5 µg/m³ 0,25 µg/m³

Mercure ng/m³ 0.05 0.06 0.07 25% 1%

Arsenic ng/m³ 0.27 0.27 0.27 0% 0% 0.27 0.27

Chrome ng/m³ 0.02 0.03 0.03 26% 1%

0% 0% 0.92 0.92

Plomb ng/m³ 0.01 0.01 0.01 25%

0.110.110.11ng/m³Cadmium

Nickel ng/m³ 0.93 0.94 0.94

0% 0% 221 221

0.110.110%0%

Benzo(a)pyrène

Monoxyde de carbone µg/m³ 233 233 233

Dioxyde de soufre µg/m³

0.12 0.120%2%0.190.190.19ng/m³

0% 1.13 1.13

1%

17.216.8µg/m³PM2,5

8%1.761.751.63

23.1 -9% 0% 21.0 19.0

14.014.00%2%17.2

µg/m³Benzène

PM10 µg/m³ 25.2 23.0

49.5Dioxyde d'azote µg/m³

1.001.000%0%1.031.031.03

38.0 29.00%-19%40.140.0

125 µg/m³

à ne pas dépasser plus de 

3 j par an

50 µg/m³

Valeurs limites
Objectifs de qualité 

ou valeur cible
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Tableau 79 : Comparaison des teneurs sur 6 sites sensibles et établissements à caractère sanitaire et social aux normes de qualité de l’air 

 

Square 

Charles 

Hermite

Projet : 

Arena

Projet : 

Stades des 

Mines 

Fillettes

École 

maternelle 

Charles 

Hermite

Projet : 

Crèche

Projet : Ilot 

B2 - rdc
Teneur de 

fond
Valeurs limites

Objectifs de qualité 

ou valeur cible

État de référence 63.8 68.3 38.0 En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Fil de l'eau 52.5 58.7

État projeté 52.9 50.1 50.8 59.2 40.4 48.0

État de référence 1.06 1.08 En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Fil de l'eau 1.05 1.07

État projeté 1.05 1.04 1.04 1.08 1.02 1.03

État de référence 30.5 33.7 21.0 En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Fil de l'eau 28.5 34.1

État projeté 28.9 26.1 27.6 35.1 21.4 24.7

État de référence 20.2 22.2 En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Fil de l'eau 20.5 24.0

État projeté 20.7 18.9 19.9 24.6 16.1 18.3

État de référence 14.5 19.3

Fil de l'eau 16.5 25.6

État projeté 17.2 12.4 15.2 27.2 5.3 11.0

État de référence 2.20 2.57 En moyenne journalière En moyenne annuelle

Fil de l'eau 2.39 3.04

État projeté 2.43 2.15 2.19 3.10 1.53 1.92

État de référence 1.82 1.9

Fil de l'eau 1.80 1.9

État projeté 1.81 1.79 1.78 1.87 1.73 1.77

État de référence 0.06 0.08

Fil de l'eau 0.05 0.07

État projeté 0.05 0.04 0.03 0.07 0.02 0.03

État de référence 0.05 0.07

Fil de l'eau 0.05 0.08

État projeté 0.06 0.05 0.04 0.09 0.02 0.03

État de référence 2.42 2.51

Fil de l'eau 2.39 2.49

État projeté 2.40 2.36 2.34 2.51 2.26 2.32

État de référence 0.26 0.32 En moyenne annuelle

Fil de l'eau 0.26 0.33

État projeté 0.27 0.24 0.25 0.33 0.17 0.20

État de référence 262 278

Fil de l'eau 260 281

État projeté 261 254 254 283 235 245 10 000 µg/m³

État de référence 0.113 0.113 En moyenne annuelle

Fil de l'eau 0.113 0.115

État projeté 0.113 0.112 0.113 0.115 0.111 0.112

État de référence 0.95 0.96 En moyenne annuelle

Fil de l'eau 0.95 0.97

État projeté 0.96 0.95 0.95 0.97 0.93 0.94

État de référence 0.02 0.03 En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Fil de l'eau 0.02 0.04

État projeté 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02

État de référence 0.11 0.15

Fil de l'eau 0.13 0.20

État projeté 0.13 0.10 0.11 0.20 0.04 0.08

État de référence 0.274 0.275

Fil de l'eau 0.274 0.277

État projeté 0.275 0.274 0.274 0.277 0.271 0.273

État de référence 0.08 0.11

Fil de l'eau 0.09 0.14

État projeté 0.10 0.08 0.08 0.15 0.03 0.06

1.0

Dioxyde d'azote µg/m³

PM10

Benzène µg/m³

µg/m³

µg/m³

PM2,5

PM échappement µg/m³

µg/m³

14.0

1.13Dioxyde de soufre

Acroléine µg/m³

µg/m³Acétaldéhyde

Monoxyde de carbone µg/m³

Benzo(a)pyrène ng/m³ 0.12

221

Plomb ng/m³

Nickel ng/m³

0.11

0.92

125 µg/m³

à ne pas dépasser plus de 

3 j par an

1.7

Chrome ng/m³

Arsenic ng/m³

Mercure ng/m³

Formaldéhyde µg/m³

µg/m³1,3-butadiène

Cadmium ng/m³

2.2

0.27

1 ng/m³

En moyenne sur

8 heures

5 ng/m³

20 ng/m³

0,25 µg/m³0,5 µg/m³

50 µg/m³

29.0

19.0

40 µg/m³ 40 µg/m³

5 µg/m³ 2 µg/m³

40 µg/m³ 30 µg/m³

25 µg/m³ 10 µg/m³
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Conclusion  

Sur la base des hypothèses de trafic retenues, l’étude de dispersion atmosphérique met en 
évidence une mauvaise qualité de l’air, quel que soit l’horizon d’étude, avec des teneurs 
en dioxyde d’azote et en particules qui dépassent certaines valeurs seuils de qualité de 
l’air. À noter toutefois que pour les horizons futurs, des hypothèses plutôt pessimistes en terme 
de trafic et de bruit de fond ont été retenues. 

Ainsi, la valeur limite du dioxyde d’azote (40 µg/m3) est dépassée le long du périphérique, et 
également au niveau des populations et des sites sensibles, pour l’état initial. Aux états futurs 
Avec et Sans projet, malgré la diminution de la teneur de fond, la teneur moyenne ne respecte 
toujours pas la valeur limite. Néanmoins la teneur en dioxyde d’azote est supérieure à la valeur 
limite sur une surface plus restreinte en proximité routière. 

Concernant les particules (PM10 et PM2.5), les valeurs limites23 (respectivement 40 µg/m3 et 
25 µg/m3) sont dépassées le long du périphérique quel que soit le scénario. L’objectifs24 de 
qualité de l’air en PM10 (30 µg/m3) est dépassé au niveau de sites sensibles à l’État de 
référence, néanmoins, la diminution de la teneur de fond aux horizons prospectifs restreint le 
nombre de sites sensibles impactés par des teneurs supérieures à l’objectif de qualité. En ce qui 
concerne les PM2,5, l’objectif de qualité (10 µg/m3) est dépassé sur l’ensemble de la bande 
d’étude car la teneur de fond (14 µg/m3) est déjà supérieure à celui-ci. 

Les teneurs des autres polluants respectent les normes de qualité de l’air. 

L’analyse de l’impact du projet s’apprécie via la comparaison entre les scénarios futurs avec et sans 

le projet :  

La comparaison des états futurs Avec et Sans projet (Scénario Fil de l’Eau et Scénario État projeté) à 

l’horizon 2030 montre que le projet n’est pas de nature à augmenter significativement les 

concentrations atmosphériques (augmentation des concentrations inférieures ou égales à 1% entre le 

Fil de l’eau et l’État projeté. Ce résultat est obtenu avec le modèle de dispersion des polluants ADMS 

Roads v.4 qui ne prend pas en compte de manière précise les écrans antibruit ni les immeubles écrans. 

Il est possible qu’avec un autre logiciel, de type 3D, qui prendrait mieux en compte ces éléments du 

projet, les résultats de dispersion des polluants soient améliorés au droit des équipements sportifs 

reconfigurés. 

Cette faible augmentation des teneurs en air ambiant n’est pas de nature à entrainer de nouveaux 

dépassements des normes de qualité de l’air autres que ceux qui existeraient déjà à l’état Fil de l’Eau. 

 

                                                
23 Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances 
scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 
l’environnement ; 

 

24 Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances 
scientifiques, à atteindre sur une période donnée dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour 
la santé humaine ou pour l’environnement 

6.9.1.3. Evaluation de l’impact du projet sur l’exposition aux populations 

L’évaluation de l’impact du projet sur l’exposition des populations est réalisée par l’estimation d’un indicateur 
simplifié, l’Indice Pollution Population (IPP).  

Il s’agit d’un indicateur sanitaire qui permet la comparaison de différents horizons d’étude et différentes variantes 
de tracé eu égard à leurs impacts sur l’exposition de la population présente dans la bande d’étude. Il intègre 
ainsi, dans un même critère, les teneurs en polluant et la population potentiellement exposée. 

L’IPP consiste à croiser les données de population avec les données de qualité de l’air (les teneurs en polluants 

issues des résultats du modèle de dispersion) afin d’obtenir une distribution spatiale de la population 
potentiellement exposée. 

Il convient de préciser que cet indicateur s’utilise comme une aide à la comparaison de situation. Il n’est en 
aucun cas le reflet d’une exposition absolue de la population à la pollution Atmosphérique. 

Les polluants retenus pour l’évaluation de l’IPP sont le dioxyde d’azote, le benzène, les PM10 et les PM2,5. 

Dans le cadre de cette étude, l’IPP a été évalué aux horizons 2018 et 2030 avec et sans réalisation 
du projet d’aménagements du secteur de la Gare des Mines Fillettes. 

 

Les densités de populations communales ont été estimées aux horizons 2018 et 2030 sur la base des données 

de population INSEE de 201525, actualisées avec les taux d’évolution prévisionnels de l’INSEE
26

 dans les 
départements de Paris et de Seine-Saint-Denis de 2013 à 2050, respectivement 0,004 % et 0,48 %. 

Les populations situées dans la bande d’étude ont ensuite été déterminées, sous SIG, en interceptant la bande 
d’étude et les communes avec une clef de répartition spatiale (données d’occupation des sols Open Street Map 
et orthophotos) afin de localiser les populations sur les zones bâties. 

Sur la base de ces estimations, la population située dans la bande d’étude s’établit à 33 562 habitants en 2018, 

34 132 en 2030 au fil de l’eau et 35 326 en 2030 à l’état projeté, soit respectivement une croissance de 1,7 % 
et 5 % sur la période 2018-2030. 

 

L’étude indique : 

- Pour le dioxyde d’azote : À l’État projeté, le nombre d’habitants exposés à de fortes teneurs en dioxyde 

d’azote (> 40 µg/m3) augmente d’environ 869 personnes par rapport au Fil de l’eau. Les habitants concernés 
sont les nouveaux arrivants prévus par le projet. 

 

- Pour le benzène : L’IPP du benzène ne met pas en évidence d’évolution de l’impact sur la population avec la 
réalisation du projet. La totalité des habitants vivent dans des zones où la teneur en benzène est comprise entre 
1 et 1,5 µg/m3. L’objectif de qualité (2 µg/m3) n’est pas dépassé quel que soit l’état. 

 

- Pour les PM10 : L’IPP des PM10 met en évidence que quel que soit l’horizon d’étude, environ 99% des habitants 
vivent dans des zones où la teneur en PM10 est inférieure à l’objectif de qualité (30 µg/m3). 

Néanmoins une partie des nouveaux habitants à l’État projeté sont exposés à des teneurs supérieures à la 
valeur limite (40 µg/m3). Une augmentation d’environ 308 personnes par rapport au Fil de l’eau. 

 

- Pour les PM2,5 : L’IPP des PM2,5 met en évidence que à l’État projeté, le nombre d’habitants exposés à des 

teneurs supérieures à 20 µg/m3 augmente de 1 350 personnes par rapport au Fil de l’eau. De plus, 437 

25 Source : INSEE – Population légale 2015 en vigueur au 1er janvier 2018 

26 Source : INSEE Flash – Île-de-France – n°20 – La population de Paris à l’horizon 2050 – Novembre 2017 / Île-de-France – n°25 – La 

population de la Seine-Saint-Denis à l’horizon 2050 – Novembre 2017 
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personnes sont impactées à des concentrations supérieures à la valeur limite (25 µg/m3) à l’État projeté contre 
62 et 58 à l’État de référence et au Fil de l’eau. 

Quel que soit l’état, les habitants vivent dans des communes où la teneur de fond en PM2,5 dépasse l’objectif de 

qualité (10 µg/m3). Environ 95% des habitants vivent dans des zones où la teneur en PM2,5 est inférieure à 
20 µg/m3. 

 

Conclusion 

Avec les hypothèses de trafic majorantes prises en compte et sur la base de l’Indice 
Pollution Population, indicateur sanitaire simplifié, la réalisation du projet 
d’aménagements du secteur de la Gare des Mines Fillettes, induirait une variation de 
l’exposition des populations présentes dans la bande d’étude pour le dioxyde d’azote et 
les particules PM10, PM2,5. Cette variation de l’exposition des populations est provoquée 
par l’arrivée de nouveaux habitants dans les logements prévus par le projet, qui augmente 
ainsi le nombre de personnes exposées à des concentrations en polluant supérieures aux 
valeurs limites. 

Néanmoins, aucune variation significative de l’exposition des populations présentes dans 
la bande d’étude pour le benzène n’est à signaler. 

6.9.1.4. Evaluation des risques sanitaires 

Conformément à la circulaire de février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution 

de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, l’impact sanitaire du projet d’aménagements du 
secteur de la Gare des Mines Fillettes a été établi selon la démarche de l’Évaluation Quantitative des Risques 
Sanitaires (EQRS). 

 

L’étude détaillée est présentée en Annexe de l’étude d’impact 

 

Conclusion 

À l’horizon 2030, et par comparaison au scénario fil de l’eau (sans la réalisation du projet), 
les aménagements du secteur ide la Gare des Mines Fillettes ne seront pas à l’origine de 
nouveaux dépassements des valeurs seuils sanitaires, autres que ceux déjà mis en 
évidence, liés à la pollution routière. 

pour les effets chroniques à seuil ou sans seuil par inhalation ou par ingestion, ni pour 
les effets aigus par inhalation. 

Aucun risque à seuil par inhalation ou par ingestion pour une exposition chronique n’est 
susceptible de se produire pour les populations situées la zone du projet, hormis pour 
les particules diésel par inhalation. Par ailleurs, pour le dioxyde d’azote, les particules 
PM2,5 et PM10, les teneurs inhalées par les riverains peuvent dépasser les valeurs guide 
pour la protection de la santé humaine. Toutefois, il est important de noter que les teneurs 
de fond sont très proches ou dépassent les valeurs guide de l’OMS (notamment pour le 
dioxyde d’azote à l’état de référence et les PM10 et les PM2,5 quel que soit l’état considéré). 

 

Le risque cancérigène lié à une exposition chronique peut être qualifié d’acceptable pour 
les populations situées dans la zone du projet, quelle que soit la substance prise 
individuellement, excepté pour le benzène par inhalation (dont la valeur de bruit de fond 
retenue dépasse à elle seule la valeur seuil) et les particules diésel. Toutefois, ce risque 
n’est pas imputable au projet. 

 

Par ailleurs, en exposition aiguë aucun risque sanitaire n’est susceptible de se produire 
pour les populations situées dans la zone du projet, hormis pour les particules PM10 et 
PM2,5. Ce risque sanitaire est présent à l’horizon 2030 avec ou sans la réalisation du projet. 
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Conclusion de l’étude Air et Santé 

 

L’évaluation des impacts du projet sur la qualité de l’air a été menée avec un modèle de dispersion 

atmosphérique. Sur la base des données de trafic retenues, pourtant majorantes, la réalisation d’aménagements 

du secteur  de la Gare des Mines Fillettes aurait un impact peu significatif sur la qualité de l’air (augmentation 

des teneurs en ai ambiant inférieures ou égales à 1%). 

 

La comparaison des teneurs modélisées aux normes de qualité de l’air a été menée pour l’ensemble des polluants. 
Au regard des résultats obtenus, la réalisation du projet d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines 

Fillettes n’aurait donc pas un impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude. Le projet ne 
conduit pas à de nouveaux dépassements des normes de qualité de l’air autres que ceux qui sont déjà mis en 

évidence au Fil de l’Eau. 

 

Avec les hypothèses de trafic majorantes prises en compte et sur la base de l’Indice Pollution Population, 

indicateur sanitaire simplifié, la réalisation du projet d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines Fillettes, 
induirait une variation de l’exposition des populations présentes dans la bande d’étude pour le dioxyde d’azote 

et les particules PM10, PM2,5. Cette variation d’exposition des populations est provoquée par l’arrivée de nouveaux 

habitants dans les logements prévus par le projet.  

Aucune variation significative de l’exposition des populations présentes dans la bande d’étude pour le benzène 

n’est à signaler. 

 

À l’horizon 2030, et par comparaison au scénario fil de l’eau (sans la réalisation du projet), les aménagements 

du secteur  de la Gare des Mines Fillettes ne seront pas à l’origine de nouveaux dépassements des valeurs seuils 
sanitaires pour les effets chroniques à seuil ou sans seuil par inhalation ou par ingestion, ni pour les effets aigus 

par inhalation. 

Aucun risque à seuil par inhalation ou par ingestion pour une exposition chronique n’est susceptible de se 

produire pour les populations situées la zone du projet, hormis pour les particules diésel par inhalation quel que 
soit l’état considéré (avec ou sans projet). Par ailleurs, pour le dioxyde d’azote, les particules PM2,5 et PM10, les 

teneurs inhalées par les riverains peuvent dépasser les valeurs guide pour la protection de la santé humaine. 

Toutefois, il est important de noter que les teneurs de fond sont très proches ou dépassent les valeurs guide de 
l’OMS (notamment pour le dioxyde d’azote à l’état de référence et les PM10 et les PM2,5 quel que soit l’état 

considéré). 

Le risque cancérigène lié à une exposition chronique peut être qualifié d’acceptable pour les populations situées 

dans la zone du projet, quelle que soit la substance prise individuellement, excepté pour le benzène par inhalation 

(dont la valeur de bruit de fond retenue dépasse à elle seule la valeur seuil) et les particules diésel. Toutefois, 
ce risque n’est pas imputable au projet (risque déjà existant sans le projet). 

 
Par ailleurs, en exposition aiguë aucun risque sanitaire n’est susceptible de se produire pour les populations 

situées dans la zone du projet, hormis pour les particules PM10 et PM2,5. Ce risque sanitaire est présent à 
l’horizon 2030 avec ou sans la réalisation du projet. 
 

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement 

Au fur et à mesure de la conception du projet, les bâtiments ont été positionnés dans une logique visant à éviter 

au maximum la dispersion des polluants vers les équipements sportifs tout en tenant compte des contraintes de 
place. Pour cela, un bâtiment (tennis/vestiaires/tribune) écran a été positionné en bordure du périphérique. 

 

 

Mesures de réduction 

En phase exploitation, les écrans physiques tels que les remblais, les talus, les protections phoniques (écran, 

merlon, etc.) permettent de limiter la dispersion des polluants, de les confiner au niveau de la voie et/ou de les 

dévier. La végétation (écran végétalisé, plantation dense de conifères en bordure de voies, etc.) peut également 
contribuer à limiter et à « piéger » la pollution particulaire et gazeuse. 
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Une modélisation 3D à réaliser sur une très petite zone d’étude, incluant le mur anti-bruit et le « bâtiment 

gradins » sera réalisée afin de dimensionner la hauteur du mur anti-bruit de façon à optimiser la protection des 
usagers des terrains de sport. 

 

En outre, concernant l’immeuble pont, un positionnement des prises d’air le plus en hauteur possible et le plus 
loin possible des têtes de tunnel, ainsi qu’un système de traitement de l’air seront mis en œuvre. 

 

Mesures de suivi 

En phase exploitation, un suivi de la qualité de l’air au droit des zones d’habitations et des établissements à 
caractère sanitaire et social situées dans la bande d’étude projet, sera réalisé. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 80 : Synthèse des impacts du projet sur la qualité de l’air 

Qualité de l’air 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 

Résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesure de Suivi 

I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Emissions de 

poussières 

- Emissions des 

engins et chantier 

- Emissions liées au 
report de trafic 

 

 

 

X 

  

- Bonnes pratiques de 

chantier 
Aucun 

 
Aucune 

Suivi 
environnemental 
de chantier 

  

 

X 

  

 

X 

Phase exploitation 

- pas d’augmentation 
significative des 
concentrations 
atmosphériques 
(augmentation des 
concentrations 
inférieures ou égales 
à 1% entre le 
scénario sans projet 
(fil de l’eau) et l’État 

projeté 

X  

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 - Positionnement des 
bâtiments dans une 
logique visant à éviter au 
maximum la dispersion 
des polluants vers les 
équipements sportifs 

- Etude de 
dimensionnement du 

mur anti-bruit 

- Positionnement des 
prises d’air le plus en 
hauteur possible et le 
plus loin possible des 
têtes de tunnel, ainsi que 
la mise en place d’un 
système de traitement 

de l’air 

Aucun 

 
Aucune 

Suivi de la qualité 
de l’air au droit des 
zones d’habitations 
et des 
établissements à 
caractère sanitaire 
et social situés 
dans la bande 
d’étude projet. 

 

 

6.9.2. Incidences sur projet sur l’ambiance sonore et mesures associées 

6.9.2.1. Phase chantier 

Effets 

 
Temporaires 

Les travaux de réalisation du projet vont engendrer des bruits de chantier liés aux différentes tâches effectuées 

(terrassements, circulation, déconstruction, construction, évacuation et approvisionnement de matériaux, …).  

Les nuisances acoustiques peuvent également provenir de l’augmentation du trafic poids lourds qui 
approvisionnent le chantier. 

Les émissions sonores sont variables en intensité et en durée selon les aménagements réalisés et les tâches 
effectuées. 

Les bruits de chantier induisent des nuisances pour les riverains, les salariés ou les usagers des différents 

équipements à proximité. Les habitations de la citée Charles Hermite sont situées à moins de 300 m des travaux 
de la ZAC. 

 

Le personnel de chantier est particulièrement exposé au bruit, qui peut entrainer à terme des troubles auditifs. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
Mesures de réduction 

La réduction du bruit généré par les travaux est un enjeu important de la qualité environnementale du projet.  

Dans le but de limiter au maximum les nuisances sonores les matériels et engins les plus sensibles seront installés 
dans la mesure du possible à distance des zones sensibles (riverains, …).  

 

De plus, afin de réduire le bruit à la source, les dispositions suivantes pourront être mises en œuvre :  
- les engins et matériels seront conformes aux normes en vigueur, insonorisés et homologués,  

- le choix technique dans le matériel et les engins se fera dans la mesure du possible en privilégiant des engins 
ou du matériel électrique en lieu et place d’engins à moteurs thermiques bruyant,  

- le capotage des installations les plus bruyantes. 
 

Par ailleurs, d’autres mesures relatives à l’organisation du chantier seront prises afin de limiter les nuisances 

sonores :  
- l’identification des interventions exceptionnellement bruyantes afin d’être en mesure de les planifier et 

l’information préalable des riverains,  
- la circulation des camions au maximum sur des pistes spécifiques de façon à ne pas passer à proximité des 

zones habitées,  

- dans la mesure du possible, le positionnement judicieux des base vie de chantiers afin de servir d’écran et de 
limiter la diffusion du bruit vers les zones les plus sensibles, et l’éloignement des matériels les plus bruyants vis-

à-vis des riverains. 
 

L'expérience en termes de nuisances sonores des chantiers montre qu'une information préalable des collectivités 
et des riverains associée à une communication durant tout le déroulement du chantier permet une meilleure 

acceptation des nuisances sonores engendrées. 
 

On informera les riverains de la teneur et des enjeux du chantier, des moyens mis en œuvre pour réduire les 

nuisances et des moyens de contrôle éventuellement prescrits pour s'assurer de la limitation des émergences en 
particulier en période nocturne la plus sensible. 
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6.9.2.2. Phase fonctionnelle 

Effets 

 

Permanents 

Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude Acouphen afin de déterminer les impacts du projet. 

Les paragraphes suivants détaillent les résultats de l’étude. 

 

Hypothèses de modélisation 

Les données de trafics sont issues de l’étude réalisée par la société AIMSUM. Les données fournies par AIMSUM 

en HPS et HPM (volume de trafic en heure de pointe du soir et heure de pointe du matin) ont été transformées 
par EGIS en TMJA (trafic moyen journalier annuel) pour les besoins de cette étude, et ce sur la base des données 
de comptage. 

 

 On notera que les hypothèses d’évolution des trafics sont assez majorantes et qu’elles sont à nuancer selon les 
réflexions actuelles de la ville de Paris sur l’évolution du boulevard périphérique. 

 

La répartition du trafic sur les périodes réglementaires jour et nuit, les hypothèses de vitesse, ainsi que les 
hypothèses de calculs sont les mêmes qu’en situation initiale. 

 

Etat « fil de l’eau » (sans projet) 

Pour la modélisation de l’état « fil de l’eau », seuls les trafics sont modifiés dans le modèle acoustique. 

 

Etat projeté 

Le projet d’urbanisation et de voirie est intégré au modèle acoustique, suivant les plans fournis. 

Les trafics de l’état projeté sont également intégrés au modèle. 

 

La vitesse de circulation sur la nouvelle voie créée dans la prolongation de l’impasse Marteau est prise égale à 
30 km/h. Le trafic sur cette nouvelle voie sera de 4842 véhicules par jour côté ouest et 11 047 véhicules par jour 
côté est. 

 

Le projet de la liaison Charles de Gaulle Express porté par SNCF Réseau est situé en bordure de l’emprise du 
projet. 

Le tracé est en viaduc et des écrans de hauteur 2m sont prévus sur le viaduc. 

 

Les hypothèses fournies par SNCF Réseau concernant ce projet sont les suivantes : 

▪ Tracé du projet 

▪ Matériel roulant : NAT, 7 caisses, en UM2 

▪ Trafics : 4 trains par heure et par sens entre 5h et minuit 
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Figure 187 : Données de trafics pour l’état « fil de l’eau » et pour l’état projeté 
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Exposition sonore globale en situation projet à l’horizon 2030 

Les cartes suivantes présentent les niveaux sonores diurnes et nocturnes pour l’état « fil de l’eau » et pour l’état 
projeté à 4 m au-dessus du niveau du sol (au niveau du 1er étage). 

 

 

 

  

Figure 189 : Cartographie de bruit de l’état «fil de l’eau» à 4m du sol pour l’indicateur LAeq(6h-22h) Figure 188 : Cartographie de bruit de l’état «fil de l’eau» à 4m du sol pour l’indicateur LAeq(22h-6h) 

Figure 191 : Cartographie de bruit de l’état projeté à 4m du sol pour l’indicateur LAeq(6h-22h) Figure 190 : Cartographie de bruit de l’état projeté à 4m du sol pour l’indicateur LAeq(22h-6h) 
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Le plan ci-dessous permet de visualiser les vues 3D présentées aux pages suivantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
B

C

D

Figure 192 : Localisation des vues 3D 
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Les niveaux sonores diurnes prévisibles sur les terrains de sport et en façade des bâtiments sont compris entre 

60 et 65 dB(A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vues B et C montrent que les niveaux sonores diurnes prévisibles en façade des bâtiments de la première 

rangée en bordure du boulevard périphérique sont majoritairement supérieurs à 70 dB(A) voire 75 dB(A). Il est 
donc judicieux de ne pas prévoir de logements en première rangée. 

 

En deuxième rangée de bâti, les niveaux sonores aux étages supérieurs seront compris entre 65 et 70 dB(A). 

 

La vue D montre que les niveaux sonores en façade des bâtiments proches du CDG Express et du boulevard Ney 
seront majoritairement compris entre 65 et 70 dB(A) avec quelques dépassements de 70 dB(A) aux étages 
inférieurs en bordure du boulevard Ney. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 75 dB(A)

70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)

Figure 193 : Niveaux sonores pour l’état projeté pour l’indicateur LAeq(6h-22h) – vue A 

Figure 194 : Niveaux sonores pour l’état projeté pour l’indicateur LAeq(6h-22h) – vue B 

Figure 195 : Niveaux sonores pour l’état projeté pour l’indicateur LAeq(6h-22h) – vue C 

Figure 196 : Niveaux sonores pour l’état projeté pour l’indicateur LAeq(6h-22h) – vue D 



 

 

 

 

       
318 

 

 

 
Figure 197 :  Niveaux sonores pour l’état projeté pour l’indicateur LAeq(22h-6h) – vue A 

 
 Les niveaux sonores nocturnes prévisibles sur les terrains de sport et en façade des bâtiments sont compris 
entre 60 et 65 dB(A).  

 

 
Figure 198 : Niveaux sonores pour l’état projeté pour l’indicateur LAeq(22h-6h) – vue B 

Les vues B et C montrent que les niveaux sonores nocturnes prévisibles en façade des bâtiments de la première 
rangée en bordure du boulevard périphérique sont majoritairement supérieurs à 70 dB(A) voire 75 dB(A). Il est 
donc judicieux de ne pas prévoir de logements en première rangée.  

  

En deuxième rangée de bâti, les niveaux sonores aux étages supérieurs seront compris entre 60 et 70 dB(A).  

  

La vue D montre que les niveaux sonores en façade des bâtiments proches du CDG Express seront compris entre 
60 et 65 dB(A) tandis que ceux proches du boulevard Ney seront majoritairement compris entre 65 et 70 dB(A).   

 
Figure 199 : Niveaux sonores pour l’état projeté pour l’indicateur LAeq(22h-6h) – vue C 

 

 
Figure 200 : Niveaux sonores pour l’état projeté pour l’indicateur LAeq(22h-6h) – vue D 
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Impact des évolutions de trafic routier 

La carte ci-dessous présente pour chaque axe les hypothèses de trafics pour l’état « fil de l’eau » et pour l’état 
projeté ainsi que l’impact acoustique qui en découle.

Le projet n’engendre pas de hausse du trafic routier conduisant à des augmentations significatives des niveaux 
sonores au niveau des voies existantes. 

On note toutefois une augmentation de plus de 2 dB(A) sur 35 m de la rue Charles Lauth en raison des 

modifications d’accès par le boulevard Ney. Les bâtiments de secteur sont principalement exposés au bruit en 
provenance du boulevard Ney, la contribution de la rue Charles Lauth est négligeable. 

 
 
 
 
 

  

Boulevard Périphérique : 

281 897 / 287 391 / 0 

Boulevard Ney : 

28425 / 26992 / - 0,2 

Rue Charles Hermite : 

2920 / 3518 / 0,8 

Av de la Porte 

d’Aubervilliers : 

Tram 3b : 

235 tram / jour  

Voie ferrée : 

152 trains / jour  

Rue de la Chapelle : 

43420 / 47198 / 0,4 
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Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
Mesures d’évitement 

Dès la conception du projet, l’orientation des bâtiments a été étudiée de manière à limiter les nuisances sonores 

en provenance du Boulevard Périphérique et des équipements sportifs. Les logements implantés sur le Boulevard 
Ney seront protégés des nuisances générées par les équipements sportifs par un bâtiment mixte accueillant des 
logements spécifiques en étage et des activités en socle. Ce bâtiment écran tournera le dos aux terrains de sport. 

 

 

Figure 201 : Prise en compte des nuisances sonores dans la conception du projet (source : Franck 

Boutte Consultant) 

 

Mesures de réduction 

Mise en place d’un écran acoustique 

Afin d’assurer une continuité de protection du site vis-à-vis du bruit émis par le boulevard périphérique, il est 
proposé d’implanter un écran de hauteur 5 m entre l’ARENA et les tribunes des terrains de sport. 

Les cartes suivantes présentent les niveaux sonores diurnes et nocturnes l’état projeté avec écran à 4 m au-
dessus du niveau du sol (au niveau du 1er étage). 

 

Légende : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

> 75 dB(A)

70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)

> 75 dB(A)

70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)

Figure 204 : Cartographie de bruit de l’état projeté avec écran à 4m du sol pour l’indicateur LAeq(22h-6h) 

Figure 203 : Cartographie de bruit de l’état projeté avec écran à 4m du sol pour l’indicateur LAeq(6h-22h) 
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Les cartes suivantes présentent les niveaux sonores diurnes (niveaux sonores à 4 m du sol et en façade de 
chaque bâtiment) pour l’état projet sans et avec l’écran (vue depuis le nord). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’écran proposé permet un gain de 3 dB(A) au milieu des terrains de sport (64 dB(A) sans écran et 61 dB(A) 
avec écran). 

 

Pour les premiers bâtiments situés en bordure des terrains de sport, le gain sera de 2 dB(A) au 1er étage (64 
dB(A) sans écran et 62 dB(A) avec écran). 

Isolation acoustiques requise pour le classement sonore pour les constructions nouvelles et 
recommandations pour les logements 

 

Les constructions du projet concernées par l’arrêté du 23 juillet 2013 sont les logements. 

Pour les bureaux, il est proposé de viser les objectifs proposés par Certivea cible 9 niveau performant avec. 
DnTA,tr ≥ DnTA,tr réglementaire logement (diurne)  – 3 dB et DnTA,tr ≥ 30 dB. 

 

La plupart des bâtiments du projet se trouvent dans les secteurs affectés par le bruit du Boulevard Périphérique, 
de la Rue de la Chapelle, de l’Avenue de la Porte d’Aubervilliers ou du Boulevard Ney. 

Ces bâtiments nécessitent donc dès leur conception des isolements de façade selon les dispositions de l’arrêté 
du 23 juillet 2013. 

 

Il convient par ailleurs de rappeler qu’un isolement minimum de 30 dB est requis pour toute construction nouvelle 
(hors bureaux et activités tertiaires) dans le cadre de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA). 

 

La figure ci-contre permet de visualiser les isolements requis par le classement sonore et la voie nouvelle selon 
le type d’occupation des bâtiments. 

 
Les isolements requis sont donnés suivant les tranches d’isolement suivantes, avec les surcoûts indicatifs 

engendrés (dépendent beaucoup du contexte, de la région, du type d’architecture, etc.) : 

▪ 30 dB : Tout type de façade. Menuiseries, occultation et ventilation « Standard ».  

▪ 31-33 dB : Tout type de façade. Menuiseries avec vitrage asymétrique. Systèmes d’occultation et ventilation 

avec traitement acoustique. Surcoût de 0 à 5 % 

▪ 34-36 dB : Tout type de façade. Menuiseries avec vitrage asymétrique ou feuilleté. Systèmes d’occultation 

et ventilation avec traitement acoustique. Surcoût de 5 à 10 % 

▪ 37-38 dB : Façade avec isolement thermo-acoustique. Menuiseries avec vitrages feuilletés. Systèmes 

d’occultation et ventilation avec traitement acoustique renforcé. Surcoût de 10 à 15 % 

▪ 39-40 dB : Façade avec isolement thermo-acoustique renforcé. Menuiseries avec vitrages feuilletés 

acoustiques. Système d’occultation à isolement renforcé. Système de ventilation avec entrées d’air avec 

chicane ou caisson en façade ou système « Double-flux » sans entrée d’air. Surcoût de 15 à 30 % 

▪ 41-42 dB : Idem précédemment avec réduction du ratio surface vitrée/volume. Surcoût de 25 à 50 % 

▪ 43-44 dB : Au-delà de 42 dB, il est nécessaire de concevoir le projet de manière à diminuer l’isolement requis, 
soit par l’éloignement ou l’orientation du bâti, la mise en place de protection à la source, ou en prévoyant 

des doubles-châssis, des loggias fermés, des coursives extérieures fermées ou autres espaces tampons… 

 
La prescription des isolements requis est à préciser avec soin sur chaque façade et chaque étage des bâtiments 

sensibles au fur et à mesure de l’avancement du projet. 
 

Des règles simples sont de plus à respecter dans les logements pour un meilleur confort des riverains : 

▪ Privilégier les logements traversants pour avoir au moins une façade calme 

▪ Privilégier l’implantation des pièces sensibles sur les façades les plus calmes 

▪ Attention à l’isolement entre logements quand l’environnement sonore extérieur est calme 

▪ Attention à l’isolement entre les logements et les activités (présence d’équipements bruyants…) 

 

Concernant l’ARENA, aucune obligation réglementaire ne s’applique étant donné qu’il s’agit d’un bâtiment destiné 
à une utilisation ponctuelle de loisir.  

Par ailleurs, on notera que dans le cadre d’une rénovation prévue par Paris Habitat sur la cité Charles Hermite, 
des isolements renforcés pourront être intégrés à la rénovation pour les bâtiments situés le long du Boulevard 
Ney.  

> 75 dB(A)

70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)

Figure 205 : Niveaux sonores pour l’état projeté sans écran pour l’indicateur LAeq(6h-22h) 

Figure 206 :. Niveaux sonores pour l’état projeté avec écran pour l’indicateur LAeq(6h-22h) 
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Secteur Nord-Est  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Secteur Sud-Ouest  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 207 : Visualisation des isolements requis par le classement sonore des voies et la voie nouvelle 
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Prescriptions relatives à l’impact des voies nouvelles routières et du trafic induit sur les voies 
routières existantes 

 

Les habitations existantes ne sont pas impactées par la construction de nouvelles voies. Aucune mesure 
spécifique n’est à prévoir réglementairement dans ce cadre. 

 

Pour les constructions nouvelles aux abords des voies, l’isolement minimal de 30 dB(A) fixé par la NRA sera 
suffisant pour respecter l’objectif recommandé de 35 dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit à l’intérieur. 

 

Pour les voies nouvelles, on privilégiera les revêtements peu bruyants ou acoustiques (de type BBTM ou 
assimilés). Les zones de revêtements bruyants tels que les pavés par exemple sont donc déconseillés, y compris 
les pavés béton lisses (discontinuité bruyante entre les pavés). 

 

Recommandations générales par rapport aux activités 

 

La démarche globale consiste suivant le type de l’activité à prévoir ses nuisances potentielles et à mettre en 
œuvre des solutions de réduction du bruit soit à la source soit sur le chemin de propagation du bruit.  

 

Les bruits générés par les activités peuvent provenir : 

▪ de l’intérieur des bâtiments (machines, process), 

▪ des toitures et équipements techniques (ventilations, extractions…), 

▪ du trafic généré (approvisionnement, clients, employés,…) 

 

Les solutions envisageables concernent à la fois l’orientation des bâtiments, le positionnement des équipements, 
la gestion des horaires de fonctionnement et du trafic généré… 

 

Les recommandations suivantes sont édictées afin de limiter au maximum la propagation du bruit vers l’habitat 

sensible (source dessins : Plan Local d’Urbanisme - La boîte à outils de l’aménageur – Pole Bruit Isère et Agence 
d’urbanisme de la Région Grenobloise) 

 

▪ Eloigner et orienter les bâtiments et équipements bruyants (extracteurs par exemple) à l’opposé des zones 
sensibles. Les locaux contenant des activités bruyantes doivent être gérés « portes fermées ».   

 

 

▪ Traiter par isolation acoustique les bâtiments contenants des sources bruyantes et ne pas négliger les 
ouvertures (qui devront être tenues fermées) et la toiture. 

 

▪ Eviter les sources sonores en hauteur qui se propagent loin, surtout si elles sont basses fréquences. 

 

▪ Prévoir pour les stationnements et les déchargements bruyants des zones spécifiques (à l’opposé des 
habitations et des plages horaires d’accès. 

 

▪ Renforcer l’isolement acoustique intérieur entre les logements et les activités lorsque celles-ci sont situées 
dans le même bâtiment (RdC ou bâtiment accolé) 

 

▪ Demander pour chaque entreprise une notice acoustique pour justifier le respect des contraintes tant au 
niveau des sources de bruit extérieures (dont les zones de parking et de déchargement) que de l’enveloppe 
du bâtiment (adaptée à l’usage interne). 

 

Préconisations spécifiques pour limiter le bruit lié aux activités sur le site 

Approvisionnement 

Le risque lié aux activités est en particulier dû à l’approvisionnement et aux livraisons et particulièrement sur les 
tranches horaires nocturne et du petit matin (5h-8h).  

 

Les nuisances sonores sont liées aux : 

▪ Démarrages sur les zones de parking, 

▪ Circulations dans le site pour accéder au bâtiment, 

▪ Positionnement au stationnement devant la zone de chargement/déchargement suivi d’un arrêt moteur. 

On apportera éventuellement des restrictions dans le règlement interne de la zone (accès nocturnes et 
stationnements bruyants) afin de limiter les émergences sonores nocturnes pénalisantes au voisinage 

d’habitations. 

 

Equipements de climatisation 

Pour certaines activités, des équipements de climatisation peuvent concerner une partie de la surface de 
stockage.  

 
Le niveau sonore engendré par la climatisation dépend de la technique de production frigorifique qui sera 

retenue :  

▪ à piston (génération d’un bruit basses fréquences qui porte loin), 

▪ ou à vis sans fin (sifflement dans les aigus qui est gênant à proximité mais qui se dissipe rapidement avec 

la distance). 

Ce type de dispositif peut être installé soit sur une face latérale du bâtiment, soit en toiture. Une étude acoustique 

est à prévoir pour chaque installation aux niveaux des équipements techniques qui seront implantés en extérieur. 
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Dans tous les cas, il est possible de réduire ce bruit à la source si on le prévoit dès la conception, selon son 

implantation :  

▪ sur une dalle de dimension suffisante au sol pour la construction d’un local technique fermé (capotage de la 

source). 

▪ ou en toiture ayant des caractéristiques suffisantes pour supporter des écrans acoustiques. 

 

La nécessité d’un capotage ou d’écrans ne peut être étudiée précisément que si l’on a une connaissance plus 
fine des caractéristiques de l’équipement, du nombre nécessaire et des bâtiments concernés. On évitera de les 

implanter sur les bâtiments les plus proches de l’habitat et on préfèrera une situation latérale sur une face non 
tournée vers les zones habitées. 
 

 Mesures de compensation 

Aucune 

 

Les nouvelles constructions sont exposées au bruit des infrastructures de transport structurantes du 

site et principalement du boulevard périphérique. Des isolements de façade renforcés sont prescrits 

dans ce cadre. 

 

Les impacts acoustiques restent réduits. Il n’y a pas d’évolution significative des niveaux sonores sur 

les voies existantes. On note toutefois une augmentation des niveaux sonores liée aux évolutions de 

trafics entre la situation actuelle et l’état « fil de l’eau ». 

 

La mise en place d’un écran acoustique en bordure du boulevard périphérique est proposée afin de 

limiter les niveaux sonores sur les terrains de sport et pour les bâtiments prévus en bordure des 

terrains. 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 81 : Synthèse des impacts du projet sur l’ambiance sonore 

Ambiance sonore 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Nuisances sonores 
liées au chantier et à 
l’augmentation du 

trafic de poids lourds 

  

X 

 - Localisation des 
équipements bruyants 
éloignés des habitations  

- Choix des techniques et 
du matériel le moins 
bruyant possible 

- Capotages des engins 

bruyants 

- Entretien régulier des 
engins et matériels pour 
le respect des normes 
d’émissions 

Aucun Aucune 
Suivi 
environnemental 
du chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Les impacts 
acoustiques restent 
réduits. Il n’y a pas 
d’évolution 
significative des 
niveaux sonores sur 
les voies existantes.  

 

On note toutefois une 
augmentation de plus 
de 2 dB(A) sur 35 m 
de la rue Charles 
Lauth en raison des 
modifications d’accès 
par le boulevard Ney.  

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 - Orientation des 
bâtiments étudiée de 
manière à limiter les 
nuisances sonores en 
provenance du Boulevard 
Périphérique et des 
équipements sportifs 

- Mise en place d’un 

écran acoustique 

- Isolement de façades 
renforcé 

- Restrictions pour les 
horaires 
d’approvisionnement 

- Conception des 
équipements de 
climatisation de façon à 
limiter les nuisances 
sonores 

Aucun Aucune - 
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6.9.3. Incidences du projet sur les vibrations et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

Les vibrations peuvent avoir un impact sur les structures bâties environnantes ainsi que sur les riverains 
(perception tactile ou auditive). 

Les employés du chantier sont les plus exposés aux vibrations. Ces employés disposent des équipements 
personnels individuels pour limiter au maximum les impacts des vibrations.   

 

Permanents 

Une étude de l’impact vibratoire du projet a été réalisée par le bureau d’étude Acouphen. Les paragraphes 
suivants détaillent les résultats de l’étude. 

 

Objectifs vibratoires 

Nous proposons de définir les objectifs suivants en termes de niveau vibratoire et de bruit solidien :   

 

 

 

Impact vibratoire 

L’impact vibratoire des infrastructures existantes sur le projet est issu d’un calcul de distance critique réalisé dans 

le cadre de l’état initial (le rapport présente également la méthodologie de calcul utilisée qui prend en compte le 
comportement vibratoire du sol et la réponse vibratoire d’une construction type en béton pour un bâtiment 
collectif). 

 

L’état initial a montré que le risque de perception tactile des vibrations dans l’emprise du projet est négligeable 
vis-à-vis des sources routières et du tramway. 

 

L’impact vibratoire du métro (ligne 12) est estimé avec le code de calcul FEM/BEM Mefissto : réponse en 

fréquence d’un modèle numérique prenant en compte les différentes caractéristiques du sol mesurées sur site, 
la source vibratoire mesurée ainsi que les particularités du tunnel (voir figure ci-contre). 

 

La vitesse vibratoire mesurée par AVEL Acoustique dans le rapport « 180928_Etude_impact_Condorcet 
ACOUSTIQUE ind 0.pdf » a été utilisée pour calculer l’impact de vibratoire de la ligne 12 sur le projet. 

 

De plus le projet du CDG Express est intégré dans l’étude d’impact vibratoire. Les résultats sont issus à titre 
indicatif de l’étude de la ZAC Chapelle Charbon (réalisée par Acouphen en juillet 2017). 

 

 

 

L’indicateur utilisé est la distance critique, en mètre. Il s’agit de la distance entre le bord de l’infrastructure 

considérée et le pied du bâtiment. La distance critique permet de délimiter une zone au-delà de laquelle le risque 
de perception des vibrations à l’intérieur du bâtiment est négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant présente les résultats de calcul des distances critiques par rapport à chaque source vibratoire 
située à proximité de l’emprise du projet. 

Locaux 

Objectifs fixés 

 (dBv) 

Réf -  

 (dB(A)) 

Réf -  

(16-250 Hz) 

Logements et Hôtels 69.0 35.0 

Bureaux 78.0 45.0 

Salle de spectacles 66.0 30.0 0m Distance entre le 
bord de la voie et le 
bâtiment 

Impact vibratoire 

Distance 
critique 1 

Bâtiments de 
type 
bureaux, 
logements et 
salle de 
spectacle 
impactés par 
les vibrations 

Bâtiments de 
type 
logements et 
salle de 
spectacle 
impactés par 
les vibrations 

Distance 
critique 2 

Bâtiments de 
type salle de 
spectacle 
impactés par 
les vibrations 

Distance 
critique 3 

Impact vibratoire 
négligeable pour 
tous types de 
bâtiment 

Figure 208 : Exemple de cartographie du comportement vibratoire à 150Hz 

Figure 209 : Définition de la distance critique 
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Type de source 
vibratoire  

Distance critique 1 
(bureaux) 

Distance critique 2 
(logements) 

Distance critique 3 
(salles de spectacle) 

Tramway T3b 17 m 22 m  33 m 

Périph Nord 5 m 10 m 12 m 

Av Porte 
d’Aubervilliers 

5 m 10 m 12 m 

CDG 40 m  45 m  55 m 

Metro L12 10 m 36 m 51 m 

 

Les zones de pollution vibratoire présentes dans l’emprise du projet sont : 

• L’infrastructure routière du périphérique Nord. La surface impactée par ces vibrations est située entre 0 
et 10 m à proximité de la voie routière. 

• L’infrastructure CDG dont la surface impactée par ces vibrations est située entre 0 et 45m à proximité 
de la voie ferroviaire pour les logements. Elle s’étend à 51 m pour les salles de spectacle. 

 

En deçà des distances critiques une étude détaillée devra être envisagée dès les phases de conception des projets 
de construction. On rappelle que la construction agit à la fois comme un filtre et un amplificateur selon les 

fréquences. L’effet amplificateur est notamment prégnant en fonction de la nature des fondations et des 
planchers (épaisseur et portée de dalle). 

 

La localisation de bâtiments juste au-dessus du périphérique nécessitera une attention particulière notamment 
pour une implantation des fondations inférieure à 10 m de la plateforme routière. 

 

Pour le CDG Express les bâtiments concernés par une étude détaillée sont l’hôtel et l’ARENA, comme le montre 
la figure ci-dessous. 

 

Figure 210 : Figure 1. Distances vibratoires critiques pour le CDG Express 

 

Conclusion de l’étude d’impact vibratoire 

 

L’étude de l’environnement vibratoire du projet fait apparaître un risque très faible d’impact des 

vibrations liées aux infrastructures existantes sur le site du projet. On note toutefois que les bâtiments 

projetés au-dessus du boulevard périphérique constituent un point de vigilance. 

 

Le projet CDG Express constitue une source vibratoire significative de par la nature des circulations 

ferroviaires circulant sur un ouvrage d’art de type viaduc. La présence d’un lieu d’hébergement et d’une 

salle de spectacle à proximité de l’infrastructure constitue une potentialité de gêne qu’il conviendra 

d’étudier plus particulièrement dès les phases de conception des bâtiments. La mise en œuvre d’un 

dispositif anti-vibratile au niveau des fondations de ces bâtiments sera sans doute nécessaire. 

 

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

En phase chantier des dispositifs anti-vibratiles pourront être installés sur les engins de travaux,  et une 

adaptation de la puissance et de la vitesse des machines et des engins utilisés pourra être réalisée. De ce fait, 
le chantier est peu susceptible de générer des vibrations. 

 

En phase exploitation, le risque de gêne engendré par le passage du CDG Express sur les bâtiments situés à 

proximité sera étudié de manière poussée lors de la conception des bâtiments. Le cas échéant, des dispositifs 
anti-vibratile seront mis en œuvre au niveau des fondations des bâtiments exposés significativement aux 
vibrations. 

 

Mesures de suivi 

L’entretien des bâtiments exposés aux vibrations feront l’objet d’un suivi (vérification de leur intégrité, recherche 
de fissures...). 

 

Mesures de compensation 

Aucune 

 

 

 

 

 

 

 

Distances critiques / CDG Express

Bureaux

Logements

Salles de spectacle
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Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 82 : Synthèse des impacts du projet sur les vibrations 

Vibrations 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

 

Vibrations générées par 

les travaux 

 X 

 

 

 

X 

 - Mise en place de 
dispositifs anti-
vibratile sur les 

engins de chantier 

- Adaptation de la 
puissance et vitesse 

des machines 

Aucun Aucune 
Suivi 
environnemental 
de chantier 

 

 

X 

   

 

X 

Phase exploitation 

Risque très faible d’impact 
des vibrations liées aux 
infrastructures existantes 
sur le site du projet.  

On note toutefois : 

- que les bâtiments 
projetés au-dessus du 
boulevard périphérique 
constituent un point de 
vigilance. 

- que le projet CDG 
Express constitue une 
source vibratoire 

significative. 

 X 

 

 

X 

 - Etude poussée de 
l’impact vibratoire lié 
au passage du CDG 
Express 

- Mise en œuvre de 
dispositifs anti-
vibratile au niveau 
des fondations des 
bâtiments 

Aucun Aucune 
Suivi de l’intégrité 
des bâtiments 

 

 

6.9.4. Incidences du projet sur les émissions lumineuses et mesures 

associées 

 

Effets 

 
Temporaires 

L’éclairage des chantiers, souvent intense, avec des spots sans disposition pour orienter la lumière, peut 

perturber la faune et la flore locale. Il nuit également à la lisibilité du ciel. 

 

De plus, la lumière naturelle et la lumière artificielle peuvent être bénéfiques ou avoir des effets indésirables sur 
la santé humaine. La lumière est perçue par des récepteurs situés dans l’œil qui régulent le rythme biologique 

et de nombreuses activités dans le cerveau. Les effets de la lumière sont les suivants : les effets biologiques, 
c’est-à-dire sur le fonctionnement de l’organisme humain (horloge biologique), et les effets psychologiques, car 

la lumière influence fortement l’humeur et la psyché de l’homme. Une sous-exposition ou une surexposition à la 

lumière peut donc entraîner des troubles du sommeil, des troubles psychologiques (« blues de l’hiver » par 
exemple) ou de la vision. 

 

Permanents 

Actuellement les emprises du projet de la Gare des Mines sont en grande partie plongées dans l’obscurité la nuit 

tombée. L’éclairage existant est celui des voies, en particulier des maréchaux et du boulevard périphérique 

éclairées par les phares colorés des véhicules en plus des mâts, auquel s’ajoute celui des terrains de sport 
lorsqu’ils sont utilisés. 

 

Les abords du boulevard périphérique sont très prisés par les annonceurs publicitaires du fait de sa fréquentation 
importante (1,2 million de véhicules/jour). On dénombre 11 publicités lumineuses disposées sur les toits entre 

la porte de Clignancourt et le canal Saint-Denis, en majorité autour de la Porte de Clignancourt. Elles profitent 

de la profondeur de champs créée par le faisceau ferré de la Gare du Nord pour maximiser leur visibilité. Leurs 
tailles et leurs couleurs vives les rendent remarquables dans le paysage nocturne du périphérique.  

 

L’Aréna II ainsi que le bâtiment sur la porte d’Aubervilliers vont être des repères lumineux supplémentaires sur 
le périphérique, et des supports potentiels de publicité. 
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Au vu de l’environnement très urbain et déjà soumis à une importante pollution lumineuse le projet ne sera pas 
de nature à augmenter significativement les nuisances lumineuses du quartier. 

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

L’implantation, l’orientation et le choix des systèmes d’éclairement jouent un rôle important dans les 
perturbations engendrées par l’éclairage. 

 
Pour des raisons de sécurité vis-à-vis du personnel intervenant sur le chantier, l’éclairage de certaines zones de 

travaux ne peut pas être évité. Toutefois des mesures de réduction seront mises en place sur les chantiers afin 
de minimiser les nuisances occasionnées.  Ces mesures consistent à : 

• Installer des systèmes d’éclairage proches du sol et en plus grand nombre plutôt que des systèmes 
d’éclairage puissants sur des mats élevés, 

• Orienter l’éclairage vers le bas et sur les endroits où ils sont nécessaires, 

• Eviter l’éclairage de surfaces réfléchissantes, 

• Utiliser des éclairages émettant dans une palette de longueur d’ondes peu agressive pour le regard 
(éclairages non éblouissants). 

L’éclairage sera raisonné et adapté aux zones du chantier.   

En phase exploitation les équipements ne seront pas éclairés en dehors des manifestations culturelles et 
sportives. L'aménagement du secteur ZAC Gares des Mines-Fillettes nécessite l'installation d'un éclairage dans 

les espaces publics. Les équipements installés respecteront les prescriptions visant à limiter les consommations 
et les nuisances lumineuses, notamment en application du plan biodiversité (action 20). 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 83 : Synthèse des impacts du projet sur les émissions lumineuses 

Emissions lumineuses 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

  

X 

Phase chantier 

- Nuisances 
lumineuses dues au 
chantier 

   - Eclairage raisonné 
adapté aux zones de 
chantier 

- Respect de la 
réglementation 
relative à la puissance 
d’éclairage 

- Eclairage dirigé vers 
le sol 

 

Aucun Aucune  Sans objet 

  

 

X 

  

 

X 

Phase 
exploitation 

- Augmentation 
faible de la 
pollution lumineuse 
au regard du 
contexte urbanisé 

 X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 - Respect de la 
réglementation 
relative à la puissance 
d’éclairage 

- Eclairage dirigé vers 
le sol 

- les équipements ne 
seront pas éclairés en 
dehors des 
manifestations 
culturelles et sportives 

Aucun Aucune San objet 
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6.9.5. Incidences du projet sur les effets sanitaires calorifiques (chaleur) et 

mesures associées 

Effets 

 

D’après l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles (INRS), l’exposition à la chaleur peut être à l’origine de troubles de la santé, tels que des 

crampes, voire la déshydratation ou l’épuisement. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, pouvant aller 
jusqu’au décès dans les cas les plus exceptionnels. La chaleur peut également agir comme révélateur ou facteur 
aggravant de pathologies préexistantes. 

La chaleur peut aussi entraîner des altérations fonctionnelles (outil qui glisse des mains moites, transpiration qui 

gêne la vue) et générer des risques pour la sécurité (brûlures ou départ de feu). Lors de l’exposition à la chaleur, 
des effets psychologiques sont également relevés, tels que l’augmentation du temps de réaction, des erreurs ou 
omissions. 

 

Temporaires 

Les engins de chantier pourront être sources de chaleur lors des travaux. Néanmoins, ces émissions de chaleur 

resteront ponctuelles et peu significatives.  

De même, les bases vie au sein du chantier pourront générer de la chaleur. De la même manière que pour les 
engins de chantier, il est peu probable que cette source de chaleur soit génératrice de nuisance. 

 

Permanents 

Le phénomène d’Ilot de chaleur urbain se caractérise par la différence des températures nocturnes observée 

entre un centre urbain et sa campagne. En région parisienne, cette différence peut atteindre jusqu’à 10° à 
l’échelle journalière entre Paris et les communes de la grande couronne, telle que pour les espaces forestiers du 

plateau de Saclay. 

 

 

Figure 211 : Présentation du phénomène d’îlot de chaleur urbain sur la région parisienne (Source : 

Descartes, 2009 et IAU, 2010) 

 

Cette différence de température est liée aux propriétés physiques des revêtements et matériaux de construction 
utilisés dans un projet urbain (l’albédo et l’inertie thermique). Elle peut être parfois à l’origine d’un inconfort.  

 

Au sein du projet, la végétalisation et les ouvrages de gestion des eaux pluviales (pleine terre) participeront à 
baisser la température localement. 

En effet, projet prévoit dans un premier temps de renforcer les espaces perméables et la végétalisation existante 

: espaces de pleine terre le long du périphérique et mise en avant des qualités végétales du square Charles 
Hermite.  

 

La seconde étape a pour objectif de compléter et de structurer les espaces végétalisés du nouveau quartier par 

la création d’un nouveau mail piéton allant d’est en ouest et support de végétation. Il entrera sur son parcours 
dans le square Charles Hermite pour le relier au quartier et lui apporter de nouveaux usages. Le mail, sur la 

partie est du quartier, sera complété par une ballade paysagère zigzagant au cœur de l’ensemble de logements 
sociaux Charles Hermite. 

 

Le projet induit : 

- une augmentation des surfaces d’espaces verts, d’environ 8000 m2 (cf. tableau et figure ci-dessous).  

 
 

 
Espaces verts état actuel 
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Espaces verts état futur 

  

- une réduction de l’imperméabilisation d’une partie de ses sols (cf. tableau et figure ci-dessous). 

 

 
 

Sols perméables état actuel 

 
 

Sols perméables état projet 

 

A noter que le niveau de perméabilité des terrains de sports n’est pas déterminé à ce jour. Il sera établi à stade 

plus avancé du projet. Le bilan des surfaces perméables/imperméables sera actualisé au stade de réalisation de 
la ZAC. 

 

Le projet aura un effet globalement positif en limitant les espaces perméables et favorisant la présence d’espaces 
végétalisés.  

 

En outre, la présence de toitures végétalisées permettra également de réduire le phénomène d’îlot de chaleur 
(non comptabilisée dans les figures ci-dessus). Dans l'objectif de développer les conditions de préservation et 

renforcement de la biodiversité, le projet Arena intégrera des prescriptions visant à végétaliser tout ou partie de 
la toiture et / ou des façades. 

 

 

Par ailleurs, le confort bioclimatique dans les logements sera garanti par le travail sur les morphologies qui sera 
intégré aux cahiers de prescriptions des différents lots.  

 

Les ambiances urbaines sont quant à elles de deux types : espaces fortement ensoleillés en toute saison sur la 

place, pour des activités sédentaires et espaces plus ombragés, permettant le rafraichissement en été et plus 
favorables aux activités mobiles. 

La présence du mail ludique permet une bonne circulation des masses d'air dans le quartier pour rafraichir les 
espaces extérieurs en période estivale. Les cœurs d'îlots sont quant à eux protégés pour y garantir le confort en 
toute saison. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et  de réduction 

Des matériaux disposant d’albédo faibles (fraction de l'énergie solaire qui est réfléchie vers l'espace, plus une 

surface est réfléchissante, plus son albédo est élevé) et d’une inertie thermique élevée (temps à restituer la 
chaleur élevée même si la température extérieure a fortement chuté) pourront être recherchés pour les futures 
constructions. 

Le choix des matériaux pour l’aménagement des espaces publics constitue un enjeu microclimatique important 

en matière de température, de luminosité, d’humidité (des espaces minéraux réfléchissants s’inscrivant en 
opposition avec des espaces de verdure thermorégulateurs par évapotranspiration). Il s’agit de limiter les 

phénomènes d’îlot de chaleur, lié au revêtement des espaces publics et de créer dans le quartier des micros 
espaces de fraicheur grâce à la mise en place de dispositifs adaptés (noues, bassins, façades végétalisées…). 

 

La maitrise des vitesses d'air sera affinée à l'aide de simulations dans les phases de conception par les choix de 
végétation. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 84 : Synthèse des impacts du projet sur la chaleur 

La chaleur 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- chaleur due aux 
engins de chantier 
(effet non significatif) 

   
 

Sans objet 
Aucun Aucune  

  

 

X 

  

 

X 

Phase exploitation 

- Augmentation des 
espaces végétalisés et 
diminution de 

l’imperméabilisation 

- Diminution des 
effets d’îlots de 

chaleur urbains 

 X 

X 

 

 

X 

X 

 - Choix des matériaux de 
construction 

- Confort bioclimatique 
des logements pris en 
compte dans la 
conception du projet 

- Espaces végétalisés au 

sol 

- Toitures végétalisées 

Aucun Aucune 
Entretien de la 
végétation 
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6.9.6. Incidences du projet sur les émissions odorantes et mesures 

associées 

Effets 

 
Temporaires 

La réalisation du projet peut générer des nuisances olfactives par : 

• Les odeurs liées aux gaz d’échappement des engins de travaux, 

• Les odeurs générées par la mise en place d’enrobés lors de la réalisation de voirie ou d’étanchéité de toiture 

terrasse. 

 

Permanents 

Les aménagements de la ZAC ne sont pas de nature à générer des nuisances olfactives en phase exploitation. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Les odeurs seront limitées par un entretien régulier des engins et l’utilisation de matériel conforme aux normes. 

Les dégagements d’odeurs seront limités dans le temps au vu de l’aspect ponctuel de la réalisation de chaussées 
ou d’étanchéités. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet. 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 85 : Synthèse des impacts du projet sur les émissions odorantes 

Emissions odorantes 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- odeurs générées par 
les travaux (gaz 
d’échappement des 
engins, mise en place 

d’enrobés...) 

  

 

X 

 
 

- entretien des engins et 
matériel conforme à la 
réglementation 

Aucun Aucune  

    Phase exploitation 

 Absence d’impact 

   
Sans objet Aucun Aucune  

 

6.9.7. Incidences du projet sur les ondes électromagnétiques et mesures 

associées 

Effets 

 
Le projet ne génère pas d‘émissions de radiations ou d’ondes électromagnétiques. 
 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
Sans objet. 
 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 86 : Synthèse des impacts du projet sur les ondes électromagnétiques 

Ondes électromagnétiques 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

    Aucun effet     
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6.9.9. Incidences du projet sur la pollution des sols et des eaux et mesures 

associées 

Rappelons que le site du projet n’est pas répertorié dans la base de données des sites et sols pollués BASOL. 

Cependant les résultats des études de pollution des sols et des eaux souterraines réalisées sur le périmètre 
d’étude (Tauw 2014, IDDEA 2018) indiquent des dépassements des valeurs seuils réglementaires définies dans 

l’arrêté du 12 décembre 2014 pour certains polluants (HCT, HAP, antimoine, zinc et mercure sur éluât, fraction 
soluble, sulfates). 

 

Effets 

 
Temporaires 

Les travaux auront un effet positif en participant à la dépollution des sols. 

 

En revanche, la phase travaux peut sans mesures de précautions particulières, engendrer un risque de pollution 
accidentelle sur les eaux et les 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… 

 

Permanents 

 

Les circulations motorisées sur les voiries et zones de stationnement du projet (voitures, poids lourds) impliquent 

une contamination potentielle du sol par ruissellement des eaux pluviales, via la présence de matières en 
suspension et d’hydrocarbures. 

 

 

Les effets du projet sur la géologique et le contexte géotechnique sont présentés au 
paragraphe 6.3.3 de la présente étude d’impact. 

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Le risque lié au déversement accidentel de substances polluantes sera nettement diminué par les bonnes 
pratiques de chantier mises en place. 

 

Le projet d’aménagement n’était pas totalement défini lors des premières investigations (en dehors de l’Aréna 

II), des investigations complémentaires sur les sols seront menées au droit des futurs emplacements des 
différents aménagements. 

 

A noter qu’au vu des activités actuelles exercées sur la zone d’étude, aucune investigation n’a pu être menée au 

droit des stades et bâtiments au niveau de la future Aréna II. Ces investigations porteront également sur ces 

zones. 
 

Le cas échéant, un plan de gestion des terres polluées sera réalisé afin de garantir la compatibilité sanitaire entre 
la qualité du sous-sol et les usages actuels, destinés à être poursuivis ainsi que les usages futurs.  

 

En particulier, la qualité des sols au niveau du futur équipement de petite enfance respectera les dispositions de 
la circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant des 

populations sensibles. 
  

Les terres polluées seront évacuées vers les filières adéquates en fonction du type et degré de pollution. 
 

Par ailleurs, une étude quantitative des risques sanitaires sera menée afin d’assurer la compatibilité sanitaire de 

la qualité du sous-sol avec l’usage futur des terrains.  

 

Enfin, un diagnostic plomb et amiante a été mené sur le bâtiment parking qui sera démoli pour la construction 
de l’Aréna II. Les travaux désamiantage seront réalisés sous-bulle dès mars 2019 conformément à la 
réglementation. 

 

Mesures de compensation 

Au vu des mesures d’évitement et de réduction mises en place, aucune mesure compensatoire ne s’avère 

nécessaire. 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 87 : Synthèse des impacts du projet sur la pollution des sols et des eaux 

Pollution des eaux et des sols 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

Phase chantier 

- Risque de pollution 

accidentelle 

- Effet positif de la 
dépollution des sols 

  

X 

X 

X 

X 

X 

 - Diagnostic plomb et 

amiante  

- Etude de pollution des 
sols 

- EQRS 

- Plan de gestion des 

terres polluées 

- Plan d’alerte en cas de 

découverte 

Aucun Aucune 

- Suivi 
d’évacuation des 

terres 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- risque de pollution 
des sols par 
ruissellement d’eaux 
polluées 

 X  - Gestion des eaux 
pluviales adaptée 

Aucun Aucune  
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6.9.10. Incidences du projet sur la sécurité et mesures associées 

Effets 

 
Temporaires 

En phase travaux, le chantier peut être source d’insécurité pour les riverains (risque de chutes de matériel, envols 
de déchets...). 

 

Permanents 

Le désenclavement du quartier Charles Hermite aura un effet positif sur la sécurité, notamment via la suppression 
des recoins qui créent un environnement favorable aux pratiques illégales.  

 

Une étude de sûreté et de sécurité publique sera réalisée dans le cadre du projet permettant d’assurer les 
conditions de sécurité du site.  

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Le chantier sera gardienné et clôturé permettant de garantir la sécurité des riverains aux alentours. 

En phase exploitation, les effets sur projet sont positifs et ne nécessitent pas de mesures particulières. 

 

Mesures de compensation 

Sans objet 

 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement 
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 

Tableau 88 : Synthèse des impacts du projet sur la sécurité 

Sécurité 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Risque d’insécurité 
pour les riverains 

  

X 

  

- Chantier clôturé et 
gardiennage 

Aucun Aucune Sans objet 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- impact positif sur la 
sécurité notamment 
du au 
désenclavement de la 
cité Charles Hermites 

   

 

 

X 

 

 

- Etude santé sécurité 

publique 
Aucun Aucune Sans objet 

 

 

6.10. Coût des mesures d’évitement, de réduction et d’évitement 

 

6.10.1. Estimation du coût des mesures 

 

A ce stade d’avancement du projet il est difficile de déterminer avec exactitude les budgets à mobiliser pour la 
mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 

Les estimations du coût des mesures en faveur de l’environnement seront réalisées au cours des études 
ultérieures. 

 
Les coûts des mesures en faveur de l’environnement concernent : 

• Les études de conception environnementale ; 

• La dépollution des sols ; 

• Les coûts spécifiques des aménagements environnementaux (équipements spécifiques tels que gestion 

des eaux pluviales, aménagements paysagers, mur anti-bruit …). 
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6.11. Synthèse des effets et des mesures  

6.11.1. Milieu Physique 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement  
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 89 : Synthèse des effets du projet et mesures associées sur le milieu physique 

 Impacts 
Description 

Mesures 
Description 

Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
 I D T P E R A 

M
ili

e
u
 P

h
y
si

q
u
e
 (

n
o
n
 a

q
u
a
ti
q
u
e
) 

Contexte climatique 

  

X 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 

Phase chantier 

- Emissions de GES dues aux travaux  

 

Phase exploitation 

- Augmentation des émissions de GES due à l’augmentation 
du trafic 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 Phase chantier 

- Bonnes pratiques de chantier 

- Choix de provenance des matériaux 

 

Phase exploitation 

- Extension de l’urbanisation limitée 

Aucun Aucune Suivi environnemental de chantier 

Topographie 

  

X 

X 

 

 

 

  

X 

X 

 

 

Phase chantier 

- Stockage provisoire de terre 

- Terrassements  

 

Phase exploitation 

- Aucun effet 

 

 

 

 

 

 

 

X 
X 

 

 

X 

 

 Phase chantier 

- Zones de stockage localisées au sein des emprises chantier 

- Nettoyage et remise en état des zones de stockage 

 

Phase exploitation 

- Aucune 

Aucun Aucune Suivi environnemental de chantier 

Géologie et géotechnique 

  

X 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

Phase chantier  

- Modifications localisés de la géologie dues aux fondations 
des bâtiments et installations 

 

Phase chantier  

- Aucun impact 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 Phase chantier 

- Etudes géotechniques 

- Fondations adaptées à la géologie en place 

 

Phase exploitation 

- Aucune 

Aucun Aucune 

Suivi des mouvements et matériaux et des taux de 
réutilisation des déblais  

 

Utilisation des ressources naturelles 

  

X 

 

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

Phase chantier  

- Chantier consommateur de matériaux 

 

Phase exploitation 

- Entretien des bâtiments et installations 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

- Choix des matériaux et procédés de construction à faible 
empreinte environnementale 

- Matériaux biosourcés pour l’Aréna II 

 

Phase exploitation 

-Choix des matériaux et procédés d’entretien 

Aucun Aucune  Sans objet 
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 Hydrogéologie 

M
ili

e
u
 P

h
y
si

q
u
e
 (

a
q
u
a
ti
q
u
e
) 

  

 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

Effets qualitatifs 

- Risque de pollution accidentelle 

Effets quantitatifs 

- Absence d’effet (pas de rabattement de nappe ni de forages) 

 

  

X 

 

X 

 

 

 

 

  

- Bonnes pratiques de chantier (stockage de produits 
polluants sur aire étanche, kit antipollution...) 

- Assainissement temporaire durant le chantier 
Aucun Aucune 

Suivi environnemental du chantier avec dispositif 
d’alerte en cas de pollution accidentelle 

  

 

 

X 

 

 

  

 

 

X 

 

Phase exploitation 

Effets qualitatifs 

- Risque de pollution (eaux usées, produits phytosanitaires, 
déversement accidentel d’hydrocarbures...)  

 

Effets quantitatifs 

- Aucun effet 

 

  

X 

X 

  

- Mise en place d’une gestion des eaux pluviales adaptée 

- Non utilisation de produits phytosanitaires 

Aucun Aucune 
Surveillance et entretien des ouvrages de gestion des 
eaux pluviales 

Hydrographie 

  

 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

Effets qualitatifs 

- Pollution accidentelle  

 

Effets quantitatifs 

- Aucun impact 

  

X 

X 

  

- Bonnes pratiques de chantier (stockage de produits 
polluants sur aire étanche, kit antipollution...) 

- Assainissement temporaire durant le chantier Aucun Aucune 
Suivi environnemental du chantier avec dispositif 
d’alerte en cas de pollution accidentelle 

  

 

X 

  

 

X 

Phase exploitation 

Effets qualitatifs 

- contamination des eaux pluviales par ruissellement des eaux 
de voiries 

 

Effets quantitatifs 

- Aucun impact 

  

X 

X 

  

- Mise en place d’une gestion des eaux pluviales adaptée 

- Non utilisation de produits phytosanitaires 

Aucun Aucune 
Surveillance et entretien des ouvrages de gestion des 
eaux pluviales 
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6.11.2. Milieu naturel 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement  
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 90 : Synthèse des effets du projet et mesures associées sur le milieu naturel 

 

Sous thématique 

Impacts 

Description 

Mesures 

Description 
Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de 
Suivi 

 I D T P E R A 

M
ili

e
u
 N

a
tu

re
l 

Zonages 
environnementaux  

    
Aucun impact 

       

Habitats naturels et 
flore 

 X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

Destruction d’habitats,  

Destruction de stations 
d’espèces patrimoniales,  

Pollution accidentelle en 
phase chantier,  

Entretien intensif des 
espaces verts nouvellement 
créés à des fins récréatives 
et paysagères 

 X 

X 
 

X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

- MR1 : Limitation strictes des emprises chantier 

- MR2 : Traitement des espèces invasives sur les délaissés routiers 

- MR4 : Mesure de gestion différenciée des délaissés routiers, espaces verts en place (square Charles Hermite), 
et espaces verts nouvellement créés et gestion des lisières. 

- MA : Mesure d’accompagnement 

  

Modéré 

MC1 Collecte, 
transfert de 
graines d’espèces 
végétales 
remarquables et 
plan de gestion 
adapté 

 

 

MS : Gestion 
des mesures 
et suivis 
scientifiques 

Faune 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

Destruction d’habitats,  

Destruction de stations 
d’espèces patrimoniales,  

Pollution accidentelle en 
phase chantier,  

Entretien intensif des 
espaces verts nouvellement 
créés à des fins récréatives 
et paysagères,  

Risque de collision mortalité 
due aux collisions routières 

  

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

- MR1 : Limitation strictes des emprises chantier 

- MR3 : Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier : adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

- MR4 : Mesure de gestion différenciée des délaissés routiers, espaces verts en place (square Charles Hermite), 
et espaces verts nouvellement créés et gestion des lisières. 

- MR5 : Précautions en faveur des chiroptères 

- MA : Mesure d’accompagnement  

Modéré 

 

 

MC2 : 
Renforcement et 
diversification des 
îlots boisés 

MC3 : Pose de 
gîtes artificiels 

 

 

MS : Gestion 
des mesures 
et suivis 
scientifiques 

Zones humides 
    

Aucun impact 
       

Continuités 
écologiques 

 X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

Destruction d’habitats, 

Pollution accidentelle en 
phase chantier,  

Entretien intensif des 
espaces verts nouvellement 
créés à des fins récréatives 
et paysagères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X Ensemble des mesures pour la faune et la flore  

 

 

Modéré 

 

MC2 
Renforcement et 
diversification des 
îlots boisés en 
place, non 
concernés par les 
travaux 

MC4 

Maintien de la 
vocation 

écologique de la 
ceinture verte 

 

 

MS : Gestion 
des mesures 
et suivis 
scientifiques 
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6.11.3. Milieu humain 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement  
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

Tableau 91 : Synthèse des effets du projet et mesures associées sur le milieu humain 

 Impacts 
Description 

Mesures 
Description Impacts Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
 I D T P E R A 

M
ili

e
u
 h

u
m

a
in

 

Contexte urbanistique 

Documents de planification 

  

X 

  

X 

 

- Mise en compatibilité du PLU de Paris avec le 
projet 

  

 

 

X 

 

- Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du 
PLU de Paris 

 

Aucun 

 

Aucune 
Sans objet 

Occupation des sols 

  

X 

 

 

X 

 

 

 

Phase chantier 

- Besoin temporaire d’occupation des sols 
(installations de chantier, zones de stockage,...) 

  

X 

  

- limitation des emprises externes 

- plan d’organisation de chantier 
Aucun Aucune 

Suivi environnemental de 
chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Changement de destination des sols liés au 
projet (bureaux, commerces, logements, 
équipements) 

    

Aucune 
Aucun Aucune Aucune 

Environnement socio-
économique 

Population, démographie et habitat 

  

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Phase chantier 

- Nuisances liées au chantier (nuisances 
acoustiques, poussière,...) 

 X 

 

 

X 

Cf. Mesures spécifiques aux thématiques correspondantes 

- Information de la population 
Aucun Aucune 

Suivi environnemental de 
chantier 

 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Création d’environ 750 logements 

    

Sans objet 
Aucun Aucune Entretien des bâtiments 

Activités économiques et emploi 

  

X 

X 

 

X 

X 

 Phase chantier 

- Chantier source d’emplois 

- Dérangement généré par les travaux 
(perturbation des accès,...) 

  

 

X 

X - Clauses sociales permettant l’insertion de personnes éloignées 
de l’emploi 

- Cf. Mesures spécifiques aux thématiques correspondantes 
Aucun Aucune 

Suivi environnemental de 
chantier 

  

X 

X 

  

X 

X 

Phase exploitation 

- Développement d’activités productives, 
commerces et bureaux 

- Création d’environ 4400 emplois 

    

Aucune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun Aucune Sans objet 
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Equipements 

  

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

Phase chantier 

- Dérangement généré par les travaux 

- Relocalisation de certains équipements (sportifs, 
espace jeune..) 
- Suppression d’une piste d’athlétisme 

  

 

X 

 - Cf. Mesures spécifiques aux thématiques correspondantes 

- Phasage des travaux maintenant la continuité de l’offre 
sportive 

- chemins de substitution garantissant l’accès pendant les 
travaux 

Aucun Aucune Sans objet 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Offre en équipements complétée (équipement 
de petite enfance, équipement culturel) et 
renforcée (équipements sportifs) 

   

Aucune Aucun Aucune 
Entretien des équipements 
notamment installations 
sportives 

M
ili

e
u
 h

u
m

a
in

 

Activités touristiques, culturelles et de loisirs 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Nuisances générées par le chantier 

 X 

X 

X 

 - Cf. Mesures spécifiques aux thématiques correspondantes 

- Phasage des travaux adapté 

- Plan d’installation de chantier 

Aucun Aucune 
Suivi environnemental du 
chantier 

  

X 

X 

X 

  

X 

X 

X 

Phase exploitation 

- Création d’équipements sportifs et culturels 

- Création d’un hôtel auberge de jeunesse 

- Création d’espaces publics de qualité 

   

Aucune Aucun Aucune Sans objet 

Service publics locaux 

Réseaux d’alimentation en eau potable 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Dévoiement 

- Augmentation temporaire du besoin en eau 
potable 

  

 

X 

X 

 

 

- Information des concessionnaires réseaux 

- Dispositifs économes en eau 
Aucun Aucune 

Suivi des consommations 
d’eau potable durant le 
chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

Augmentation des besoins en eau potable 

  

X 

 - système de récupération des eaux pluviales 

Aucun Aucune 

Surveillance et entretien des 
systèmes 

Suivi de la consommation en 
eau potable 

Assainissement 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Augmentation des rejets au réseau 
d’assainissement 

 X  

X 

 

 

- Dispositifs de traitement avant rejet 

- Réalisation d’un dossier loi sur l’eau Impact positif sur le 
risque de saturation du 
réseau de collecte 

Aucune 
Suivi des consommations 
d’eau potable durant le 
chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

Augmentation des besoins en assainissement 

 X  

 

X 

- Gestion des eaux conforme au plan pluie de Paris 

- Réalisation d’un dossier loi sur l’eau Aucun Aucune Sans objet 

Réseaux de gaz, d’électricité et de télécommunication 

 

  

X 

X 

 

X 

X 

 Phase chantier 

- Coupures temporaires des réseaux 

- Augmentation temporaire du besoin en énergie 

  X 

X 

- Information des concessionnaires réseaux 

- Information des riverains en cas de coupures 
Aucun Aucune Sans objet 

    Phase exploitation 

Absence d’impact : réseaux suffisants pour 
absorber l’augmentation des besoins 

   

Aucune Aucun Aucune Sans objet 
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Gestion des déchets 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Chantier générateur de déchets 

 X 

X 

X 

 - Mise en place de contenants adaptés 

- Tri sélectif 

- Recherche de filière de traitement et de valorisation 

 

Aucun Aucune Suivi des déchets de chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Augmentation du volume de déchets 

 X  - Stratégie de collecte des déchets 
Aucun Aucunes Sans objet 

M
ili

e
u
 h

u
m

a
in

 

Infrastructures de 
transport et 
déplacement 

Réseau viaire 

  

 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

- Augmentation du trafic due aux engins de 
chantier 

 

 X  - Plan de circulation de chantier 

- Gestion des entrées et sorties 

- plan d’évacuation et d’approvisionnement en matériaux 
Aucun Aucune 

Suivi environnemental du 
chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Augmentation du trafic routier 

   
- Optimisation du schéma de circulation de l’opération Aucun Aucune Sans objet 

Transports en commun 

  

X 

  

X 

Phase chantier 

- impact sur la fluidité de la circulation des 
transports en commun 

 X 

X 

 - Plan de circulation de chantier 

- Adaptation des horaires de livraison du chantier Aucun Aucune 

 

Suivi environnemental du 
chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Augmentation de la demande en transports en 
commun pris en compte dans le 
dimensionnement des projets de transports 
connexes 

 

    

Aucune  

Aucun Aucune 

Sans objet 

Stationnements 

  

X 

  

X 

- Demande en stationnements supplémentaire 
liée aux véhicules de chantier 

 X 

X 

 - Plan de circulation du chantier 

- Mesures d’organisation du chantier 
Aucun Aucune 

Suivi environnemental du 
chantier 

 X  X -L’offre en stationnement sera adaptée aux 
besoins identifiés 

  

X 

 - Poursuite des études de conception afin Définir l’offre de 
stationnement public prévue (y compris stationnement 
spécifique de type livraison, autopartage, recharges 
électriques...). 

Aucun Aucune Sans objet 

Modes actifs 

  

 

X 

 

 

X 

 Phase chantier 

- liaisons piétonnes rendues moins praticables 
durant le chantier 

 

 X  - Plan de circulation de chantier 

Aucun Aucune 

Suivi environnemental de 
chantier 

Suivi des réclamations 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Amélioration des parcours piétons, limitation de 
la place de la voiture sur l’espace public 

   

Sans objet Aucun Aucune Sans objet 
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6.11.4. Risques naturels et technologiques 

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement  
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 Impacts 
Description 

Mesures 
Description 

Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 

R
is

q
u
e
s 

n
a
tu

re
ls

 
e
t 

te
ch

n
o
lo

g
iq

u
e
s 

I D T P E R A 

Risques naturels 

  

 

X 

  

 

X 

Phase chantier 

- Risque de mouvements de terrain par dissolution de 
gypse 

 X 

X 

 

X 

 - Etudes géotechniques 

- Respect des préconisations de l’IGC 

- Le cas échéant, travaux de consolidation 
Aucun Aucune 

Contrôle du respect des prescription et des résultats de la 
consolidation 

    Phase exploitation 

 - Aucun effet 

   
Sans objet Aucun Aucune Sans objet 

Risques technologiques 

    Aucun effet    
Sans objet Aucun Aucune Sans objet 
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6.11.6. Paysage et patrimoine  

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement  
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 Impacts 
Description 

Mesures 
Description 

Impacts 
Résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesure de Suivi 
I D T P E R A 

P
a
y
sa

g
e
 e

t 
p
a
tr

im
o
in

e
 

Paysage 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

Impacts visuels temporaires sur 
le paysage dus aux bases vie et 
engins de chantier 

  

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

- Clôture et balisage du chantier 

- Optimisation du positionnement des bases vies et 
zones de stockages 

- Bonnes pratiques de chantier 

- Information des riverains 

Aucun Aucune Suivi environnemental du chantier avec prises de vues régulières 

  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

Phase exploitation 

Création d’un paysage urbain 
qualitatif aux portes de Paris 

 

   

X 

- Poursuite des études pour préciser la conception 
urbaine et paysagère du projet 

  
Fixer dans les cahiers de prescriptions de l’opération d’aménagement la 
stratégie de végétalisation des zones urbanisées 

  

 

 

X 

  

 

 

X Abattage d’arbres 

    

Suppression 
d’environ 194 
arbres 

- Plantation a minima 
d’un nombre d’arbres 
équivalent au nombre 
d’arbres abattus 

- Choix d’espèces 
indigènes adaptées au 
contexte climatique et 
paysager 

Entretien des futures plantations 

Patrimoine 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- découverte des vestiges 
archéologiques  

  

X 

X 

  

- Consultation de la DRAC 

- Respect des préconisations le cas échant 

Aucun  Aucune San objet 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Modification de la 
représentation graphique de la 
prescription de bâtiment 
protégé du groupe scolaire 
Charles-Hermite 

   Evaluation Environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU 

Aucun  Aucune San objet 
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6.11.7. Cadre de vie, sécurité et santé  

Effet I : Indirect / D : Direct / T : Temporaire / Permanent    Mesure E : Evitement/ R : Réduction/ A : Accompagnement  
Impact : 

Fort Moyen Faible Nul Positif 

 

 Impacts Description Mesures 
Description Impacts Résiduels Mesures de compensation Mesure de Suivi 

 I D T P  E R A 

C
a
d
re

 d
e
 v

ie
, 
sé

cu
ri
té

 e
t 

sa
n
té

 

Qualité de l’air 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Emissions de poussières 

- Emissions des engins et chantier 

- Emissions liées au report de trafic 

 

 

 

X 

  

- Bonne pratiques de chantier 

Aucun 

 
Aucune Suivi environnemental de chantier 

  

 

X 

  

 

X 

Phase exploitation 

- pas d’augmentation significative des concentrations 
atmosphériques (augmentation des concentrations 
inférieures ou égales à 1% entre le scénario sans 
projet à l’horizon 2030 (Fil de l’eau) et l’état avec 
projet. 

X  

 

 

 

X 

 

X 

 - Positionnement des bâtiments dans une logique 
visant à éviter au maximum la dispersion des polluants 
vers les équipements sportifs 

- Etude de dimensionnement du mur anti-bruit 

- Positionnement des prises d’air le plus en hauteur 
possible et le plus loin possible des têtes de tunnel, 
ainsi que la mise en place d’un système de traitement 
de l’air 

Aucun 

 
Aucune 

Suivi de la qualité de l’air au droit 
des zones d’habitations et des 
établissements à caractère sanitaire 
et social situés dans la bande 
d’étude projet. 

Ambiance sonore 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Nuisances sonores liées au chantier et à 
l’augmentation du trafic de poids lourds 

  

X 

 - Localisation des équipements bruyants éloignés des 
habitations  

- Choix des techniques et du matériel le moins bruyant 
possible 

- Capotages des engins bruyants 

- Entretien régulier des engins et matériels pour le 
respect des normes d’émissions 

Aucun Aucune Suivi environnemental du chantier 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- Les impacts acoustiques restent réduits. Il n’y a pas 
d’évolution significative des niveaux sonores sur les 
voies existantes.  

 

On note toutefois une augmentation de plus de 2 dB(A) 
sur 35 m de la rue Charles Lauth en raison des 
modifications d’accès par le boulevard Ney.  

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 - Orientation des bâtiments étudiée de manière à 

limiter les nuisances sonores en provenance du 
Boulevard Périphérique et des équipements sportifs 

- Mise en place d’un écran acoustique 

- Isolement de façades renforcé 

- Restrictions pour les horaires d’approvisionnement 

- Conception des équipements de climatisation de 
façon à limiter les nuisances sonores 

Aucun Aucune San objet 

Vibrations 

  

X 

 

X 

 Phase chantier : 

Vibrations générées par les travaux 

 X 

 

X 

 - Mise en place de dispositifs anti-vibratile sur les 
engins de chantier 

- Adaptation de la puissance et vitesse des machines 
Aucun Aucune Suivi environnemental de chantier 
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X 

   

 

X 

Phase exploitation : 

Risque très faible d’impact des vibrations liées aux 
infrastructures existantes sur le site du projet.  

On note toutefois : 

- que les bâtiments projetés au-dessus du boulevard 
périphérique constituent un point de vigilance. 

- que le projet CDG Express constitue une source 
vibratoire significative. 

 X 

 

 

X 

 - Etude poussée de l’impact vibratoire lié au passage 
du CDG Express 

- Mise en œuvre de dispositifs anti-vibratiles au niveau 
des fondations des bâtiments 

Aucun Aucune Suivi de l’intégrité des bâtiments 

Emissions lumineuses 

  

X 

  

X 

Phase chantier 

- Nuisances lumineuses dues au chantier 

 X 

X 

X 

 - Eclairage raisonné adapté aux zones de chantier 

- Respect de la réglementation relative à la puissance 
d’éclairage 

- Eclairage vers l’intérieur des emprises chantier dirigé 
vers le sol 

 

Aucun Aucune  Sans objet 

  

 

X 

  

 

X 

Phase exploitation 

- Augmentation faible de la pollution lumineuse au 
regard du contexte urbanisé 

  

X 

X 

X 

 - Respect de la réglementation relative à la puissance 
d’éclairage 

- Eclairage dirigé vers le sol 

- Les équipements ne seront pas éclairés en dehors 
des manifestations culturelles et sportives 

Aucun Aucune San objet 

C
a
d
re

 d
e
 v

ie
, 
sé

cu
ri
té

 e
t 

sa
n
té

 

Effets sanitaires calorifiques 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- chaleur due aux engins de chantier (effet non 
significatif) 

   

Sans objet Aucun Aucune San objet 

  

 
X 

  

 

X 

Phase exploitation 

- Augmentation des espaces végétalisés et diminution 
de l’imperméabilisation 

 X 

X 

X 

X 

 - Choix des matériaux de construction 

- Confort bioclimatique des logements pris en compte 
dans la conception du projet 

- Espaces végétalisés au sol 

- Toitures végétalisées 

Aucun Aucune Entretien de la végétation 

Emissions odorantes 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Odeurs générées par les travaux (gaz d’échappement 
des engins, mise en place d’enrobés...) 

  

X 

 
- Entretien des engins et matériel conforme à la 
réglementation 

Aucun Aucune San objet 

    Phase exploitation 

 Absence d’impact 

 

    

Sans objet 

 

 

Aucun Aucune San objet 

Pollution des sols et des eaux 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

Phase chantier 

- Risque de pollution accidentelle 

- Effet positif de la dépollution des sols 

 X 

X 

X 

X 
X 

 - Diagnostic plomb et amiante 

- Etude de pollution des sols 

- EQRS 

- Plan de gestion des terres polluées 

- Plan d’alerte en cas de découverte  

Aucun Aucune - Suivi d’évacuation des terres 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- risque de pollution des sols par ruissellement d’eaux 
polluées 

 X  - Gestion des eaux pluviales adaptée 

 

 

Aucun Aucune  
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Sécurité 

  

X 

 

X 

 Phase chantier 

- Risque d’insécurité pour les riverains 

 

  

X 

  

- Chantier clôturé et gardiennage Aucun Aucune Sans objet 

  

X 

  

X 

Phase exploitation 

- impact positif sur la sécurité notamment dû au 
désenclavement de la cité Charles Hermite 

   

X 

 

- Etude santé sécurité publique Aucun Aucune Sans objet 
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6.12. Incidences du projet durant les Jeux Olympiques et 

Paralympiques 

Les Jeux Olympiques se tiendront du 26/07/24 au 11/08/24. Les Jeux Paralympiques se dérouleront du 28/08/24 
au 08/09/24 et clôtureront l'édition des Jeux de Paris 2024. 

 

La réalisation de l’Aréna II constitue un engagement de la candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques 

2024. Seule nouvelle infrastructure sportive (avec le CAO) créée pour cet évènement, elle est destinée à accueillir 
les épreuves de badminton et de fauteuil escrime. 

 

Les impacts temporaires liés à la phase d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, font 
l’objet d’une analyse spécifique pour chacune des thématiques de l’environnement (milieu physique, milieu 
naturel, risques naturels et d’origines anthropiques, paysage et patrimoine, milieu humain et cadre de vie). 

 

6.12.1. Incidences du projet sur le milieu physique et mesures 

associées durant la phase des Jeux Olympiques et Paralympiques 

Effets 

 

La phase intermédiaire, d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, n’engendrera pas d’impacts 
supplémentaires par rapport à la phase définitive sur le climat, le sous-sol, l’hydrogéologie et l’hydrographie. 

 

Mesures 

 

Aucun impact supplémentaire ne sera engendré sur le milieu physique par rapport à la phase exploitation. Aucune 
mesure n’est nécessaire. 

 

6.12.2. Incidences du projet sur le milieu naturel et mesures associées 

durant la phase des Jeux Olympiques et Paralympiques 

Effets 

 

Durant la phase d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le projet présentera un léger déficit en 
espaces verts (par rapport à l’analyse de la phase définitive), mais non préjudiciable pour la faune et la flore au 
regard du bilan positif porté par les différents aménagements paysagers du projet. 

 

Par ailleurs, la forte fréquentation du site durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques pourra 

conduire à une gêne plus importante pour la faune. La fréquentation du site est estimée à jaune quasi maximale 

(c’est-à-dire 8 000 places) pendant les 15 jours des Jeux Olympiques et dans une moindre mesure (50% en 
moyenne) pendant les Jeux Paralympiques. A ces 8000 places il faut ajouter de l’ordre de 500 personnes pour 
gérer l’évènement (contre 300 hors JO). 

Les compétitions sportives des Jeux Olympiques feront l’objet de modalités d’éclairage spécifiques et pourront 

entrainer une augmentation de la pollution lumineuse. En plus de l’éclairage public des voies, l’Arena disposera 

d’un éclairage scénographique. Des affichages dynamiques type «écran géant » de façade pourraient également 
être mis en place. Enfin des écrans d’information seront installés afin de guider les spectateurs sur leur parcours. 

Ces impacts sont toutefois à modérer au regard de la durée relativement courte de cette période. De plus, les 
jeux olympiques interviendront après les périodes de reproduction favorables à la faune. 

 

 

Mesures 

 

Les impacts sur le milieu naturel de la phase d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques seront 
temporaires et de courte durée. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

6.12.3. Incidences du projet sur le milieu humain et mesures associées 

durant la phase des Jeux Olympiques et Paralympiques 

6.12.3.1. Occupation du sol 

Effets 

 

L’impact sur l’occupation du sol sera modifié par la présence d’installations et d’espaces temporaires sur le parvis 
de l’Aréna II. Un espace événementiel sera également installé le long du boulevard Ney. 

 

Une surface d’environ 8 000 à 10 000m² sera nécessaire pour accueillir les installations temporaires permettant 
la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il s’agira : 

• de zones opérationnelles de gestion du site (locaux pour les personnels du COJO, les bénévoles, 

restauration des personnels/bénévoles, locaux de stockage logistiques), 

• de terrains d’échauffement supplémentaires, 

• d’aires média supplémentaires (aires régies supplémentaires, centre de presse et restauration) 
 

Ces installations temporaires commenceront à être mises en place environ 3 mois avant le début des Jeux 

Olympiques. 

 

Mesures 

 

Les installations temporaires seront retirées dans leur ensemble au plus tard un mois après le déroulement des 

Jeux Olympiques et Paralympiques.  
Les derniers travaux de la ZAC Gare des Mines-Fillettes se poursuivront après ces derniers. Ils comprendront la 

construction des îlots de logements du Boulevard Ney et la réalisation des programmes économiques au Nord 

du périphérique.  
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6.12.3.2. Environnement socio-économique 

Effets 

 
   

L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sera un moment particulièrement dynamique 

pour l’ensemble des sites de compétition du fait d’une affluence accrue et d’une activité médiatique particulière. 
La fréquentation du site sera quasiment identique à un évènement hors période JO. Pour rappel, celle-ci est 

estimée à environ 8000 personnes sur les 15 jours de JO auxquelles il faut ajouter de l’ordre de 500 personnes 
pour gérer l’évènement (contre 300 hors JO). 

Cette fréquentation s’accompagnera de la création d’emplois directs et indirects. L’impact sur les activités 
économiques du secteur d’étude (commerces, hôtel, restauration...) sera positif.  

 

A plus long terme, les Jeux Olympiques permettront par la mise en valeur du territoire de renforcer l’attractivité 
du secteur. En effet, la communication et la médiatisation autour des Jeux Olympiques permettront de faire 
connaitre l’Aréna II et participeront à lui conférer son rôle d’équipement sportif à l’échelle métropolitaine. 

 

Mesures 

 

L’impact étant positif sur l’économie, aucune mesure n’est nécessaire. 

A noter que la charte en faveur de l’emploi et du développement territorial, élaborée dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024, prévoit un objectif globalisé et moyen de 10 % des heures travaillées pour 

les publics les plus éloignés de l’emploi. Elle fixe aussi comme objectif de promouvoir l’accès à la commande 
publique et privée pour les TPE / PME (très petites et petites et moyennes entreprises). 

 

6.12.3.3. Services publics locaux 

Effets 

 

La phase des Jeux Olympiques n’aura pas d’impact significatif sur les consommations en eau potable et les 

besoins en assainissement de la ZAC. En effet, les besoins seront identiques à ceux générés par des 
manifestations sportives ou culturelles au sein de l’Aréna II, en phase exploitation. 

 

La production de déchets au sein de l’Aréna II sera également comparable à celle générée en phase exploitation, 
hors-jeux olympiques. A noter toutefois que l’organisation d’un tel évènement engendrera une quantité 

importante de déchets liés à la communication (supports de communication, de merchandising, de promotion et 
de décoration et signalétique, …). Cet impact n’est pas spécifique aux compétitions qui se dérouleront dans 

l’Aréna II, mais peut s’appliquer de manière plus générale à l’ensemble de l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. 

 

Mesures 

 

Paris 2024 développera une stratégie d’économie circulaire visant à optimiser la gestion des déchets en phase 

Jeux avec, par exemple, des plateformes de recyclage des déchets des actions de sensibilisation des personnels 
olympiques et des spectateurs, etc. 

 

Une démarche d’approvisionnement responsable de 100% des supports de communication, de merchandising, 

de promotion et de la signalétique sera mise en œuvre et s’appuiera sur une charte de communication 
responsable s’appliquant à l’ensemble des domaines de communication, établie par l’organisateur. 

 

6.12.3.4. Circulation et déplacement 

Effets 

 

L’organisation des Jeux Olympiques (période cumulée d’environ 2 mois) est de nature à modifier temporairement 
les comportements et besoins en déplacements. En effet, les Jeux entraineront une augmentation de la 

circulation automobile liée à la plus grande fréquentation du site. Ces impacts sont néanmoins à relativiser 

compte tenu de la réduction du trafic observée en période estivale au sein de l’agglomération parisienne. De 
plus, le site bénéficie d’une bonne desserte en transports en commun (Tramway T3, Métro ligne 12, Gare RER 

Rosa Parks) ce qui permettra de limiter l’utilisation de la voiture pour se rendre à l’Aréna II (cf. chapitre 4.3.4.4 
de l’état initial). La volonté de COJO Paris 2024 est que tous les spectateurs arrivent en transport en commun 
sur le site. Ainsi, il est peu probable que la phase intermédiaire génère de fortes évolutions des trafics. 

 

Concernant les Jeux Paralympiques, ils se dérouleront sur une semaine de rentrée scolaire plus chargée mais 
mobiliseront moins d’athlètes et moins de spectateurs. Le plan de circulation sera défini en conséquence. 

 

Mesures 

 

Les conditions de circulation pour les périodes Olympiques et Paralympiques feront l’objet d’une attention 

particulière des organisateurs, de l’autorité organisatrice des transports, des collectivités et services gestionnaires 

des réseaux routiers et de transports en commun pour limiter les impacts négatifs sur les déplacements au 
quotidien sur l’agglomération.  

 

Les études de trafic sur les voies olympiques sont actuellement en cours de réalisation. En fonction des résultats, 
des mesures pourront être prises afin d’adapter le plan de circulation spécifiquement durant cette période 
(modifications des principes de circulation avec la fermeture de certaines voiries). 

 

Des mesures seront également mises en œuvre pour réduire l’utilisation de la voiture sur cette période et 

encourager l’utilisation des transports en commun (opérations de communication et de sensibilisation des 
spectateurs).   
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6.12.4. Incidences du projet sur les risques naturels et d’origines 

anthropiques et mesures associées durant la phase des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 

Effets 

 

La phase d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques se singularise essentiellement par l’exposition 

d’une population différente de la phase définitive pendant une période de près de 2 mois (de mi-juillet à mi-aout 
pour les Jeux Olympiques et de fin aout à mi-septembre pour les Jeux Paralympiques). Le site accueillera une 

population supplémentaire, notamment les athlètes, les supporteurs et les personnels nécessaires au 
fonctionnement des Jeux.  

Néanmoins, l’ordre de grandeur reste comparable à la population qui sera accueillie lors d’un évènement sportif 
ou d’une manifestation culturelle au sein de l’Aréna II.  

L’exposition aux aléas naturels et technologiques reste identique à la phase exploitation (relativement faibles) 
mais néanmoins plus vulnérable au regard du contexte évènementiel et festif.  

 

Mesures 

 

Les risques naturels et d’origines anthropiques sont pris en compte dans les dispositions constructives de la ZAC. 

 

6.12.5. Incidences du projet sur le paysage et le patrimoine et mesures 

associées durant la phase des Jeux Olympiques et Paralympiques 

Effets 

 

La phase d’organisation des Jeux olympiques n’entrainera pas d’impacts significatifs sur le paysage et le 

patrimoine. Seules les installations temporaires réalisées sur le parvis de l’Aréna II seront susceptibles de modifier 
temporairement le paysage de la ZAC. 

 

Par ailleurs, durant les Jeux, l’Aréna II remplira d’ores et déjà son rôle de repère architectural. Les Jeux 
Olympiques permettront de mettre en valeur le territoire et d’affirmer ce parti pris paysager fort.  

 

Mesures 

 

Les installations temporaires seront retirées après le déroulement des Jeux Olympiques.  L’impact sur le paysage 
sera globalement positif. Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

6.12.6. Incidences du projet sur le cadre de vie, la santé, la sécurité et 

mesures associées durant la phase des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 

Effets 

 

Ambiance sonore  

En termes de nuisances acoustiques, l’exposition de la population durant les Jeux Olympiques et Paralympiques 

devrait être sensiblement identique à l’exposition de la population durant la phase exploitation lors d’un 

évènement sportif ou culturel au sein de l’Aréna II, mais sans interruption.  
Néanmoins, l’aménagement de la ZAC ne sera pas fini lors des Jeux, la population exposée sera comparable 

voire plus faible que la population « à terme » lors d’un évènement sportif. 
De plus, il convient de rappeler que ces impacts seront temporaires et n’interviendront que pour une durée de 2 

mois maximum. 

 

Air et Santé 

Le plan de circulation défini pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pourra modifier 
ponctuellement le bilan des émissions des polluants d’origine routière. Cependant, ces modifications seront 

limitées (pas de fortes évolutions des trafics) et porteront sur une période courte lors de la période estivale moins 
affectée par les épisodes de pollution. Au vu de la durée d’exposition, l’impact ne sera pas jugé significatif. 

 

Vibrations 

Les effets du projet sur les vibrations seront identiques en phase exploitation et en phase intermédiaire. Pour 

rappel, les dispositions constructives de l’Aréna II tiendront compte des sources de vibrations. Des dispositifs 
anti-vibratile seront mis en œuvre au niveau des fondations des bâtiments exposés significativement aux 
vibrations. 

 

Emissions lumineuses 

La pollution lumineuse sera augmentée temporairement durant la conduite des Jeux. 

 

Pollution des sols et des eaux 

La phase des jeux ne fait pas apparaitre de modification significative vis-à-vis d’un accroissement du risque la 

pollution des sols hormis la présence d’équipements temporaires (type groupes électrogènes de secours, 
climatiseurs…) susceptible d’accroitre les risques de pollution accidentelle sur le parvis de l’Aréna II. 

 

Sécurité 

L’organisation des Jeux fera l’objet d’une coordination particulière de l’ensemble des services de sécurité et 

d’interventions pour faire face aux risques majeurs. 
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Mesures 

 

Ambiance sonore, Air et santé, vibration 

Aucun impact significatif n’est observé sur ces thématiques. Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

Pollution des sols et des eaux 

Les équipements temporaires potentiellement polluants feront l’objet d’une implantation dédiée sur des 

plateformes spécifiques imperméabilisées et isolées permettant d’assurer la prise en compte des risques de 
pollution accidentelle (isolement de la fuite, pompage, remise en état). 

 

Sécurité 

L’organisation des Jeux fera l’objet d’une coordination particulière de l’ensemble des services de sécurité et 
d’interventions. 

Une étude de sureté et sécurité publique (ESSP) devra être intégrée au dossier de demande de permis de 
construire de l’Aréna II ; étude élaborée en concertation avec les forces de l’ordre et les secours. Cette étude 

tiendra compte notamment du document établi par le SOPS (Service Opérationnel de Prévention Situationnelle) 

« Préconisations de sureté pour des installations sportives pérennes accueillant de grands événements » de mai 
2018 en l’adaptant à l’Aréna II. 

 

6.12.7. Incidences du projet sur l’énergie et mesures associées durant 

la phase des Jeux Olympiques et Paralympiques 

 

Effets 

 

Quelques besoins énergétiques spécifiques pour l’accueil des installations temporaires pourront générer une 
demande supplémentaire en énergie durant la phase des Jeux Olympiques. 

 

Ces consommations énergétiques spécifiques de la phase des Jeux Olympiques et Paralympiques seront 

temporaires (période maximal de 2 mois) et devraient rester non significatives au regard des consommations 
générées par le projet en phase exploitation. 

 

 

Mesures 

 

Les Jeux Olympiques s’inscrivent dans la logique d’atteinte de l’objectif de recours à 100% d’énergie renouvelable 

et récupération pour l'approvisionnement électrique pendant les Jeux, défini dans le dossier de candidature de 
la ville de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Les estimations des besoins énergétiques spécifiques des équipements nécessaires à la tenue des Jeux 
Olympiques et Paralympiques seront réalisées par le Comité International Olympique (CIO), en fonction de la 

définition affinée des besoins programmatiques des différents bâtiments et équipements, et au regard de 
l’organisation propre de l’évènement (nombre et taille des délégations accueillies, sollicitation des médias…) 

Afin de répondre aux exigences du CIO, des groupes électrogènes couplés, avec des capacités redondantes, 

seront installés sur chaque site pour la diffusion audiovisuelle, la technologie, l'éclairage des terrains et les autres 
services technologiques critiques ainsi que les fonctions sensibles (sécurité, accréditations). 
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7. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES   

NATURA  2000 

 

7.1. Objectifs de l’évaluation des incidences 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de conservation 
du ou des sites Natura 2000 localisés à l’intérieur du périmètre ou à proximité. Les objectifs de conservation d’un 

site correspondent à l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir ces habitats naturels et ces 
populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable à leur maintien à long terme. 

Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les 
espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Si tel est le cas, l’autorité 

décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf projet d’intérêt public majeur et sous certaines conditions décrites 
ci-après). Seuls les projets qui n’ont pas d’impact significatif peuvent être autorisés. 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique majeur qui doit structurer durablement le territoire européen 
et contribuer à la préservation de la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. 

 

Page suivante est présenté un logigramme synthétisant la procédure d’évaluation d’incidence d’un projet sur le 
réseau Natura 2000. 

Le dispositif d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 résulte de la transposition de deux textes de 
l’Union Européenne qui établissent la base réglementaire de ce grand réseau écologique européen : 

o la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 (modifiée en mars 1991), soit la Directive « Oiseaux ». Elle 
intéresse la conservation des oiseaux sauvages à long terme, en classant les sites les plus adaptés à 
la conservation des habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie 
en tant que Zones de Protection Spéciales (ZPS), 

o la Directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 soit la Directive « Habitats faune flore ». Elle concerne la 
conservation de la faune et de la flore sauvage ainsi que de leur habitat. Les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) permettent une protection de ces habitats et espèces menacées présentant un 

intérêt communautaire. 

 

Cette procédure a cependant fait l’objet d’une réforme mise en œuvre par les textes législatifs et réglementaires 

suivants : 

• la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (article 13), 

• le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, 

• la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l’environnement 

 (article 125), 

• le décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 

2000. 

 

Cette procédure est codifiée à l’article R.414-19 du code de l’environnement. 

 

L’article R. 414-19 du code de l’environnement, modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011  

(article 2), précise la liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 

manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 du code de l’environnement. 

 

Sont inclus dans cette liste, notamment : 

• les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 
et des articles R. 122-1 à R. 122-3 du code de l’environnement, 

• les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles 
L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. 

 

Est précisé au II de l’article R. 414-19 que « sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, 
projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences  
Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le 
périmètre d’un site Natura 2000 ». 

 

Ainsi, le projet, objet du présent dossier d’étude d’impact, doit faire l’objet d’une évaluation des 
incidences Natura 2000. 

7.2. Contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000 

La composition du dossier d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est précisée dans  
l’article R. 414 -23 du code de l’environnement qui indique également que « cette évaluation est proportionnée 
à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en 
présence ». 

Le dossier doit comprendre dans tous les cas : 

1. une description du programme ou du projet, accompagnée d’une carte de situation du programme ou du 
projet par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l’évaluation ; 

2. une analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le ou les sites 

concernés ont été désignés et les objectifs de conservation identifiés dans les documents d’objectifs établis pour 
ces sites ; 

3. une analyse démontrant si le programme ou projet seul ou, le cas échéant, en conjugaison avec d’autres 

programmes ou projets, a ou non des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces pour lesquels les sites ont été désignés ; 

4. les mesures envisagées, le cas échéant, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer ou réduire 
les conséquences dommageables du programme ou projet sur l’état de conservation des habitats naturels et des 

espèces du ou des sites concernés, pendant ou après sa réalisation, ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes ; 

5. une conclusion sur l’atteinte portée ou non par le projet ou le programme à l’intégrité du site Natura 2000. 
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Figure 212 : Logigramme de la procédure d’évaluation d’incidence sur le réseau Natura 2000 (Source : 

PNR Normandie) 

 

7.3. Réseau Natura 2000 en Ile-de-France 

7.3.1. Réseau Natura 2000 en Ile-de-France 

Ce réseau est constitué en Île-de-France de 35 sites Natura 2000 dont : 

• 25 sites désignés au titre de la directive Habitats, 

• 10 sites désignés au titre de la directive Oiseaux, dont un partagé avec la région Picardie. 

 

Les sites Natura 2000 représentent au total une superficie de 98 427 hectares soit environ 8% du territoire d’Île-

de-France, et 285 communes concernées, au moins en partie, soit environ 20% de l’ensemble des communes 
d’Île-de-France. 

L’Île-de-France se trouve à la croisée de plusieurs influences biogéographiques : l’Ouest du territoire (Vexin 

occidental, Rambouillet) subit une influence atlantique, le Sud de la Seine-et-Marne et de l’Essonne, une influence 
méridionale, et la Bassée une influence médio-européenne. Les milieux naturels d’Île-de-France sont concentrés 

essentiellement dans la Grande Couronne. La Petite Couronne n’héberge qu’un seul site Natura 2000 en Seine-
Saint-Denis. 

La localisation des sites Natura 2000 présents en Ile-de-France est présentée sur la carte suivante. 

 



 

 

 

 

       
351 

 

 

  

Figure 213 : Sites Natura 2000 d'Ile de France (source : driee) 
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7.4. Présentation du site Natura 2000 le plus proche 

La carte ci-dessus, met en évidence, que les sites Natura 2000, les plus proches du secteur d’étude, sont très 
éloignés du périmètre d’étude. 

 

Le site Natura 2000 le plus proche du projet est : 

• la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 1112013 « Sites de Seine Saint Denis » localisée à environ 4 km 

du projet, 

 

Le site « Sites de Seine Saint Denis » 

Le site FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » est devenu ZPS (Zone de Protection Spéciale) en application 

de la Directive communautaire 79/409/CEE dite « Directive Oiseaux », remplacée par la Directive 2009/147/CE, 
par arrêté interministériel du 26 avril 2006. Le Document d’Objectifs a été validé en février 2011. 

Ce site de 1 157 ha regroupe un ensemble de 14 zones non urbanisées du département favorables à une grande 
diversité de milieux et à l’installation d’espèces migratrices : 

• Parc départemental de la Courneuve, 

• Parc départemental de l'Ile Saint-Denis, 

• Parc départemental du Sausset, 

• Bois de la Tussion, 

• Parc départemental de la Fosse Maussoin, 

• Parc départemental Jean Moulin les Guilands, 

• Futur parc départemental de la Haute-Ile, 

• Promenade de la Dhuys, 

• Plateau d'Avron, 

• Parc des Beaumont à Montreuil, 

• Bois de Bernouille à Coubron, 

• Forêt régionale de Bondy, 

• Parc forestier de la Poudrerie, 

• Bois des Ormes. 

 

Description générale du site « sites de Seine saint Denis » 

La ZPS FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » a été désignée site Natura 2000 au titre de la directive 
« oiseaux ». 

De plus, sa configuration en entités multiples lui confère le rôle de site-réseau à l’échelle départementale. 

Le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis présente un patrimoine ornithologique exceptionnel pour un milieu 
urbain. 

Les espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (79/409/CEE, remplacée par la Directive 
2009/147/CE, par arrêté du 26 avril 2006) ayant motivé le classement de ces sites en zone Natura 2000 sont : 

• Blongios nain (Ixobrychus minutus), 

• Bondrée apivore (Pernis apivorus), 

• Busard cendré (Circus pygargus), 

• Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), 

• Butor étoilé (Botaurus stellaris), 

• Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), 

• Hibou des marais (Asio flammeus), 

• Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), 

• Pic noir (Dryocopus martius), 

• Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). 

 

 

Figure 214 : Espèces mentionnées à l’article 4 de la directive 79/409/CEE (Source : Inventaire national du 

Patrimoine naturel (INPN),  site Web : http://inpn.mnhn.fr.  décembre 2018). 

 

7.5. Incidences du projet sur le site Natura 2000 

7.5.1. Effets 

Aucun site du réseau Natura 2000 n’est directement impacté par le projet « ZAC Gare des Mines Fillettes ». 

 

Le site Natura 2000 le plus proche du projet est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 1112013 « Sites de 
Seine Saint Denis » localisé à environ 4 km du projet. 

Les espèces ayant justifié le classement de la zones Natura 2000 n’ont pas été inventoriées au sein de la ZAC. 

De ce fait, et compte tenu de la distance d’éloignement entre la zone d’insertion du projet et de ce site Natura 
2000, il est possible de conclure que le projet n’aura aucun impact sur un site Natura 2000. 

7.5.2. Mesures 

En l’absence d’incidence, aucune mesure n’est à prévoir. 
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7.6. Conclusions 

Les habitats qui composent les sites Natura 2000 et les espèces qu’ils abritent reposent sur la présence de milieux 
très spécifiques qui ne sont pas représentés dans l’aire du projet. 

Par ailleurs, compte tenu de la nature du projet ainsi que de sa localisation, et de l’éloignement des sites Natura 
2000 par rapport à ce dernier, le projet n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur les sites Natura 2000.  

 

Le projet « ZAC Gare Mines Fillettes » ne présente pas d’incidences sur les sites Natura 2000. 

 

 

 



 

 

 

 

       
354 

 

 

8. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 

D’AUTRES PROJETS CONNUS 

8.1. Contexte réglementaire 

L’article R.122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au projet indique que l’étude d’impact 

doit comporter une analyse « 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 » 

 

Les institutions consultées pour l’identification des projets sont :  

• le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) ; 

• le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; 

• les préfectures de la Région Île-de-France, de Paris, de Seine-Saint-Denis ; 

• la 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 autour de la ZAC Gare des Mines-Fillettes.  

 

Les projets entièrement livrés sont exclus de l'analyse. 

 

Par ailleurs, certains projets « non réglementaires », ne répondant pas aux critères du R122-5 du Code de 
l’environnement sont également pris en compte pour l'analyse du cumul des incidences de la ZAC Gare des Mines 

Fillettes avec d'autres projets. Il s’agit des projets susceptibles de présenter une interaction avec le projet ZAC 
Gare Mines-Fillettes. 
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8.2. Recensement des projets connus 

Tableau 92 : Recensement des projets connus 

Localisation du projet 

(département commune) 
Nom du projet Type de procédure 

Date de 

l’avis 

Localisation vis-à-vis du projet ZAC 

Gare des Mines-Fillettes 
Type de projet Site internet du projet 

Projet retenu 

pour l’analyse des 

effets cumulés 

Projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale 

18ème arrondissement de 

Paris (75) 
Chapelle Charbon 

Avis de la MRAe Ile-

de-France 

EE-1355-18 

2 mars 

2018 

Au nord de la ZAC Gare des Mines-

Fillettes 

Projet mixte à dominante habitats 

et activités 
http://www.chapellecharbon.net/ Oui 

75, 77, 93, 95 Charles De Gaulle Express 
Avis du CGEDD 

n°2018-41 

25 juillet 

2018 

Passage du CDG Express, en 

aérien, selon un axe nord-

ouest/sud-est au niveau de la 

limite sud-ouest de la ZAC Gare 

des Mines-Fillettes 

Liaison ferroviaire 
 

http://www.cdgexpress.com/ 
Oui 

18ème arrondissement de 

Paris (75) 

 

Projet d’hôtel logistique 

urbain de l’opération 

Chapelle Internationale 

Avis DRIEE 

EE-721-12 
4 mai 2013 

Au sud de la ZAC Gare des Mines -

Fillettes 
Projet d’hôtel logistique  http://www.chapelleinternational.sncf.com/ 

Non : le projet a 

été livré début 

2018 

18ème arrondissement de 

Paris (75) 

 

Projet d’aménagement urbain 

de l’opération Chapelle 

International 

Avis DRIEE 

EE-722-12 

29 mai 

2013  

Au sud de la ZAC Gare des Mines -

Fillettes 

Projet mixte à dominante habitats 

et activités 
http://www.chapelleinternational.sncf.com/ Oui 

Seine-Saint-Denis à 

Aubervilliers (93)  

Campus Condorcet à 

Aubervilliers (93) 

Avis de la MRAe Ile-

de-France n° 2016-01 

 

18 août 

2016 

Au nord de la ZAC Gare des Mines-

Fillettes 

Pôle de coopération et de 

recherche de référence 

internationale dans le domaine des 

sciences humaines et sociales 

https://www.campus-condorcet.fr/Le-campus/Le-

projet/Le-projet-accueil 
Oui 

Seine-Saint-Denis à 

Saint-Denis et 

Aubervilliers (93) 

ZAC Nozal - Front Populaire 

- Avis DRIEE 

N°2010/12463 sur le 

dossier de création de 

ZAC 

-Absence 

d’observation sur le 

dossier de réalisation 

le 13 novembre 2013 

9 août 

2010 

Au nord-ouest du secteur, à 

Aubervilliers (93) 

Projet mixte à dominante habitats 

et activités 

https://plainecommune.fr/projets/grands-projets-

urbains/nozal-front-populaire/ 
Oui 

Seine-Saint-Denis à 

Aubervilliers (93) 
ZAC Canal d’Aubervilliers 

Avis DRIEE EE-1170-

16 

15 juillet 

2016 

 

Au nord-est de la ZAC Gare des 

Mines-Fillettes 

Vocation dominante mixte habitat / 

activités 

http://www.plainecommune.fr/les-

projets/projetsurbains/quartier-canal-porte-

daubervilliers/ 

Oui 

Paris 19ème  Îlot fertile 
Avis MRAe Île-de-

France 

17 août 

2018 

Au sud-est de la ZAC Gare des 

Mines-Fillettes 
 

http://ilot-fertile.com/ 
Oui 
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Localisation du projet 

(département commune) 
Nom du projet Type de procédure 

Date de 

l’avis 

Localisation vis-à-vis du projet ZAC 

Gare des Mines-Fillettes 
Type de projet Site internet du projet 

Projet retenu 

pour l’analyse des 

effets cumulés 

Seine-Saint-Denis à 

Aubervilliers (93) 

Prolongement de la ligne 12 

du métro 

Avis CGEDD n°2014-

34 et n°2014-75 

Arrêté inter 

préfectoral n°2015-

3180  

25/06/2014 

22/10/2014 

  

19/112015 

 Métro www.prolongement-metro12.fr Oui 

Autres projets 

Paris 18ème  Chapelle Condorcet - - 

Au niveau de la Porte de la 

Chapelle l’ouest de la ZAC Gare 

des Mines-Fillettes 

Campus étudiant 

https://www.campus-condorcet.fr/Le-campus/Le-

projet/Le-projet-accueil Oui 

Paris 18ème Hébert - - 
Au sud sur le territoire de Paris 

Nord Est Elargi 
Mixte habitat/activités 

http://www.espacesferroviaires.fr/operation/hebert-o-

32 
Oui 

Paris 18ème Tramway T8 sud - - 

Limite ouest de la ZAC Gare des 

Mines-Fillettes reliera la station 

front populaire et gare Rosa Parks 

Transport ferroviaire 

https://www.plainecommune.fr/projets/transports-et-

mobilite/tramway-t8-sud/ Oui 
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8.3. Description des projets retenus pour l’analyse des effets 

cumulés 

8.3.1. Chapelle Charbon 

8.3.1.1. Description du projet 

Le site du projet se situe dans le secteur Chapelle Charbon au nord de Paris dans le 18ème arrondissement en 
limite du 19ème arrondissement, entre les portes de la Chapelle et d'Aubervilliers. Il est délimité :  

- au sud-ouest, par le quartier Evangile ; 

- au sud-est, par la rue de l'Evangile, et au-delà par le faisceau ferroviaire de la gare de l'Est ;  

- à l'ouest, par des immeubles d'habitation le long de la rue de la Chapelle ;  

- 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 au sud du boulevard Ney ;  

-  à l'est, par la rue d'Aubervilliers et au-delà le triangle Eole Evangile. 

 

 
Figure 215 : Localisation du projet (source : étude d'impact de la ZAC Chapelle Charbon) 

 

Le projet d'aménagement s'inscrit au sein du projet Paris Nord Est Elargi (PNEE) de la ville de Paris. Le secteur 

Chapelle Charbon est identifié dans le plan guide du PNEE comme « poumon vert » du territoire et fait partie 
des réserves foncières mobilisables pour le développement de programmes immobiliers. Le développement de 
liaisons vertes et piétonnes fait partie des orientations déclinées pour l'opération. 

 

Le projet, d’une emprise de 14,7 ha, a vocation à accueillir des logements sur une surface de plancher de  

133 000 m², un parc public de 6,5 ha, un groupe scolaire de 12 classes (maternelles et primaires) et des activités 
économiques. 

 

Ses principaux objectifs sont, selon le dossier d’étude d’impact du projet :  

- la valorisation d'espaces enclavés et délaissés notamment au regard de la nouvelle desserte en transport en 
commun ;  

- la valorisation de friches vertes et la création d’un vaste espace vert contribuant au développement des 
continuités écologiques 

- le désenclavement du quartier en créant des ouvertures sur le quartier Evangile, le boulevard Ney et les rues 
d'Aubervilliers et de la Chapelle ;  

- la réalisation d'un quartier mixte habitat/emplois ;  

- le renforcement du pôle économique émergeant aux abords de la station Rosa Parks en restructurant la zone 
d'activités CAP18 ;  

- l'intégration des fonctionnalités ferroviaires y compris la ligne CDG Express en projet devant relier directement 
Paris à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. 

 

8.3.1.2. Calendrier du projet 

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. 

 

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. 

 

 
Figure 216 : Phasage de l'opération Chapelle Charbon (source : étude d’impact de la ZAC Chapelle 

Charbon) 

 

Les travaux de démolition ont démarré en 2018 tandis que le démarrage des travaux de voiries et 
d'aménagement est prévu en 2019.  
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8.3.2. Charles De Gaulle Express (CDG Express) 

8.3.2.1. Description du projet 

Le projet Charles De Gaulle Express (ou CDG Express) vise à réaliser une infrastructure ferroviaire entre Paris 
Gare de l’Est et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle adaptée aux besoins des passagers aériens.  

 

 
Figure 217 : Tracé général du projet CDG Express 

 

Il comporte des aménagements du réseau existant et des gares de départ et d'arrivée, ainsi que la création de 
deux tronçons nouveaux, en complément du tronçon central existant. 

 

Ce projet a fait l’objet d’un premier avis de l’Autorité Environnementale à l’occasion de la demande de déclaration 
d’utilité publique (DUP) modificative laquelle a été déclarée le 31 mars 2017. Le dossier consulté pour l’analyse 
des effets cumulés concerne la demande d’autorisation environnementale du projet. 

 

8.3.2.2. Calendrier du projet 

Les premiers travaux débuteront dès 2019 pour une mise en service du CDG Express prévue fin 2023. 

8.3.3. Projet d’aménagement urbain de l’opération Chapelle International  

8.3.3.1. Description du projet 

 

Le projet prévoit la création de : 

• 6 000 m2 d’équipements publics : un gymnase, un équipement de petite enfance de 48 places, une école 
primaire de 12 classes, une Maison des Pratiques artistiques amateurs, des terrains de sport, une ferme 
urbaine 

• 45 000 m2 d’hôtel logistique multimodal (objet d’une étude d’impact séparée) : Un Terminal urbain 
Ferroviaire, pour le transport de marchandises à destination des surfaces alimentaires, des magasins 

d’habillement et de l’habitat, un Espace Urbain de Distribution (EUD) destiné à la messagerie urbaine), 
une pépinière d’entreprises et une école de formation professionnelle en logistique 

• 33 000 m2 de bureaux  

• 22 000 m2 d'espaces publics : place, coulée verte, square, venelles et prairie 

• Plus de 900 logements : 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 

 

8.3.3.2. Calendrier du projet 

Le chantier a démarré en juillet 2014. La fin des travaux est prévue pour décembre 2021. 

 

8.3.4. Le projet Campus Condorcet (Aubervilliers et Paris) 

8.3.4.1. Description du projet 

Le projet Campus Condorcet consiste à créer un pôle de coopération et de recherche de référence internationale 
dans quatre domaines : les sciences de l’histoire, les sciences des textes, les sciences des territoires et les 

sciences sociales. Il est piloté et coordonné par l’établissement public de coopération scientifique (EPCS) Campus 
Condorcet 

 

Le projet a été conçu pour répondre à trois objectifs principaux : 

• développer un programme scientifique de grande envergure au service d’un campus de visibilité 
internationale ; 

• mieux accueillir et équiper la communauté universitaire, en réponse à la pénurie de locaux ; 

• outiller la recherche notamment grâce à la création d’un centre de colloques, l’ouverture d’un hôtel à 

projets, l’aménagement de vastes locaux destinés à l’accueil des unités de recherche et la création de 

centres documentations matérielles et immatérielles. 
 

Le campus d’une superficie totale de 7,4 hectares sera réparti sur deux sites, à Paris et Aubervilliers (cf. 
Illustration page suivante). La très grande majorité du campus (6,4 ha) sera implantée sur le site d’Aubervilliers, 

lequel sera entièrement dédié à la recherche et à la formation à la recherche. 

Le site de la Porte de la Chapelle (1 ha) sera, quant à lui, destiné aux formations initiales et accueillera les 
étudiants de licence et master à orientation professionnelle de l’Université Paris. 



 

 

 

 

       
359 

 

 

 
Figure 218 : Plan de localisation du campus Condorcet à Aubervilliers et Paris ( source : Avis MRAe du 

18 août 2016) 

8.3.4.1. Calendrier du projet 

D’après le site internet du projet, sur le site d'Aubervilliers, les travaux, ont débuté en 2014 par la démolition. La 
livraison des bâtiments est prévue en 2019.  

Le bâtiment du Campus Condorcet à Porte de la Chapelle sera livré entre la fin de l'année 2021 et le début de 
l'année 2022. 

 

8.3.5. ZAC Nozal - Front Populaire 

8.3.5.1. Description du projet 

Situé conjointement sur les villes d'Aubervilliers et Saint-Denis, le quartier Nozal - Front Populaire axe sa 

transformation autour de différents équipements phares. S'étendant sur un périmètre de 40 hectares, la ZAC 
Nozal – Front Populaire comptera à terme : 

• 4 100 logements 

• 317 000 m² de bureaux, représentant environ 14 000 emplois 

• 6 800 m² de commerces 

• des équipements publics dont deux groupes scolaires et un gymnase 

 

8.3.5.2. Calendrier du projet 

La livraison finale du projet est prévue pour 2022. 

8.3.6. ZAC Canal d’Aubervilliers 

8.3.6.1. Description du projet 

Le projet est situé à la frontière d’Aubervilliers et de Paris. Plaine Commune Développement assure 
l’aménagement de cette ZAC d’un périmètre de 17,4 hectares. Les objectifs de cette opération sont multiples :  

• requalifier les espaces publics et valoriser une entrée de ville ;  

• favoriser les liaisons et la continuité urbaine avec Paris ;  

• apporter des emplois et répondre à un besoin commercial. 

 

Le projet comprend la réalisation : 

• du Millénaire, un centre commercial d'une surface de vente de 56 000 m² inauguré le 27 avril 2011 ; 

• des espaces d'agréments : 12 000 m² d'espaces verts, de jardins et de promenades ; 

• d'un espace de restauration de 3 500 m² le long de la darse, dont plusieurs établissements à bord de 
péniches amarrées à quai ; 

• de 165 000 m² de bureaux, hôtel et services ; 

• de 380 logements locatifs et en accession à la propriété. 

 

8.3.6.2. Calendrier du projet 

Livraison des derniers lots prévue en 2025. 

 

8.3.7. Projet hébert 

8.3.7.1. Description du projet 

Le site de projet « Hébert » se situe dans le 18ème arrondissement de Paris entre la porte de la Chapelle et la 

porte d’Aubervilliers, le long des voies de chemin de fer. Le projet urbain porte sur l’ensemble du foncier soit  
5,2 hectares. 

 

Le nouveau programme du projet, tel qu’il a été présenté lors de la réunion publique de restitution du 5 avril 
2018, est le suivant : 

• 50 000 m² environ de logement ; 

• 40 000 m² environ de bureaux ; 

• 10 000 m² environ de locaux dédiés aux commerces, activités et à la logistique ; 

• Un équipement de petite enfance ; 

• Un équipement d’intérêt général à vocation d’enseignement et/ou formation d’environ 4 000 m² ; 

• Des espaces verts, dont un square de 4 000 m². 

 

8.3.7.2. Calendrier du projet 

Livraison prévisionnelle des premières constructions en 2021. Livraison finale pour 2026. 
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8.3.8. Ilot fertile 

8.3.8.1. Description du projet 

Le Triangle Evangile, à la limite du 19e et du 18e arrondissement, est entouré par les voies de la gare de l’Est, 
la rue d’Aubervilliers et un faisceau de raccordement qui borde le passage tramway au sud de l’entrepôt 

Macdonald. Ancien site des usines à gaz de la Villette situé au cœur de Paris Nord-Est, il a fait partie des sites 
concernés par l’Appel à projets urbains innovants « Réinventer Paris ». 

 

 
Figure 219 : Implantation du projet Ilot Fertile (source : Avis MRA Ile-de-France) 

 

Le projet "Ilot fertile" de l'équipe TVK architectes urbanistes - OLM paysage a été désigné lauréat début 2016. 

L'ambition du projet est d'atteindre l'objectif zéro carbone en phase d'exploitation. Il comprendra une base de 
logistique urbaine écologique, des bureaux le long du faisceau ferré et un hôtel en front de rue, ainsi que 

quelques locaux commerciaux de part et d'autre. Sur les deux îlots situés au nord, 14 000 m² de logements 

mixtes (libres, sociaux, intermédiaires, étudiants et jeunes actifs) seront aménagés. Une auberge de jeunesse et 
un centre sportif de 3 000 m² ouvert sur le rez-de-chaussée seront gérés par l'UCPA. 

8.3.8.2. Calendrier du projet 

La durée du chantier de construction est estimée à 39 mois avec une livraison complète prévue en 2022. 

8.3.9. Tramway T8 sud 

8.3.9.1. Description du projet 

Le tramway T8 a été inauguré en décembre 2014 et dessert les villes de Saint-Denis, Épinay-sur-Seine et 
Villetaneuse. L’objectif est maintenant son prolongement jusqu'à la gare Rosa Parks (RER E), à Paris. 

 

 
Figure 220 : Projet de prolongement du tramway T8 

 

Le prolongement du tracé du tramway T8 jusqu'à Paris sera réalisé sur une distance de 5,6km.  

La prolongation du parcours offrira aux voyageurs, outre l'accès direct à la capitale, de nouvelles correspondances 
avec le tramway T3b, les RER B et E, ligne 12 du métro et la future ligne 15 du Grand Paris Express 

8.3.9.2. Calendrier du projet 

D’après le site internet du projet, l'objectif est une livraison à l'horizon 2023. 

 

https://www.plainecommune.fr/fileadmin/user_upload/Portail_Plaine_Commune/2_Projets/transport/Trace-T8.pdf
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8.3.10. Prolongement de la ligne 12 du métro 

8.3.10.1. Description du projet 

Le présent projet consiste à achever le prolongement de la ligne 12 du 
métro parisien vers le nord, sur la commune d’Aubervilliers.  

Le prolongement de la ligne 12, autorisé par déclaration d’utilité publique 
en 2004, comporte :  

• le percement d’un tunnel entre la porte de la Chapelle, à Paris, et 
la gare « La Courneuve- Aubervilliers », de la ligne B du RER, à la 
Courneuve,  

• la création de trois stations nouvelles : « Front populaire » (à 
l’origine « Proudhon – Gardinoux »), dans la plaine Saint-Denis, à 

la limite des communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers, « Aimé 
Césaire » (à l’origine « Pont de Stains »), à Aubervilliers, à l’est de 

ce pont qui franchit le canal Saint-Denis, « Mairie d’Aubervilliers », 
en centre-ville d’Aubervilliers,  

• des ouvrages annexes.  

 

 

La portion de tunnel située au-delà du terminus « Mairie d’Aubervilliers » sert essentiellement au garage des 
rames.  

Le projet traverse l’environnement urbain de la plaine Saint-Denis et d’Aubervilliers.  

 

8.3.10.2. Calendrier du projet 

Les travaux ont été scindés en deux phases, la première ayant déjà été réalisée. Le tunnel et une première 

station, aujourd’hui en service, ont été réalisés lors de cette première phase. La réalisation des deux dernières 
stations (deuxième phase) a déjà débuté. La mise en service est prévue pour fin 2019.

 

8.4. Interaction entre les projets retenus 

Le tableau suivant permet de déterminer si les effets du projet sont susceptibles d’être cumulés, en phase 
chantier et/ou exploitation, avec les autres projets, en fonction du calendrier prévisionnel de chacun d’entre eux.  

Le choix a été pris de démarrer le calendrier en 2019, qui correspond à la date de démarrage prévisionnel des 
travaux de construction de l’Aréna II. 

 

Projets 
Calendrier prévisionnel de réalisation 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ZAC Gare des Mines-Fillettes          

ZAC Chapelle Charbon          

CDG Express          

ZAC Chapelle International          

Campus Condorcet          

ZAC Nozal          

ZAC Canal d’Aubervilliers          

Hébert          

Triangle évangile          

Tramway T8 sud          

Prolongement de la ligne 12          
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1 : Chapelle Charbon 

2 : CDG express 

3 : Chapelle Internationale 

4 : Campus Condorcet Aubervilliers 

5 : Chapelle Condorcet 

6 : ZAC Nozal Front Populaire 

6 : ZAC Canal 

8 : Hébert 

9 : Ilot Fertile 

10 : Tramway T8 sud 

11 : Prolongement de la ligne 12 

Figure 221 : Localisation des projets retenus pour l'analyse des effets cumulés 

8.5. Analyse des effets cumulés potentiels  

8.5.1. Occupation du sol 

Impacts permanents 

Les différents projets contribueront à la réduction de l’artificialisation des sols à l’échelle de la Région Ile-de-
France grâce à des opérations de renouvellement urbain. En effet, le renouvellement de la ville sur elle-même 

permet de limiter l’extension de l’urbanisation. 

 

8.5.2. Eaux souterraines et superficielles 

Impacts temporaires 

Durant les travaux, il existe un risque de déversement accidentel de substances polluantes au droit du projet de 
ZAC et des projets voisins qui se cumulent. 

 

Impacts permanents 

En phase exploitation, l’augmentation de l’imperméabilisation des sols induite par les différents projets a pour 

effet d’amplifier le phénomène de ruissellement des eaux et par voie de conséquence les risques d’inondation. A 
l’échelle de chacun des projets, il est prévu une gestion des eaux pluviales qualitative et quantitative, intégrée 

dans la conception des aménagements (ouvrages de rétention, végétalisation des surfaces, séparateurs 

hydrocarbures…), afin de limiter les impacts quantitatifs et qualitatifs, notamment comme imposé par le SDAGE 
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Seine Normandie 

Au global, les effets cumulés seront positifs sur la gestion des eaux pluviales du secteur avec la mise en place 
sur l’ensemble des projets de mesures de rétention et de traitement des eaux pluviales avant rejet. 

 

8.5.3. Climat 

Impacts temporaires 

En phase de construction, les chantiers émettent des gaz à effets de serre. Il y aura donc un cumul des émissions 

liées au cumul des différents chantiers concomitants ou successifs. Ces émissions participent au phénomène du 
réchauffement climatique mais ne sont pas quantifiables. 

 

Impacts permanents 

L’ensemble des projets d’aménagement urbain contribuent à la création d’espaces verts participant à la régulation 

du climat local et limitant le phénomène d’îlot de chaleur urbain.  
 

8.5.4. Environnement socio-économique 

Impacts temporaires 

Les créations d’emplois liées aux différents chantiers ont des effets cumulés positifs sur les activités économiques. 

 

Impacts permanents 

En phase exploitation, la nouvelle offre de logements induite par les différents projets aura pour effet une 
augmentation de la population localement, en cohérence avec les objectifs de développement inscrits au SDRIF 
2030.  
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Par ailleurs, la création de quartiers mixtes et d’affaires aura un effet positif sur les activités économiques et, de 
même que le projet, l’exploitation des futurs transports en commun constituera une nouvelle source d’emplois. 

Chaque projet devrait renforcer l’attractivité du secteur (amélioration de la desserte, caractère urbain et qualitatif 
des aménagements, etc). Les effets cumulés sur les activités économiques seront donc positifs. 

 

Les projets Chapelle International, campus Condorcet, ZAC Nozal Front-Populaire auront des effets cumulés 
positifs avec le projet ZAC Gare des Mines-Fillettes en matière de création / rénovation d’équipements à usage 

des habitants de Paris Nord (75), d'Aubervilliers et de Saint-Denis (93).  

 

8.5.5. Circulation et déplacement 

Impacts temporaires 

En cas de chantiers concomitants, les perturbations des déplacements dues aux transports d’approvisionnement 
des chantiers peuvent se cumuler.  

Dans ce cas, des itinéraires et horaires de desserte de chantiers seront concertés entre les différents maîtres 
d’ouvrages. 

 

Impacts permanents 

La prolongation du parcours offrira aux voyageurs, outre l'accès direct à la capitale, de nouvelles correspondances 
avec le tramway T3b, les RER B et E, ligne 12 du métro et la future ligne 15 du Grand Paris Express. 

L'amélioration de la desserte en transport en commun de ce territoire est un des leviers d'émancipation de celui-
ci.  

Les projets de transports en commun : prolongement de la ligne 12 (2021) et la réalisation du T8 (2023) 
participeront au désenclavement du secteur tout comme la ZAC Gare des Mines-Fillettes. L’effet cumulé sera 
positif.  

 

A noter que les incidences en matière de trafic des opérations Chapelle International, Hébert et Eole Evangile 
sont intégrées à l'étude de trafic de l’opération.  

 

8.5.6. Milieu naturel, faune et flore 

Impacts temporaires 

Les chantiers concomitants auront un impact cumulé négatif sur la faune en générant une augmentation du 

dérangement dû aux travaux. Néanmoins, les mesures de limitation des nuisances (sonores, lumineuses, 
pollution...) de chaque opération, permettront de limiter ce risque. 

Le risque de dissémination des espèces invasives sera également accru. Néanmoins les mesures de gestion des 
espèces invasives mises en œuvre sur chaque chantier permettront de limiter ce risque. 

 

Impacts permanents 

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.  

 

8.5.7. Paysage et Patrimoine 

Impacts temporaires 

En phase chantier, les installations des chantiers concomitants constitueront des nuisances visuelles d’autant 
plus nombreuses qu’il y a de chantier dans l’angle de vue considéré. 

 

 

Impacts permanents 

Effets cumulés positifs sur le paysage avec le respect du gabarit des opérations engagées sur le secteur d’étude. 
Chaque secteur dispose d’un projet paysager visant à s’intégrer au mieux dans son environnement. 

 

Pour les passagers du CDG Express, la séquence de la Porte de la Chapelle sera marquée par la présence de 

l’Aréna II qui sera visible assez longuement, et de près (la parcelle est à 30m de la voie ferrée au point le plus 
proche). 

 

8.5.8. Cadre de vie, nuisances 

Impacts temporaires 

La concomitance des chantiers de réalisation des projets connus avec le projet de la ZAC Gare des Mines-Fillettes 
peut engendrer un cumul des impacts acoustiques et vibratoires. Ce cumul peut être de deux types :  

• Le cumul des émissions sonores et vibratoires de deux chantiers géographiquement proches. Le cumul 
des activités bruyantes sur une même période apparait cependant moins préjudiciable aux activités 
riveraines que l’étalement des activités bruyantes des chantiers sur une période plus longue.  

• Le cumul des nuisances liées au trafic induit par les chantiers.  

 

La gestion du cumul des nuisances sur les chantiers voisins peut être réalisée par concertation sur les périodes 
de travaux et les itinéraires de desserte. 

 

Impacts permanents 

Le cumul des projets entrainera une augmentation des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique, liée 

à l’augmentation du trafic routier. Chaque projet pris indépendamment met en place les mesures d’évitement et 
de réduction nécessaires.  

De plus, les incidences des projets connexes sur ces aspects sont prises en compte dans la conception du projet : 
l’étude trafic prend en compte la génération de trafic due aux projets connexes sont pris en compte dans l’étude 
trafic. 

 

8.5.9. Energie 

Impacts temporaires 

En phase de construction, de l’énergie est consommée pour le fonctionnement des chantiers eux-mêmes, pour 
l’acheminement des matériaux et l’évacuation des déblais et plus en amont, pour la production des matériaux 

nécessaires à la construction. Il y aura donc un cumul des consommations énergétiques liées au cumul des 
différents chantiers concomitants ou successifs. Cette consommation n’est pas quantifiable. 

 

Impacts permanents  

En phase exploitation les projets entraineront une augmentation des besoins et consommations en énergie. A ce 

stade la stratégie d’approvisionnement en énergie du projet de la ZAC Gares des Mines-Fillettes n’est pas arrêtée 

toutefois les objectifs énergétiques retenus (RT2012 - 20 %) permettront de limiter au maximum les 
consommations.  

 

 

 

 

https://www.plainecommune.fr/projets/transports-et-mobilite/prolongement-de-la-ligne-12/
https://www.plainecommune.fr/projets/transports-et-mobilite/le-grand-paris-express/#c1115
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9. VULNERABILITE DU PROJET AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES ET AUX CATASTROPHES MAJEURS 

9.1. Effets du changement climatique 

Le changement climatique est une variation de l’état du climat qui peut être identifiée par une analyse statistique 
des changements du climat sur une longue période. 

Le changement climatique (ou dérèglement climatique) est entendu comme les modifications du climat 
attribuables aux activités humaines et en particulier aux émissions de gaz à effet de serre. 

 

Les principaux effets du changement climatique cités sont : 

• Une hausse globale des températures favorisant des épisodes de sécheresse et canicule, 

• La montée du niveau des mers et océans, 

• L’intensification des catastrophes naturelles et évènements extrêmes, 

• La perturbation de la faune et de la flore sauvage, 

• La perturbation des activités humaines et en particulier les productions agricoles, 

• L’augmentation des risques sanitaires. 

 

9.2. Enjeux du changement climatique dans le cadre du projet 

Le projet est éloigné du littoral, il n’est pas soumis aux risques liés à la montée du niveau des mers et océans. 

 

Les productions agricoles ne représentent pas un enjeu pour le projet. 

 

Le projet étant à destination d’activités, il n’est pas soumis à l’augmentation des risques sanitaires. 

 

Les enjeux du changement climatique dans le cadre du projet sont liés aux : 

- Hausse des températures : le maintien du confort thermique au sein des bâtiments malgré les hausses de 
température s’accompagne de consommations énergétiques. 

- Intensification des catastrophes naturelles et évènements extrêmes : le changement climatique est 
susceptible d’augmenter l’exposition du territoire aux risques naturels (inondations, mouvement de terrain...). 

De plus, les évènements climatiques exceptionnels multiplieront les atteintes potentielles au bâtiment (vents 
violents, grêle, gel, …) 

- La perte de biodiversité : le changement climatique a un impact important sur la biodiversité. Il convient 
également de souligner que des écosystèmes, diversifiés et fonctionnels peuvent apporter des réponses 

concrètes dans l’adaptation au changement climatique. 

 

9.3. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

- Vis-à-Vis de la hausse des températures 

Les constructions seront conçues afin de résister aux phénomènes climatiques de la région Ile-de-France 
(résistance au vent, résistance de la charpente aux charges de neige, …) ; la structure des bâtiments sera peu 
vulnérable au dérèglement climatique.  

 

Concernant les îlots de chaleur, le choix des revêtements pour l’aménagement des espaces publics et des 

matériaux de construction pour les bâtiments constitue un enjeu microclimatique important. En outre, les espaces 
verts du projet et toitures végétalisées participeront également à limiter les effets d’îlots de chaleur urbains. 

 

- Vis-à-Vis de l’intensification des catastrophes naturelles et évènements extrêmes : 

Des périodes de gels prolongées pourraient nuire au bon fonctionnement de livraison en rendant difficile le trafic 

de véhicules au sein de la ZAC. Ces aléas climatiques seront traités de manière identique à ce qui est fait 
actuellement au niveau des voiries communales et départementale, dans le cadre de la gestion et de l’entretien 

du réseau d’infrastructures routières existant. Des actions préventives et curatives (sablage, déneigement…) 
seront engagées lorsque cela s’avérera nécessaire selon les conditions météorologiques. 

 

En cas de tempête, la chute d’arbres pourrait également constituer un risque pour la population. Des mesures 

de communication auprès des habitants de la ZAC ainsi que des restrictions d’accès aux espaces paysagers 
arborés, tel que le square Charles Hermite, pourront être mis en place afin de prévenir ce risque. 

 

- La perte de biodiversité : le projet vise à créer des lieux favorables à l’accueil de la biodiversité. 
L’augmentation des surfaces végétalisées au sol par rapport à l’état actuel, la mise en place de toitures 

végétalisées et la prise en compte des continuités écologiques dans la conception même du projet, participeront 
au développement d’écosystèmes fonctionnels et diversifiés.  

 

 

Bien que le projet ne génère pas d’incidences de nature à modifier les capacités d’adaptations du 

territoire vis-à-vis du changement climatique, celui-ci est susceptible d’être soumis, comme le reste de 

l’agglomération, à une hausse des aléas climatiques majeurs. 

 

9.4. Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de 

catastrophes majeures 

9.4.1. Le risque majeur 

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent 

mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités 
de réaction de la société.  

L'existence d'un risque majeur est liée :  

• d'une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou 

anthropique ;  
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• d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant 
une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences 

d'un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité.  

 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité.  

Un événement potentiellement dangereux : un aléa, n’est un risque majeur que s’il s’applique à une zone où des 
enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence. 

 

 

Figure 222 : Evolution d’un aléa (à gauche) à risque majeur (à droite) (Source : Ministère de l’Ecologie 

et du Développement Durable) 

 

Les trois catégories de risques majeurs sont : 

• les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, 

séisme et éruption volcanique ; 

• les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, 

biologiques, liés aux ruptures de barrages... 

• les risques de transports collectifs (personnes, matières dangereuses), qui sont assimilables à des 

risques technologiques. 

 

Tableau 93 : Classement des évènements : échelle de gravité des dommages (Source : Ministère de 

l’Ecologie et du Développement Durable) 

Classe Dommages humains Dommages matériels 

0 Incident Aucun blessé Moins de 0,3 M€ 

1 Accident Un ou plusieurs blessés Entre 0,3 M€ et 3 M€ 

2 Accident grave 1 à 9 morts Entre 3 M€ et 30 M€ 

3 Accident très grave 10 à 99 morts Entre 30 M€ et 300 M€ 

4 Catastrophe 100 à 999 morts Entre 300 M€ et 3 000 M€  

5 Catastrophe majeure  1 000 morts et plus 3 000 M€ et plus 

 

9.4.2. Analyse de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques 

d’accidents et catastrophes majeures d’origine naturelle   

Nota : le changement climatique tend à accroître la fréquence et l’intensité des risques naturels 
auxquels le projet est vulnérable. 

 

9.4.2.1. Risque sismique 

Suivant le zonage sismique en vigueur, la ville de Paris est classée en risque sismique très faible, comme 

l’ensemble de la région Île-de-France. Le projet présente donc une faible vulnérabilité vis-à-vis du risque 
d’accident majeur lié aux séismes. Le projet n’aura donc pas d’incidence significative négative sur 
l’environnement en relation avec ce type de risque. 

 

9.4.2.2. Risque d’inondation 

Le site d’implantation de la ZAC n’est pas concerné par le risque inondation. Il est peu probable, même en cas 
de crue exceptionnelle que le site du projet soit inondé. 

Au vu de ces éléments, le projet présente une faible vulnérabilité vis-à-vis du risque d’accident majeur 

lié à une inondation. Le projet n’aura donc pas d’incidence significative négative sur l’environnement en 
relation avec ce type de risque. 

 

9.4.2.3. Risque incendie 

Le site d’étude ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis du risque d’incendie. Le programme de 

construction du projet urbain n’intègre pas la réalisation d’un équipement ou d’une activité présentant un risque 
particulier quant à la génération ou la transmission d’un nouvel aléa d’incendie. Le projet présente donc une 
faible vulnérabilité vis-à-vis du risque d’incendie. 

9.4.2.4. Risque géotechnique 

La construction du projet prend en compte les contraintes géologiques et géotechniques du secteur d’étude. Les 

solutions contructives optimales seront réalisées de manière à ne pas aggraver les risques liés à la stabilité du 
sol (effondrement de cavités, tassement, glissement de terrain) préexistants.  

 

Au vu de ces éléments, le projet présente une faible vulnérabilité vis-à-vis du risque d’accident majeur 

lié aux mouvements de terrain. Le projet n’aura donc pas d’incidence significative négative sur 
l’environnement en relation avec ce type de risque. 

 

Le projet n’entrainera pas d’augmentation d’exposition significative des populations aux risques 

naturels. L’exposition des biens aux aléas du site sera accrue du fait d’aménagements et de la 

construction en secteur exposé, mais restera faible par l’adaptation des principes constructifs. 
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9.4.3. Analyse de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques et 

catastrophes majeurs d’origine technologique et incidences négatives 

éventuelles 

9.4.3.1. Risques industriels liés aux activités 

Le projet n'est pas soumis à de forts risques, il n'est pas soumis à un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT), ni situé à proximité d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE) SEVESO. 

Le projet n’apparait pas vulnérable aux risques de catastrophes majeures d’origine industrielle. 

9.4.3.2. Risques de transport de matières dangereuses 

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.  

9.4.3.3. Risque nucléaire 

Aucune centrale nucléaire ne se situe à proximité. La centrale nucléaire, la plus proche est celle de Nogent-sur-
Seine à plus de 100 km de Paris.  Le projet n’est pas vulnérable aux risques d’incident nucléaire. 

 

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. 

 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

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 ». 

Le projet s'inscrit dans le respect des procédures de sécurité définies au PCS de Paris. 

 

En outre, il convient de rappeler que le Décret du 3 août 2007 impose la réalisation d’une « étude de sûreté et 

de sécurité publique » (E.S.S.P.), pour tous les projets d’aménagement, de réalisation d’équipements collectifs 

et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leur caractéristiques propres 

peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions. 

De ce fait les risques d’accidents ou de catastrophes pouvant intervenir au sein de la ZAC seront étudiés au sein 

de cette étude. Cette dernière comportera : 

• Un diagnostic spécifique à la zone d’implantation de la ZAC qui visera à la fois les manifestations liées à 

l’insécurité, mais aussi le contexte social et urbain et ses dynamiques.  

• Une analyse du projet, qui entendra identifier les risques générés par le projet lui-même et la manière dont 

il répondra aux risques mis en évidence dans le diagnostic.  

• Des préconisations, qui correspondent à trois domaines : architectural ou urbain (composition urbaine et 

spatiale) ; techniques (mesures de sécurisation comme le contrôle d’accès ou la vidéosurveillance) ; humain 

et organisationnel (gestion des lieux). 

 

Mesures de compensation 

Sans objet. 
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10. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES 

SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 

10.1. Compatibilité du projet avec les principaux plans d’affectation 

des sols 

10.1.1. Compatibilité du projet avec le Schéma Directeur 

de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

Document d’urbanisme d’échelle régionale, le schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) a 
notamment pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en 
garantissant le rayonnement international de cette région. 

 

Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la 

région, pour coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les 
conditions d’un développement durable de la région. 

 

Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France a été approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 
décembre, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel. Cette publication fait suite à l’avis favorable, émis le 
17 décembre par le conseil d’État, sur le projet adopté par le conseil régional le 18 octobre. 

 

Le SDRIF se fixe ainsi deux objectifs transversaux fondamentaux : 

- améliorer la vie quotidienne des Franciliens ; 

- améliorer le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France. 

 

Il énonce les dispositions normatives s’imposant aux SCoT et PLU sous forme de trois grandes orientations 
réglementaires : 

 « Relier et structurer » ; 

« Polariser et équilibrer » ; 

« Préserver et valoriser ». 

 

 

Le tableau ci-contre présente les raisons pour lesquelles le projet est compatible avec les orientations du SDRIF. 

 

 

Tableau 94 : Compatibilité du projet avec les orientations du SDRIF 

Orientations du SDRIF concernés par le projet Compatibilité du projet avec les orientations 

du SDRIF  

1. Relier et structurer 

1.1 Les infrastructures de transports 
 

Non concerné 

1.2 Les aéroports et les aérodromes 

 
Non concerné 

1.3 L’armature logistique 
 

Non concerné 

1.4 Les réseaux et les équipements liés aux 

ressources 
 

Non concerné 

2. Polariser et équilibrer 

2.1 Orientations communes 

La priorité est donnée à la limitation des 
consommations des espaces agricoles, boisés et 
donc au développement urbain par la densification 
d’espaces déjà urbanisés 

Le projet s’intègre dans un espace déjà urbanisé. Il ne 
consomme pas d’espaces agricoles et d’espaces 

boisés. 

2.2 Les espaces urbanisés 

Un quartier à densifier à proximité d’une gare Un 
secteur à fort potentiel de densification 

Le Schéma Directeur d’Ile de France (SDRIF) identifie 

le secteur de Gare des Mines-Fillettes, au sein de la 
carte de destination générale, comme secteur de fort 

potentiel de densification. Les secteurs à fort potentiel 
de densification sont définis par le SDRIF comme des 

espaces urbanisés comprenant des emprises mutables 

importantes ou des secteurs disposant d’un fort 
potentiel de valorisation.  

Par la création de différents équipements (commerce, 
bureaux) et d’hébergements, la ZAC Gare des Mines-

Fillettes contribuera à la densification du secteur. 

2.3 Les nouveaux espaces d’urbanisation 

 

Le projet prévoit de développer l’urbanisation sur des 
secteurs définis comme nouveaux secteurs 

d’urbanisation sur la carte de destination des sols. 
Le projet ne remet pas en cause cet objectif. 

3. Préserver et valoriser 

3.1 Les fronts urbains 

Il s’agit de permettre une transition entre l’espace 
urbain ou à urbaniser et les espaces ouverts et la 
valorisation réciproque de ces espaces 

Le projet ne remet pas en cause cet objectif 

3.2 Les espaces agricoles 
 

Non concerné 

3.3 Les espaces boisés et les espaces naturels 
 

Le projet veille à préserver les secteurs présentant un 

intérêt écologique. 
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Orientations du SDRIF concernés par le projet Compatibilité du projet avec les orientations 
du SDRIF  

3.4 Les espaces verts et les espaces de loisirs 
Le projet prévoit la création d’équipements dédiés 

aux loisirs et à la culture. 

3.5 Les continuités : espaces de respiration, liaison 

agricoles et forestières, continuités écologiques, 

liaisons vertes 

Le projet respecte les continuités écologiques et 
prévoit une augmentation des espaces verts. 

3.5 Le fleuves et les espaces en eau Non concerné 

 

Le projet est compatible avec le SDRIF. 

 

10.1.2. Le Plan Local d’Urbanisme de Paris 

Comme précédemment indiqué, le projet n’est pas compatible avec le Plan Local de L’Urbanisme (PLU) de Paris.  

 

Le PLU fera l’objet d’une procédure de mise en compatibilité dans le cadre de la déclaration du projet 

ZAC Gare des Mines-Fillettes. 

 

 

 

 

10.2. Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie 

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les principales dispositions du SDAGE Seine Normandie 
2016-2021. 

 

Tableau 95 : Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE Seine Normandie 

Dispositions Intitulé Mesures mises en place dans le projet Compatibilité 

DEFI 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

D1.1 

Adapter les rejets issus des 
collectivités, des industriels et 
des exploitations agricoles au 
milieu récepteur 

Le futur dossier loi sur l’eau de la ZAC permettra 
de définir les modalités de gestion des eaux 
pluviales et usées du projet. 
 

 

Oui 
 

D1.4 
Limiter l’impact des infiltrations 
en nappes 

D1.7 

Limiter la création de petites 
agglomérations 
d’assainissement et maîtriser 
les pollutions ponctuelles 
dispersées de l’assainissement 
non collectif 

D1.9 
à 
D1.11 

Dispositions relatives à la 
gestion des eaux pluviales 

 
La gestion des eaux pluviales de la ZAC sera 
conforme au plan pluie de Paris. L’infiltration sera 
privilégiée.  
 

Oui 

DEFI 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

D2.16 

Protéger les milieux aquatiques 
des pollutions par le maintien 
de la ripisylve naturelle ou la 
mise en place de zones 
tampons 

Non concerné - 

D2.17 

Maîtriser le ruissellement et 
l’érosion en amont des masses 
d’eau altérées par ces 
phénomènes 

Non concerné - 

D2.18 
Conserver et développer les 
éléments fixes du paysage qui 
freinent les ruissellements 

Le projet n’entraînera pas de destruction 
d’éléments paysagers freinant le ruissellement. 
Les surfaces végétalisées perméables seront 
augmentées dans le cadre du projet. 

Oui 

D2.19 

Maintenir et développer les 
surfaces en herbe existantes 
(prairies temporaires ou 
permanentes) 

Non concerné - 

DEFI 3 :  Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 

D3.23 
à 
D3.32 

Améliorer la connaissance des 
pollutions par les 
micropolluants pour orienter les 
actions à mettre en place 

Non concerné - 

DEFI 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral 

D4.33 
à 
D4.51 

Non concerné, le projet ne se situe pas proche du littoral. - 

DEFI 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

D5.52 
à 
D5.59 

 
Non concerné, le projet aucun captage eau potable n’est situé à proximité du projet 
 
 
 

- 
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Dispositions Intitulé Mesures mises en place dans le projet Compatibilité 

DEFI 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

D6.60 

Éviter, réduire, compenser les 
impacts des projets sur les 
milieux aquatiques 
continentaux 

Non concerné - 

D6.61 
à 
D6.67 

Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des milieux 
aquatiques continentaux et 
littoraux ainsi que la 
biodiversité 

Non concerné  - 

D6.68 
à 
D6.73 

Assurer la continuité écologique 
pour atteindre les objectifs 
environnementaux des masses 
d’eau 

Non concerné - 

D6.75 
à 
D6.82 

Gérer les ressources vivantes 
en assurant la sauvegarde des 
espèces 

Non concerné - 

D6.83 
à 
D6.90 

Dispositions relatives aux zones 
humides 

Le projet n’est pas situé en zone humide. Oui 

D6.91 
Mettre en place un dispositif de 
surveillance des espèces 
exotiques envahissantes 

L’ensemble des mesures de restauration ou 
gestion des milieux naturels (dont traitement des 
espèces invasives) bénéficiera d’un suivi 
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures 
environnementales 

Oui 

D6.92 

Définir et mettre en œuvre une 
stratégie d’intervention pour 
limiter les espèces exotiques 
envahissantes 

Des mesures visant à limiter la prolifération 
d’espaces invasives sont mises en œuvre par le 
projet 

Oui 

D6.93 

Eviter l’introduction et la 
propagation des espèces 
exotiques envahissantes par les 
activités humaines 

Des mesures visant à limiter la prolifération 
d’espaces invasives sont mises en œuvre par le 
projet.  
Un plan de gestion écologique des espaces verts 
de la ZAC sera réalisé. 

Oui 

D6.95 

Zoner les contraintes liées à 
l’exploitation des carrières 
ayant des incidences sur l’eau, 
les milieux aquatiques et les 
zones humides 

Non concerné - 

DEFI 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 

D7.112 

à 
D7.127 

 Non concerné - 

D7.128 
Garantir la maîtrise de l’usage 
du sol pour l’AEP future 

Non concerné - 

D7.129 

Mettre en œuvre une gestion 
concertée des masses d’eau de 
surface dans les situations de 
pénurie 

Non concerné - 

D7.137 
Anticiper les effets attendus du 
changement climatique 

Le projet n’est pas nature à avoir un impact 
significatif sur le changement climatique. 

Oui 

DEFI 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

D8.138 
à 
D8.145 

La ZAC Gare des Mines-Fillettes n’est pas soumise au risque d’inondation. Oui 

 

 

Le projet est compatible avec le SDAGE Seine Normandie. 

 

10.3. Compatibilité du projet avec le SRCE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) constitue le volet régional de la TVB, élaboré dans chaque 
région conjointement par l’Etat et la Région. 

En Ile-de-France, le SRCE a été approuvé le 21 octobre 2013 (arrêt préfectoral n°2013294-0001). 

 

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue (Région Ile-de-France, 2012). A ce titre, il doit : 

1. Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours d’eau et 
canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

2. Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définir les 
priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ; 

3. Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la restauration 
des continuités écologiques.  

 

Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant 

abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels des individus se dispersent ou sont susceptibles 
de permettre l’accueil de nouvelles populations (Région Ile de France, 2012). 

 

En Ile-de-France, les réservoirs de biodiversité couvrent 21,3% de la superficie de la région et sont constitués 
sur la base de zonages existants, retenus de manière obligatoire au titre des articles L371-1 et R371-21 du CE 

ou retenus après examen du CSRPN. Ces espaces sont les suivants : 
• Réserves Naturelles Nationales et Régionales, 

• Réserves Biologiques, 
• Arrêtés préfectoraux de protection de Biotope (APPB), 

• Les ZNIEFF de type I et II, 

• Les sites Natura 2000, 

• Les réservoirs biologiques du SDAGE. 

Une sous-trame représente l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le réseau que 
constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de corridors 

et d’autres espaces fréquentés régulièrement par les espèces typiques de la sous-trame considérée (Région 

Ile-de-France, 2012). 
 

En Ile-de-France, les sous-trames suivantes ont été retenues : 
• Sous trame arborée, correspondant à l’ensemble des formations végétales ligneuses arborées ou arbustives, 

• Sous trame herbacée, comprenant les végétations pérennes dominées par une strate végétale herbacée, 

• Sous trame « grande-culture », constituée des milieux agricoles cultivés en grandes cultures et en cultures 
maraichères, 

• Sous trame bleue comprenant les zones humides au sens large ainsi que les eaux stagnantes et courantes. 
 

A chacune de ces sous trames est associé un continuum écologique, qui représente l’espace accessible, à partir 

des réservoirs de biodiversité, aux espèces associées à cette sous trame (Région Ile-de-France, 2012). Les 
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corridors écologiques désignent les connexions entre les réservoirs de biodiversité et correspondent aux voies 
de déplacement préférentielles empruntées par la faune et la flore. 

 

Le périmètre d’étude n’intercepte aucun élément de la Trame verte et bleue identifiés au SRCE 
d’Ile-de-France. 

 

Par ailleurs, le projet prévoit la création d’espaces verts végétalisées avec la volonté de diversifier les strates 
dans le but d’augmenter le potentiel d’accueil de la biodiversité. Des abris pour la faune seront également 

disposés. Tous ces éléments participeront au maillage vert du territoire et au renforcement des continuités 
écologiques. 

 

Le projet est compatible avec le SRCE Ile-de-France. 
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11. METHODOLOGIES UTILISEES, DIFFICULTES 

RENCONTREES ET AUTEURS DE L’ETUDE 

 

11.1. Méthodologie de la réalisation de l’étude d’impact 

Ce chapitre a pour objet de présenter les méthodes utilisées pour l’étude d’impact de la ZAC Gare des Mines-

Fillettes, ainsi que les difficultés et les limites rencontrées lors de la construction de celui-ci. La réalisation du 

dossier s’est appuyée sur de nombreux documents tels que des documents de planification ou les études des 
équipes de conception urbaine. Des études spécifiques ont été menées dans le cadre du présent projet (faune 

flore, paysage, acoustique, air et santé, trafic et énergie) D’une manière générale, les différents sous-volets de 
l’étude d’impact ont été réalisés comme suit : 

11.1.1. Définition des aires d’étude, du projet, du programme 

Le périmètre rapproché du projet de la ZAC Gare des Mines-Fillettes englobe la totalité des futurs lots inclus dans 
le programme d’aménagement. Son périmètre élargi agrandi ce périmètre sur quelques centaines de mètres. 

Pour certaines thématiques, l’aire d’étude pourra sortir de ces deux périmètres pour bien mettre en valeur le 
secteur d’étude dans son contexte urbain. 

La définition du périmètre d’étude reste un point sensible et doit être bien réfléchie, de manière à traduire de la 
meilleure la plus exhaustive possible les impacts du projet d’aménagement sur l’environnement. 

11.2. Etat initial 

11.2.1.1. Méthodologie 

L’analyse de l’état initial de l’environnement du projet se fait par une approche classique thème par thème. Cette 

qualification thématique de l’état initial se base sur une qualification du territoire en identifiant chacune des 
composantes et des approches spécialisées ou systémiques destinées à comprendre le fonctionnement des 
milieux concernés. Les thématiques suivantes ont été étudiées :  

• Milieu humain ; 

• Milieu physique (aquatique et non aquatique) ;  

• Milieu humain ; 

• Milieu naturel ;  

• Patrimoine et paysage ; 

• Cadre de vie et santé. 

 

La méthodologie appliquée pour établir l'état initial du site se compose de recherches bibliographiques, d'un 

recueil de données auprès d'organismes compétents dans les différents domaines, d'une étude sur le terrain et 
d'une analyse réalisée à l'aide de méthodes expérimentées sur des aménagements similaires. 

 

 

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement disponibles, l'analyse a été 
effectuée à deux niveaux : 

• Une approche dite « globale » portant sur un secteur d'étude élargi, plus vaste que la zone d'étude 

proprement dite ; 

• Une approche plus ponctuelle, où les données disponibles sont localisées à l'intérieur du périmètre 

d'étude. 

 

11.2.1.2. Difficultés 

Les principales difficultés rencontrées lors de la collecte de données sont liées à la disponibilité des données 

(absence de réponse, données anciennes, …). Grâce à la diversité et à la redondance des sources consultées, 
cette difficulté n’a pas eu d’impact négatif sur la qualité des données recueillies.  

Les contacts pris en amont de la réalisation du dossier avec différents interlocuteurs ont permis d’optimiser la 
collecte des données et de la focaliser sur les enjeux stratégiques du projet. 

11.3. Description du projet 

11.3.1.1. Méthodologie 

La description du projet et des variantes proposées repose sur les données d’entrée remises par le maître 
d’ouvrage. 

11.3.1.2. Difficultés 

La principale difficulté rencontrée réside dans la temporalité du projet. En effet, l’étude d’impact est réalisée au 

stade création de ZAC et certaines modalités du projet, notamment pour la phase travaux ne sont à ce jour pas 
entièrement définies.  

11.4. Impacts et mesures associées 

11.4.1.1. Méthodologie 

Après analyse du projet et grâce à la connaissance du site initial, les thèmes sont repris un par un et une analyse 
de l’impact du projet est réalisée pour chacun des domaines de l’environnement.  

La détermination des effets du projet sur l’environnement s’est appuyée sur l’analyse comparative des données 
d’état initial, des caractéristiques du projet, sur les conditions de respect de la réglementation en vigueur et sur 
l’expérience d’Ingérop.  

Les méthodes d’évaluation des impacts utilisées dans cette étude sont conformes aux textes réglementaires en 
vigueur et à la jurisprudence. 

Cette évaluation est également fondée sur les impacts constatés de certains aménagements du même type et 
déjà réalisés qui permet de déterminer les impacts potentiels. Au vu de l’expérience acquise et de la confrontation 
de ces effets potentiels aux données d’état initial, les résultats ont été extrapolés à l’opération étudiée. 

L’analyse des impacts est réalisée sur la base d’études de niveau études préalables pour le projet d’aménagement 
de la ZAC. 

Par ailleurs, des mesures réductrices ou compensatoires sont systématiquement recherchées et proposées aux 
maîtres d’ouvrage. Cette évaluation des impacts générés par le projet a été réalisée à deux niveaux :  

• Le premier niveau correspond à une approche globale des impacts. Grâce à l’expérience acquise sur 

d’autres projets comparables, aux observations sur l’environnement et à la documentation disponible, il 
a été possible de décrire de façon générale et pour chaque thème lié à l’environnement les impacts 

généraux du projet ; 
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• Le second niveau correspond à une évaluation détaillée des impacts. Précisément au droit de l’emprise 

et pour chaque thème, les perturbations, nuisances ou les modifications entraînées par le projet sont 

alors appréciées. 

 

11.4.1.2. Difficultés 

Les projets aménagés sur les différentes parties de la ZAC n’étant pas forcément à un stade très avancé, les 

effets du projet restent pour certaines thématiques des « effets type » usuellement observés dans le cadre de 
cette catégorie de projet (projet de ZAC en milieu urbain). 

Néanmoins, le projet ayant intégré dans sa conception préalable un grand nombre de mesures en faveur de 
l’environnement, cela permet de surmonter cette difficulté. 

La précision de ces études techniques ne permet pas toujours une évaluation précise des incidences des 
aménagements sur l’environnement.  

 

11.5. Analyse des effets cumulés 

11.5.1.1. Méthode 

Il a été considéré l’ensemble des projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et d’une enquête publique au 
titre de la loi sur l’eau ou dont l’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale pour lesquels 
les impacts peuvent avoir lieu pour tout ou partie dans l’aire d’étude.  

Pour cela, les sites internet de la DRIEE et du CGEDD ont été consultés régulièrement. 

Ces projets définis par l’article R122-5 du code de l’environnement sont appelés « projets connus » dans le 
Dossier d’Autorisation Environnementale.  

 

11.5.1.2. Difficultés et limites rencontrées 

Les principales difficultés rencontrées pour l’analyse des impacts cumulés sont :   

• La difficulté de récupérer et analyser l’évaluation des impacts des projets connus,  

• La méconnaissance des dates réelles de travaux (décalages après autorisation) qui modifie l’analyse des 
effets cumulés en phase chantier, 

Par ailleurs, une difficulté importante provient des caractéristiques du secteur d’étude. En effet, compte tenu des 

objectifs de développement et des grandes échéances à venir, de nombreux projets voient le jour sur ce secteur 
en mutation. Ces projets, même non liés entre eux, bénéficient et participent à un effet d’entraînement général 

sur la zone. Il est ainsi très difficile de cibler le périmètre à prendre en compte pour les effets cumulés. Ce 
périmètre est par ailleurs nécessairement variable selon les thématiques envisagées. 

 

D’une manière générale, les principales difficultés rencontrées au cours de l’élaboration du dossier sont liées à :  

• La multiplicité des acteurs prenant part au projet qui à multiplier le besoin d’échanges et de concertation 
pour la rédaction du dossier,  

• Le besoin d’informations précises sur le projet pour la réalisation de l’étude d’impact alors même que 
certaines études de conception ne seront réalisées qu’au stade de réalisation de la ZAC,  

 

11.6. Méthodologie des études spécifiques 

11.6.1. Etude Trafic  

11.6.1.1. Méthodologie 

La méthodologie générale de l’étude repose sur l’obtention de résultats stratégiques à l’échelle macroscopique 

et à l’évaluation des reports de trafic, des choix d’itinéraires et de la distribution des flux de trafic avec la prise 
en compte des changements de demande et d'infrastructure. 

Les horizons suivants seront considérés pour cette étude : 

• ETAT INITIAL : ce scénario représente les conditions de trafic correspondant à l’offre et à la demande 
de la situation actuelle. Le calage de ce scénario permet de modéliser le comportement des véhicules. 

• FIL DE L’EAU : ce scénario représente les conditions de trafic correspondant à l’offre et à la demande de 

l'horizon d'étude. L’obtention de résultats pour ce scénario de référence sera réalisée en introduisant les 

hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande concernant l'ensemble des projets devant être mis 
en service à l'horizon d'étude à l'exception du projet en lui-même. 

• PROJET : ce scénario représente les conditions de trafic correspondant à l’offre et à la demande suite à 
l'introduction des hypothèses de changements dus à la création des deux parties de la ZAC Gare des 

Mines et de l'Aréna II. Ces modifications ayant un impact sur l'offre et la demande, ainsi que la géométrie 
du modèle. Ce scénario permet d'étudier les impacts isolés du projet par rapport à la référence. 

Le schéma ci-dessous récapitule l’articulation des étapes de l’approche de l’étude : 

 

Figure 223 : Schéma du déroulement de l'étude 
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11.6.1.2. Temps et espace 

11.6.1.2.1. Périmètre du modèle 

La définition du périmètre est une étape importante dans la construction d’un modèle de trafic. En effet, il 

convient de définir un périmètre suffisamment étendu pour prendre en compte les reports de trafic induits par 
la mise en place du projet. 

Ainsi, le périmètre d'étude retenu pour le projet de la ZAC Gare des Mines Fillettes est celui du modèle de Paris 
à l'échelle de l'Ile-De-France. Cette échelle permet de considérer les changements d'itinéraires au-delà de Paris 
intra-muros et les évolutions de trafic sur les portes du Périphérique le cas échéant. 

 
Figure 224 : Périmètre macroscopique à l'échelle de l'IDF 

 

  

Figure 225 : Périmètre du projet 

11.6.1.2.2. Période de simulation 

Les périodes de simulation retenues sont les heures de trafic dimensionnantes telle que : 

o Heure de Pointe du Matin (HPM) : 08H00 – 09H00 ; 

o Heure de Pointe du Soir (HPS) : 18H00 – 19H00. 

Ces heures correspondent aux horaires pour lesquels le modèle est calé à l'échelle macroscopique. 

 

11.6.1.3. Données d’entrée 

11.6.1.3.1. Données concernant la demande 

En complément des comptages SURF déjà disponibles, quelques comptages automatiques ont été réalisés durant 
la période du 20 septembre au 08 octobre 2018 Ces données sont utiles pour le calage et la validation des 

volumes de trafic simulés à l’intérieur du réseau au regard des volumes de trafic mesurés. 

L'emplacement des points de comptages est le suivant : 

 

Figure 226 : Emplacement des points de comptages automatiques 

11.6.1.3.2. Données concernant la géométrie 

La Ville de Paris utilise depuis de nombreuses années la modélisation de trafic pour répondre aux défis en termes 
de déplacements et de circulation sur son territoire. Initialement issu du modèle de la DRIEA, la ville de Paris 
dispose d'un modèle calé sous Aimsun Next sur son territoire à l'horizon 2017. 

Ce dernier intègre l'ensemble des éléments relatifs aux plans de feux et au tracé du réseau de transports en 
commun pour les horizons d'études considérés. 

Ainsi, ce modèle sert de base pour l'étude du projet objet de l’étude trafic. 
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11.6.1.4. Etat initial 

L'objectif de la situation de base est de reproduire les comportements des véhicules sur le secteur d'étude.  

 

11.6.1.4.1. Hypothèses sur la demande 

Les demandes de trafic utilisées pour réaliser les affectations de trafic en HPM et en HPS sur le modèle de base 
sont issues de l’Enquête Globale Transport (EGT) de 2010. Ces données ont été intégrées au modèle puis traitées 

et calibrées pour reproduire la situation actuelle sur la base d'un jeu de données de comptages SURF du 4 Sept. 
2017 au 2 Nov. 2017. 

 

Ainsi, nous disposons d'une situation calée et validée sur la période de 2017 avec des matrices tous véhicules, 
représentant un trafic de jour ouvré moyen. 

Sur la base de ces matrices 2017, nous réalisons un ajustement par rapport aux nouvelles données transmises 

afin d'obtenir une situation calée plus finement sur le secteur d'étude. Nous considérons dès lors que les matrices 
issues de ce processus de recalage nous permettent d'obtenir une situation correspondant à l'horizon 2018, 
conformément à la période des relevés. 

 

Les résultats du processus d'ajustement sont les suivantes : 

 

Figure 227 : Déformation de la matrice HPM 

 

Figure 228 : Déformation de la matrice HPS 

La déformation de la matrice suite à l’ajustement est peu importante et les modifications des OD concernent 
principalement des trajets proches du secteur d’étude. 

. 

11.6.1.4.2. Hypothèses sur la géométrie 

Le réseau utilisé est celui du modèle de Paris pour la situation calé de 2017 avec l'ensemble de ces paramètres. 

Nous attirons l'attention sur le fait que ce modèle considère les plans de feux renseignés y compris au niveau 
macroscopique. L'objectif est de considérer la capacité des mouvements tournants dans l'affectation du trafic en 
fonction des temps de verts et des conflits pour les tournes à gauche. 

11.6.1.5. Calibration 

La calibration d'un modèle est un processus itératif qui consiste à ajuster les paramètres du réseau (par exemple 
au niveau des sections, des mouvements tournants, des connexions de centroïdes) dans le but d'obtenir des 
résultats d’affectation calculés par le modèle au plus proches des données de validation disponibles. 

 

Figure 229 : Processus de calibration d'un modèle 

Affectation

ValidationCalibration
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11.6.1.6. Généralités 

D’une manière générale, l’affectation statique du trafic modélisé dans les approches macroscopiques repose sur 

le fait que les usagers cherchent à optimiser leur temps de déplacements et donc choisissent le plus court chemin 
pour aller d’une origine à une destination donnée. 

Une fois l’équilibre atteint, aucun utilisateur ne peut améliorer le coût de son déplacement en changeant 

d’itinéraire. Les coûts des chemins utilisés entre une paire origine-destination sont égaux entre eux et égaux ou 
inférieurs aux coûts sur les itinéraires non utilisés. Il s’agit de l’équilibre de Wardrop. 

Les modèles d'affectation statique de trafic sont utilisés afin d'estimer les volumes de trafic des liens sur un 
réseau durant une période suite à la distribution des déplacements donnés par les matrices OD en entrée du 
modèle.  

Les modèles macroscopiques sont considérés comme des modèles de flux, dont l’objectif est de décrire les 

relations fondamentales qui lient les caractéristiques des flux de trafic macroscopiques dans le but de les 
modéliser. 

 
Afin de caler le modèle macroscopique, il est nécessaire de définir le réseau suivant plusieurs 

paramètres caractéristiques, à savoir la capacité de la section, la vitesse de la section et la VDF 

(Volume Delay Function) qui est une fonction reliant la vitesse et la capacité d’une section particulière 

afin de calculer le coût propre utilisé durant l’affectation du trafic. 

Cette fonction intervient dans le calcul du coût généralisé de la section et dans l’algorithme d’affectation 

de trafic.  

Les fonctions utilisées sont issues des VDF de l’IFSTTAR, dites fonctions DAVIS dont la formulation 

est la suivante : 

𝑆𝑖
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é
< 1, 𝑇𝑃𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 + 𝛽 (𝑇𝑃𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ∙

1.1 − 𝛼 ∙
𝑉
𝐶

1.1 −
𝑉
𝐶

− 𝑇𝑃𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠) + 0.05 ∙
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟

1000
  

𝑆𝑖
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é
< 1, 𝑇𝑃𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 + 𝛽 (𝑇𝑃𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ∙ (1 + 10(1 − 𝛼) ∙ (

𝑉

𝐶
)

2

) − 𝑇𝑃𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠) + 0.05 ∙
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟

1000
 

𝑜ù 𝛼 𝑒𝑡 𝛽 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑇𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒 

 

Elles peuvent en outre être représentées sous forme de graphique. 

 

Figure 230 : Représentation des courbes VDF Davis 

Ces équations traduisent le fait que le coût, représentant ici le temps de parcours, d’une section 

augmente en fonction du trafic circulant sur cette même section. Dans le modèle d’affectation, chaque 

usager cherchera alors le trajet lui permettant de minimiser son coût, conformément au principe de 

Wardrop permettant d’avoir une affectation à l’équilibre. 

11.6.1.7. Ajustement des paramètres du réseau 

11.6.1.7.1. Paramètre du Scénario 

Les éléments du Scénario sont les suivants : 

 

 

Figure 231 : Données d'entrées pour le scénario 

 

Les plans de feux et le tracé du réseau de transports en commun sont pris en compte dans les scénarios étudiés. 
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11.6.1.7.2. Paramètre de l'Expérience  

Les éléments de l'Expérience sont les suivants : 

 

Figure 232 : Paramètres de l'Expérience 

La méthode d'affectation retenue est Franke and Wolfe et le critère de convergence est fixé à 0.01% pour l'écart 

relatif. 

11.6.1.7.3. Paramètres particuliers 

Le modèle de Paris ne comporte que les rues principales de Paris. Le détail du quartier Charles Hermite a été 

ajouté au modèle pour cette étude afin de répondre aux attendus de l’étude. Il a été ajouté au modèle de base 

et ne fait pas partie d’une configuration de géométrie spécifique. En particulier, les rues Emile Bertin, Gaston 
Tissandier, Charles Lauth et Gaston Darboux n’étaient pas représentées. Les paramètres (vitesses, capacité, 
VDF) retenus pour ces sections sont en cohérence avec la rue Charles Hermite déjà présente dans le modèle. 

 

Figure 233 : Quartier Charles Hermite dans le modèle 

 

11.6.1.8. Ajustement de la demande 

Lors d’un processus de calage d’un modèle de trafic, en complément de l'ajustement de la matrice via les 

fonctions du logiciel, il est souvent nécessaire d’ajuster manuellement la demande de trafic utilisée en adaptant 
La matrice OD pour que celle-ci corresponde à l’ensemble des données utilisées pour le calage. 

En effet, étant donné la nature des méthodes de relevés de trafic, il peut subsister des incohérences entre les  

jeux de données utilisés pour la validation du modèle. 

En pratique, il s'agit de bien distinguer la demande de trafic du comptage. La demande de trafic représente le 
nombre de véhicules souhaitant passer en un point donnée pour une période de temps définie. Le comptage 

quant à lui mesure le nombre de véhicules réellement passés sur le point considéré pour la même période de 
temps. Une situation de congestion traduit donc une demande de trafic plus importante que le comptage. 

 

Figure 234 : Représentation de la demande et du comptage 

Ce procédé est mené avec parcimonie afin de limiter les déformations des matrices. L’objectif est de limiter les 

incohérences bloquantes pour le calage du modèle. Nous restons toutefois au plus proche possible des données 
initiales, ce qui conduit à de mauvaises validations en apparence pour certains de ces points. 

 

11.6.1.9. Validation 

11.6.1.9.1. Généralités 

Dans Aimsun Next, les affectations de trafic génèrent automatiquement un jeu de données sur l’ensemble du 

réseau dont le volume de trafic simulé en un point du réseau. Ces résultats sont comparés aux données réelles 
de comptage afin de valider le bon calage du modèle. 

Les critères de validation retenus sont : 

• R2 > 0.9 

• Pente de la droite de régression comprise entre 0.9 et 1.1 

• 100% des GEH < 10 

• 85% des GEH < 5 

Ces informations seront représentées de manière graphique pour faciliter la lecture. 

Il convient de noter que compte tenu de la taille du modèle et de la différence conceptuelle entre le comptage 
et la demande, la situation où 100% des GEH sont inférieurs est difficilement atteignable. Toutefois, nous nous 
rapprochons le plus possible de cet objectif. 

Le GEH est un indicateur utilisé pour comparer l'écart entre les valeurs simulées et comptées en un point en 
fonction de la différence relative et absolue. Il est calculé tel que : 

𝐺𝐸𝐻 =  √
2(𝑆 − 𝐶)²

𝑆 + 𝐶
 où S est le trafic simulé et C le trafic compté 
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On considère que : 

• GEH < 5 : Calage bon 

• 5 < GEH < 10 : Calage acceptable 

• GEH > 10 : Calage améliorable 

 

Ces informations seront représentées sur des cartes afin de faciliter la lecture. La légende choisie sera la suivante 
: 

 
Figure 235 :  Légende pour l'indicateur de GEH 

 

11.6.1.9.2. Heure de Pointe du Matin 

Nous calculons les GEH sur les détecteurs pour l'heure de pointe du matin. 

 

Tableau 96 / Récapitulatif des GEH pour l'HPM 

GEH % de détecteurs Nb de détecteurs 

< 5 90 1229 

< 10 98 1336 

Total 100 1358 

 

La répartition des détecteurs sur le réseau est la suivante :  

 

 

Figure 236 : Cartes des GEH pour l'HPM à l’échelle de Paris 

 

 

Figure 237  : Cartes des GEH pour l'HPM à l’échelle du projet 
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Figure 238 : Courbe de régression pour l'HPM 

 

Sur la base de ces résultats, on peut considérer que le modèle est bien calé et peut être utilisé comme base pour 
la suite de l'étude. On note cependant une sous-affectation en entrée de la Porte d'Aubervilliers depuis le 

Périphérique Extérieur. Ces résultats sont jugés acceptables au regard du calage de la zone et compte tenu du 

fait que l’étude s’attache à étudier les variations des volumes de trafic afin de détecter les points d’attention 
particuliers.  

Au niveau de la Porte de la Chapelle, on remarque une sur-affectation dans le sens sortant. La différence vient 

du fait que le modèle statique est un modèle de demande (soit le nombre de véhicules souhaitant passer par 

une section) et que l’on compare par rapport à des données de comptages (soit le nombre de véhicules passés 
effectivement sur le capteur). En situation de congestion, la demande de trafic sera supérieure au comptage 
correspondant comme c’est le cas au niveau de la Porte de la Chapelle. 

11.6.1.10. Heure de Pointe du Soir 

Nous calculons les GEH sur les détecteurs pour l'heure de pointe du soir. 

 

Tableau 97 : Récapitulatif des GEH pour l'HPS 

GEH % de détecteurs Nb de détecteurs 

< 5 92 1263 

< 10 99 1355 

Total 100 1368 

 

La répartition des détecteurs sur le réseau est la suivante :  

 

Figure 239 : Cartes des GEH pour l'HPM à l’échelle de Paris 

 

 

Figure 240 : Cartes des GEH pour l'HPS pour le secteur d’étude 
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Figure 241 : Droite de régression pour l'HPS 

Le calage du modèle est satisfaisant pour l’HPS. On remarque de la même manière que pour l’HPM une sur-
affectation de la rue de la Chapelle qui permet de bien prendre en compte la demande de trafic. 

 

11.6.1.10.1. Situation fil de l’eau (ou de référence) 

11.6.1.10.1.1. Hypothèses sur la demande 

Pour obtenir une demande de trafic qui prenne en compte l’évolution du trafic pour la situation fil de l’eau, les 
hypothèses de baisses tendancielles de déplacements fournies par la Ville de Paris ont été appliquées à la 
demande utilisée dans le scénario de bas. L’hypothèse du nombre de déplacements est la suivante : 

 

• Pas de baisse après 2018 

Les demandes de trafic Tous Véhicules en HPM et en HPS ont ainsi été obtenues pour la situation de référence 

à l’horizon 2030 hors ajout des projets qui seront réalisés d'ici à 2030. La principale nouvelle source de génération 
attraction de trafic est la création des nouvelles ZAC ci-après.  

 

Figure 242 : Carte des ZAC réalisées autour du projet de Gare des Mines 

Pour chacune des ZAC nous avons créé un centroïde permettant de générer et attirer des véhicules dans ces 

nouvelles zones. Chaque centroïdes est connecté au réseau via les entrées et sorties identifiées les plus proches. 

Pour le calcul des générations et attractions nous nous basons sur les programmes des différents projets, sur 
lesquels nous appliquons des ratios classiques de génération attraction de trafic pour obtenir les données.  

 

Figure 243 :  Ratios usuels de génération de trafic Aimsun 

 

Figure 244 : Hypothèses communes de trafic journaliser en HPM/HPS 

 

Par ailleurs, on considère une part modale en véhicules particuliers de 33% pour les ZAC hors Paris et 20% pour 
les ZAC à l’intérieur de Paris. 

65

1.9

Ratio logement 34

Hypothèse de génération : 

Ratios usuels Aimsun

Surface par emploi (activité)[m²]

Surface par emploi (commerce)[m²]

Surface par emploi (bureau)[m²]

Surface des logements [m²]

Habitants par logements

40

30

15

Motif Domicile HPM HPS

génération 17% 5%

attraction 1% 14%

Motif Travail HPM HPS

génération 5% 50%

attraction 55% 6%
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Figure 245 : Tableaux des générations et attraction des différentes ZAC autour de Gare des Mines 

 

Ces nouveaux volumes sont répartis dans la matrice selon la distribution moyenne des centroïdes du modèle. 

Compte tenu de la faible distance entre les ZAC, nous ne considérons pas d’échange entre elle pour les trajets 
motorisés. 

Grâce à ces opérations on obtient les nouvelles matrices OD et donc les nouvelles demandes de trafic en heures 
de pointes du matin et du soir.   

11.6.1.11. Hypothèses sur la géométrie 

L’offre du scénario fil de l’eau prend en compte tous les projets achevés ou en cours de travaux à l’horizon 2030. 
Ces projets, qui sont listés ci-dessous, viennent s’ajouter à ceux de la situation de Base 2018 : 

• Plan Vélo 

• TZen3 Pantin 

• TZen5 Ivry 

• Paris Apaisé 

• Projet Belleville 

• Echangeur Quai d’Ivry 

• TPO Fermeture Massena 

• LHNS Rocade des Gares 

• LHNS Bouclage 

• LHNS Quai Hauts Rive Droite (L72) 

• T3 Asnières – Dauphine 

• Voie Réservées A6a (Matin) 

• ZAC Chapelle – Charbon 

• ZAC Montreuil 

• ZAC Python Duvernois 

• ZAC Clichy Batignolles 

• Projets annexes de fermeture : 

▪ Rue du Faubourg du Temps 

▪ Rue Blanche 

▪ Rue de Clichy 

On prend par ailleurs en compte les projets qui seront réalisés à horizon 2030 en dehors de Paris 

• RD410 St Ouen : du RER C à l'arrêt "mairie" Metro 13 

• RD115 Pantin/Bobigny : entre RER E et A86 

• RD933 (RN3) Pantin : de Paris à l'arrêt "Raymond Queneau" Metro 5 

• RD932 (RN2) Pantin/Courneuve : du carrefour RD20/RN2 jusqu'à l'A86 

• RD111 St Ouen : de limite Paris au carrefour RD111/Glarner 

• Projet Pleyel St Denis 

• RD931 (RN1) à St Denis : de Paris au carrefour RD20/RN1 

• RD14 St Denis : De Paris à Pleyel 

• RD1 St Ouen/St Denis : entre RD20 et RD914 (RN14) 

• RD50 Le Bourget : entre RD932 (RN2) et rue de la Luzerniere 

• Carrefour des 6 routes La Courneuve 

• RD901 (RN301) Aubervilliers : du canal au futur arrêt "mairie d'Aubervilliers" ligne 12 

• RD901 (RN301) Aubervilliers : sens vers banlieue : de Paris à rue Fettier 

• RD30 : St Denis entre RD931 (RN1) et RD 27 

La prise en compte de ces projets dans le modèle se traduit comme suit :  

 

Figure 246 : Vitesses des sections dans le cadre de Paris Apaisé 

VP HPM HPS VP HPM HPS VP HPM HPS

génération 277 2543 génération 25 7 génération 128 873

attraction 2791 324 attraction 1 21 attraction 949 138

VP HPM HPS VP HPM HPS VP HPM HPS

génération 136 485 génération 730 4830 génération 440 2625

attraction 509 130 attraction 5245 780 attraction 2839 459

VP HPM HPS VP HPM HPS VP HPM HPS

génération 354 354 génération 69 411 génération 50 303

attraction 381 69 attraction 445 72 attraction 328 52

VP HPM HPS VP HPM HPS VP HPM HPS

génération 89 885 génération 19 96 génération 1 12

attraction 974 106 attraction 102 20 attraction 14 1

VP HPM HPS VP HPM HPS VP HPM HPS

génération 47 302 génération 50 456 génération 118 888

attraction 328 50 attraction 501 58 attraction 969 131

Eole Evangile - Entrepôt MacDonald

ZAC Canal.    Campus Condorcet Aubervilliers Secteur Ouest Canal comprenant terrain

EMGP Nord et EMGP

Chapelle internationale Charbon Hébert

Dubois

ZAC Cristino Garcia ouest + ZAC Montjoie et Porte de la Chapelle Wilson+Trézel - Petits 

PNE - Claude Bernard Secteur 4

Porte d'Aubervilliers. Millénaire ICADE et et Ilot fertile + Gaston tessier Résidence Michelet
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Figure 247 : Projets d'aménagement à l'horizon d'étude 

 

Pour les projets en dehors de Paris, on utilise des attributs modifiés afin d'appliquer l'effet des changements 

prévu d'ici à 2030 sur le réseau. Ces modifications étant principalement des réductions du nombre de voies, ce 
sont les capacités des sections qui ont été diminuées proportionnellement à la diminution du nombre de voies. 

 

11.6.1.12. Situation de projet 

La situation de projet reprend les éléments de la situation de référence à laquelle on vient ajouter le projet objet 
de l'étude pour pouvoir étudier ses impacts propres. 

11.6.1.12.1. Hypothèses sur la demande 

Le projet consiste en une modification de l'offre avec l'ajout de trois centroïdes, dont les OD ont été déterminés 
de la même manière que pour la phase référence.  

Sur la base des hypothèses d’aménagement transmises, les volumes retenus sont les suivants : 

 

Figure 248 : Générations et attractions dues au projet Gares des Mines 

 

11.6.1.12.2. Hypothèses sur la géométrie 

Les modifications géométriques associées au projet d'aménagement sont les suivantes :  

• Création d'une connexion entre l'impasse marteau et Avenue Victor Hugo 

• Suppression de l'accès aux voitures de la rue Emile Bertin et d'une partie de la rue Charles Ermite 

• Suppression d'une voie d'accès à l'échangeur porte de la Chapelle depuis le Boulevard Création des accès 

voiture à l'Aréna II 

• Ajout de centroïdes correspondant aux nouveaux centres attracteurs et générateurs de trafic. 
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Figure 249 : Projet Gare des Mines selon le programme 

 

 

 

Figure 250 : Géométrie du réseau dans le modèle 

 

 

 

 

11.6.2. Etude Faune Flore 

11.6.2.1. Méthodologies mises en œuvre pour l’inventaire de la faune, flore et 

des milieux naturels 

11.6.2.1.1. Définition du périmètre d’étude  

L’expertise écologique a été réalisée en 2015 et 2016 par le Bureau d’études Egis Environnement et 2018 par la 
Mairie de Paris - Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE) au sein du périmètre de la Zone 

d’Aménagement Concertée au sein des différents milieux d’intérêt. Il convient de préciser que le projet se situe 
en milieu urbain, contexte à biodiversité limitée. 

 

11.6.2.1.2. Collecte de données et analyse bibliographique 

Les organismes suivants ont été consultés : 
- DRIEE d’Ile-de-France 

- Base de données CETTIA de Naturparif qui dispose de données naturalistes pour les insectes (odonates, 

lépidoptères rhapalocères, mammifères terrestres, amphibiens et reptiles). Le site est accessible au lien suivant 
: 

http://observatoire.cettia-idf.fr/taxon/odonates/atlas/prospection/0/75118-Paris%2018e%2075018 

 

11.6.2.1.3. Planning des prospections écologiques 

Le tableau ci-après récapitule les dates d’intervention des écologues d’Egis Environnement et de la DEVE. 

http://observatoire.cettia-idf.fr/taxon/odonates/atlas/prospection/0/75118-Paris%2018e%2075018
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Tableau 98 : Conditions d'intervention pour l'inventaire de la faune, flore et milieux naturels 

Date Groupe et intervenants Conditions météo 

07/09/2015 

Ludwick Simon et Martyn Gest. 

Habitats/flore, chiroptères, 

mammifères terrestres, reptiles, 

oiseaux et insectes 

Temps : Eclaircies / Couvert  

Vent faible 

Température °: 20°C 

25/04/2016 

Ludwick Simon et Martyn Gest. 

Flore, chiroptères, mammifères 

terrestres, reptiles, oiseaux et insectes 

Temps : Pluie fine / Couvert  

Vent faible 

Température °: 8-10°C 

06 Juin 2017 
Avifaune 

Maxime Zucca 

 

25 Mai 2018 Paul-Robert Takacs  

28 Juin 2018 Eugénie Tourlet  

18 Juillet 2018 

Xavier JAPIOT 

Marion ROBERT 

Emeline BARDOU-LAPAIX 

 

 

11.6.2.1.4. Méthodologies spécifiques à chaque groupe 

 

• Flore et habitats 

 

▪ Habitats 

 

Cette phase a pour objectif de dresser une liste la plus exhaustive possible des types de communautés végétales 

de l’aire d’étude.  
L’identification et la caractérisation des habitats ont été réalisées en se basant sur la phytoécologie. L’évaluation 

des liens entre les communautés végétales et leurs écosystèmes a permis d’apprécier la biodiversité et les enjeux 
patrimoniaux relatifs aux habitats et à la flore inféodée.  

Afin de caractériser chaque habitat à partir des nomenclatures existantes, les ouvrages suivants ont été étudiés 
: 

- Prodrome des végétations de France ; 

- Cahiers d’habitats Natura 2000 ; 
 

La détermination des habitats fait référence à la typologie EUNIS et aux cahiers d’habitats Natura 2000 
(référentiel EUR 15). La typologie parisienne des habitats fournie par la DEVE est également pris en compte dans 

l’analyse des enjeux. 

 
Chaque relevé a été réalisé au sein d’une zone homogène, en dehors des zones de transition ou de contact entre 

plusieurs communautés végétales. Une fois la zone identifiée, une liste des espèces présentes a été dressée pour 
chaque relevé.  

Lors de la phase de cartographie de terrain, les facteurs de dégradation, gestion pratiquée ou potentialités de la 

zone, ont été recensés afin d’évaluer l’état de conservation des habitats. 

 

▪ Flore patrimoniale, protégée ou envahissante (espèce exotique envahissante) 

 

L’évaluation de la richesse spécifique végétale a été réalisée de façon simultanée avec la caractérisation des 

habitats. Une attention particulière a été portée sur les espèces végétales protégées. 

Ces espèces sont de plusieurs ordres : 
- Espèces d’intérêt communautaire et prioritaires ; 

- Espèces protégées réglementairement au niveau régional et national ; 
- Espèces exotiques envahissantes. 

Sont considérées comme des espèces patrimoniales les espèces d'intérêt biogéographique (endémique, en limite 

d'aire de répartition ou à aires disjointes), à population faible sur l'ensemble du territoire, à fort déclin ou encore 
liées à un biotope ponctuel, fragile, spécifique ou éphémère. Sont donc considérées comme patrimoniales les 

espèces protégées, déterminantes ZNIEFF et les espèces rares à très rares. 
 

Les espèces envahissantes, quant à elles, sont des espèces exogènes qui se naturalisent et prolifèrent, entraînant 
des dommages environnementaux, économiques, sociaux et parfois sanitaires très importants. Elles peuvent 

ainsi coloniser les milieux au détriment des espèces locales, parfois remarquables. 

 
La recherche des espèces végétales a été effectuée sur la base des listes suivantes : 

- Arrêté ministériel du 20/01/1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire national (modifié au 31/08/1995) ; 

- Arrêté ministériel du 11/03/1991 fixant la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France 

complétant la liste nationale et les modalités de leur protection ; 
- Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, 2011 - Catalogue de la flore Vasculaire d’Ile-de-

France (rareté, protections, menaces et statuts) - 114p (liste utilisée pour la flore patrimoniale et les espèces 
envahissantes) 

- Liste rouge des espèces menacées en France : Flore vasculaire de France métropolitaine : premiers 
résultats pour 1000 espèces, sous-espèces et variétés (23/10/2012). 

 

• Faune 

 

Les prospections ont concerné spécifiquement les mammifères terrestres, les chiroptères, les reptiles, les oiseaux 
et les insectes.  

De façon globale, l’évaluation de la présence de ces groupes sur un site repose sur : 

- un repérage des habitats favorables dans un premier temps, avec notamment une recherche de gîtes 
potentiels, des zones de chasse, des corridors,… ; 

- la recherche d’indices de présence (coulées, déjections, poils, cadavres, restes alimentaires,….); 

- la recherche d’individus (détaillée ci-dessous). 

Chacune des observations sont localisées par GPS et une évaluation de la taille des populations est alors réalisée 
ainsi que la qualité de celles-ci. 

La présence d’espèces patrimoniales (rare, à fort statut de protection) et des habitats potentiels associés à ces 
taxons sont spécifiquement recherchés lors des inventaires 
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▪ Mammifères terrestres 

 

Les prospections écologiques ont pour but de recenser la diversité biologique à plusieurs niveaux : 
- la diversité spécifique : nombre d’espèces présentes au sein des sites, avec une évaluation des espèces 

s’y reproduisant ou s’y alimentant et d’autres n’étant que de passage (utilisation du site uniquement pour les 
déplacements, journaliers ou saisonniers) ; 

- le nombre d’individus (estimation des effectifs) de chaque espèce, lorsque le dénombrement est possible 

;  
La présence de mammifères sur un site est confirmée à l’aide d’observations directes, mais aussi à l’aide d’indices 

de présence : traces (empreintes), coulées, déjections, relief de repas, terrier, souille, frottis. 
Les informations obtenues permettent de définir des secteurs sensibles en fonction des données récoltées et des 

données structurelles du site (présence d’habitats favorables, de corridor de déplacement). 

 

▪ Prospections relatives aux chiroptères 

 

Les méthodes d’inventaires utilisées, dans cette étude, pour le recensement des chiroptères reposent sur : 
- un repérage des habitats favorables aux chiroptères avec notamment une recherche de potentiels gîtes 

(arbres remarquables, anciens bâtiments) ; 

- un repérage des indices de présence (par exemple déjections) dans les gîtes potentiels lorsque ceux-ci 
sont accessibles ; 

- des visites nocturnes, avec utilisation de détecteurs d’ultrasons émis par les chiroptères et/ou pose de 
détecteurs automatiques (batcorder). 

Ainsi, un inventaire le plus exhaustif possible des arbres présentant des caractéristiques favorables à l’accueil 
des chiroptères a été réalisé afin de recenser les gîtes hivernaux et estivaux du secteur.  

La recherche de potentiels gîtes a été réalisée en journée et a consisté en la recherche d’indices de présence. 

Aussi, ces gîtes potentiels ont été inspectés à l’aide d’un équipement spécifique (endoscope numérique, échelle 
télescopique permettant d’accéder aux cavités en hauteur) de manière à évaluer leur utilisation par les 

chiroptères, ou de la réfuter. 

 

  

Recherche d’individus dans un bâtiment ; Pose de BatCorder 

(Source : Egis Environnement, 2016) 

 

Des relevés de contacts nocturnes (contacts visuels, utilisation d’un enregistreur automatique d’ultrasons de type 

BatCorder) ont été réalisés.  

Le BatCorder a permis d’enregistrer automatiquement les ultrasons des chauves-souris, numériquement en haute 
définition et en temps, lors des soirées d’études dans les secteurs jugés hautement favorables pour la chasse ou 

le transit des chiroptères. Les enregistrements ont alors été analysés par une série de logiciels : 

- bcAdmin : permettant une gestion claire et simple des enregistrements et des sorties ; 

- batIdent : permettant de les extraire automatiquement et de déterminer les espèces ; 

- bcAnalyse : permettant de contrôler les enregistrements à l’aide de sonagrammes. 
 

▪ Prospections relatives aux reptiles 

 

Les reptiles ont été recherchés sur l’ensemble des habitats favorables : lisières forestières, haies, talus, zones 

xérophiles, bords de points d’eau… Le repérage est alors effectué lors des heures d’insolation pour les animaux, 
c’est-à-dire le matin ou en fin d’après-midi, lorsque le soleil n’est pas trop fort : 

- à vue dans un premier temps, avec des jumelles pour les habitats favorables naturels repérés (pierres, 
tas de bois, vieilles tôles, etc.) ; 

- à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés ; 
- par la recherche de gîtes (retournement de pierres et souches, remise en l’état après observation). 

 

▪ Prospections relatives aux oiseaux 

 

La méthode adoptée a pour objectif de caractériser les cortèges avifaunistiques présents sur les sites d’étude et 

leur statut potentiel de reproduction. Une série de points d’écoutes de l’avifaune a été réalisée par la méthode 

des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Ces points ont été répartis de manière homogène dans les différents 
types de milieux rencontrés pour caractériser les cortèges. 

En outre, une recherche par observation directe et écoute, pour les espèces difficilement recensables par la 
méthode des IPA, a complété les relevés. Elle s’est effectuée selon un parcours systématique des sites qui intègre 

l’ensemble des habitats ainsi que leurs franges. Une attention particulière a également été portée aux indices de 
présence (plumes, trous de pics, pelotes de réjection). 

 

▪ Prospections relatives aux insectes 

 

- Recensement des lépidoptères 

L’inventaire des papillons de jour a été réalisé par identification des individus à vue, ou par capture et relâche 
sur site au filet à papillon. L’ensemble des milieux ouverts, herbacés et de haies a été prospecté.  

- Recensement des odonates 

Contenu des habitats présents et de l’absence de zone humide au sein de l’emprise, le groupe des odonates n’a 
pas été prospecté.  

- Recensement des coléoptères 
L’inventaire a porté sur les arbres des haies et les zones boisées avec recherche de traces de présence de ces 

insectes. 

- Recensement des orthoptères 
L’inventaire a porté sur les milieux xériques, thermophiles et herbeux, des haies, lisières et bord de voies ferrées, 

avec recherches d’individus et d’indice de présence comme des indices de reproduction. 
• Limites 

Il est important de noter que tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les 

conditions météorologiques parfois changeantes. Dans le cas des expertises menées dans la réalisation de ce 
diagnostic (septembre et avril), les conditions météorologiques ont été favorables aux observations. 
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11.6.2.1.5. Méthodologie d’évaluation du statut des habitats naturels et des 

espèces inventoriées 

• Statut réglementaire 

 

Certaines espèces animales et végétales peuvent bénéficier d’un statut de protection à l’échelle européenne, 

nationale, régionale voir départementale (voir tableau suivant). Suivant le statut de protection propre à chaque 
espèce, uniquement les individus ou les individus ET leurs habitats peuvent faire l’objet d’une protection. 

 

Tableau 99 : Textes réglementaires concernant la protection des espèces et des habitats 

Groupe Echelle européenne Echelle nationale Echelle régionale 

Oiseaux 

Directive 79/409/CEE 

du 2 avril 1979, 

directive « Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 

liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire. 

 

Mammifères 

Directive 92/43/CEE 

du 21 mai 1992, 

directive « Habitats / 

Faune / Flore » 

Arrêté du 15 septembre 2012 

modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 

fixant la liste des mammifères 

terrestres protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur 

protection 

 

Amphibiens/ 

Reptiles 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant 

les listes des amphibiens et des 

reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur 

protection. 

 

Insectes 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 

des insectes protégés sur 

l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

Arrêté du 22 juillet 1993 

relatif à la liste des insectes 

protégés en région Île-de-

France complétant la liste 

nationale (Version 

consolidée au 19 avril 

2007). 

Mollusques 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 

des mollusques protégés sur 

l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

 

Groupe Echelle européenne Echelle nationale Echelle régionale 

Poissons 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la 

liste des espèces de poissons 

protégés sur l’ensemble du 

territoire national. 

 

Flore/Habitats 

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à 

la liste des espèces végétales 

protégées sur l’ensemble du 

territoire national (modifié par AM 

15/09/82 et AM 31/08/95). 

Arrêté du 11 mars 1991 

relatif à la liste des espèces 

végétales protégées en 

région Île-de-France 

complétant la liste 

nationale (Version 

consolidée au 8 octobre 

2008) 

 

Le statut de protection induit nécessairement une contrainte d’ordre réglementaire. Toutefois, le caractère 

protégé d’une espèce n’implique pas nécessairement que cette dernière soit vulnérable ou qu’elle présente un 
caractère patrimonial exceptionnel. En effet, certaines espèces protégées peuvent s’avérer communes et 
présenter un état de conservation favorable. 

A contrario, des espèces non protégées peuvent présenter un état de conservation défavorable et présenter un 

enjeu de sauvegarde important. Ces espèces doivent donc être prises en considération dans l’évaluation des 
enjeux écologiques de la zone d’étude. 

 

• Outils de bio-évaluation 

 

Compte tenu de l’inadéquation pouvant exister entre le statut réglementaire d’une espèce et sa sensibilité, une 
série d’outils, au premier rang desquels la liste rouge, permet d’évaluer l’enjeu de conservation réel d’une espèce. 

Une liste rouge est un inventaire de l’état de conservation global des espèces végétales ou animales qui, 
s’appuyant sur une série de critères précis, permet d’évaluer le risque d’extinction de ces espèces. 

Le tableau de la page suivant dresse la liste des outils de bio évaluation utilisés. 
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Tableau 100 : Références des outils de bio évaluation utilisés 

Groupe Echelle européenne Echelle nationale Echelle régionale 

Oiseaux 

Birds in the European 

Union – a status 

assessment BirdLife, 

2004 

La liste rouge des espèces 

menaces en France – 

chapitre Oiseaux de France 

métropolitaine. UICN et al., 

2011. 

-Liste rouge des oiseaux nicheurs 

d’Île-de-France. BIRARD et al., 

2012. 

-Guide méthodologique pour la 

création de ZNIEFF en Île-de-

France, CSRPN et DIREN, 2002 

-Liste des oiseaux d’Île-de-France 

CORIF, 2000. 

Mammifères 

-The status and 

distribution of European 

Mammals. Temple H.J et 

al., 2007 

-Cahier d’habitats, Tome 

7. Espèces animales 

La Liste rouge des espèces 

menacées en France – 

Chapitre Mammifères de 

France métropolitaine. UICN 

et al., 2015. 

-Biodiversité en Île-de-France : 

Listes rouges régionales et leurs 

enseignements : Les chiroptères 

(LR en cours de réalisation). 

-Guide méthodologique pour la 

création de ZNIEFF en Île-de-

France, CSRPN et DIREN, 2002 

Amphibiens 

-European Red list of 

amphibians. Temple H.J. 

and Cox N.A., 2009. 

-Cahier d’habitats, Tome 

7. Espèces animales 

La Liste rouge des espèces 

menacées en France – 

Chapitre Reptiles et 

Amphibiens de France 

métropolitaine. UICN et al., 

2009. 

-Guide méthodologique pour la 

création de ZNIEFF en Île-de-

France, CSRPN et DIREN, 2002. 

Reptiles 

-European Red List of 

Reptiles. Cox N.A. and 

Temple H.J., 2009. 

-Cahier d’habitats, Tome 

7. Espèces animales 

Insectes 

-European Red List of 

Butterflies, Chris van 

Swaay et al., 2010. 

-European Red List of 

Dragonflies. Kalkman 

V.J., 2010. 

-European Red List of 

Saproxylic Beetles. Nieto 

and Alexander, 2010. 

-La Liste rouge des espèces 

menacées en France – 

Chapitre Papillons de jour de 

France métropolitaine. UICN 

et al., 2012 

- La Liste rouge des espèces 

menacées en France – 

Chapitre Libellules de 

-Liste et statuts des Odonates de la 

région Île-de-France (autochtonie, 

rareté, fréquence et occupation…) ; 

OPIE et SFO, 2013. 

-Guide méthodologique pour la 

création de ZNIEFF en Île-de-

France, CSRPN et DIREN, 2002. 

Groupe Echelle européenne Echelle nationale Echelle régionale 

-Cahier d’habitats, Tome 

7. Espèces animales 

France métropolitaine. UICN 

et al., 2016. 

-Les Orthoptères menacés 

en France. LR nationale et 

listes rouges par domaines 

biogéographiques. Sardet et 

Defaut, 2004. 

Poissons 

-European Red List of 

Freshwater Fishes. 

Freyhof and Brooks, 

2011. 

-Cahier d’habitats, Tome 

7. Espèces animales 

La Liste rouge des espèces 

menacées en France – 

Chapitre Poissons d’eau 

douce de France 

métropolitaine. UICN et al., 

2012 

Guide méthodologique pour la 

création de ZNIEFF en Île-de-

France, CSRPN et DIREN, 2002. 

Flore/Habitats 

-European Red List of 

Vascular Plants. Bilz et 

al., 2011. 

-Cahiers d’habitats 

Natura 2000. Tome I à VI. 

La Liste rouge des espèces 

menacées en France – Flore 

vasculaire de France 

métropolitaine : Premiers 

résultats pour 1000 

espèces, sous-espèces et 

variétés. UICN et al., 2012 

-Liste rouge régionale de la flore 

vasculaire d’Île-de-France. Auvert 

et al., 2011. 

-Guide méthodologique pour la 

création de ZNIEFF en Île-de-

France, CSRPN et DIREN, 2002. 

 

• Patrimonialité des habitats et des espèces 

 

A partir des outils de bio évaluation présentés dans le chapitre précédent, une hiérarchisation du niveau de 
patrimonialité des espèces rencontrées sur la zone d’étude a été établie. Les critères de discrimination sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. La satisfaction d’un seul des critères permet de déterminer le niveau de 

patrimonialité d’un taxon. Le niveau supérieur est toujours prioritaire. 
La patrimonialité d’une espèce ne présente pas un caractère systématique, c’est pourquoi en fonction du contexte 

local et des connaissances relatives à chaque espèce/habitat, une expertise peut être nécessaire pour moduler 
le niveau de patrimonialité des espèces inventoriées. 
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Tableau 101 : critères retenus pour l’évaluation de l'intérêt patrimonial des espèces/habitas 

Critères retenus 
Intérêt patrimonial de 

l’espèce/habitat 

o Habitat naturel rare et/ou menacé à l’échelle nationale et/ou régional, 

o Habitat naturel d’intérêt prioritaire (annexe I de la Directive Habitat), 

o Espèce végétale ou animale en danger critique d’extinction (CR), en danger 

(EN) ou vulnérable (VU) selon les listes rouges nationales et/ou locales et/ou 

espèces très rares nationalement et/ou localement, 

o Espèce animale ou végétale bénéficiant d’un Plan National d’Action, 

o Axe de déplacement de la faune d’intérêt national ou régional 

Fort 

o Habitat naturel ou espèce d’intérêt communautaire menacé, 

o Espèce végétale ou animale quasi menacée (NT) selon les listes rouges 

nationales et/ou locales et/ou espèces rares nationalement et/ou localement, 

o Axe de déplacement d’intérêt local pour la faune, 

o Espèce/Habitat déterminant ZNIEFF 

Moyen 

o Autres espèces ou habitats Faible 

 

• Définition du niveau d’enjeu écologique 

L’enjeu de préservation d’une espèce (ou d’un habitat) résulte du croisement entre le degré de patrimonialité de 

l’espèce (voir chapitre précédent), de son statut et de son état de conservation à l’échelle locale ainsi que de la 
sensibilité de l’espèce. 

Pour chaque taxon, le niveau d’enjeu écologique a été déterminé sur la base d’une analyse multi critère présentée 
dans le synoptique de la page suivante. 

Les enjeux écologiques n’ont été évalués que pour les espèces effectivement observées et non pour les espèces 
potentiellement présentes. 

 

Remarques : 
o Le synoptique de la page suivante ne constitue qu’un appui pour déterminer l’enjeu de conservation des 

espèces et n’est en aucun cas utilisé de manière systématique. En fonction du contexte local et des connaissances 

sur les espèces, l’expertise de l’écologue permet de moduler le niveau d’enjeu (à la hausse ou à la baisse). 
o Un enjeu écologique faible n’est pas synonyme d’absence d’enjeu. 
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11.6.2.2. Analyse des impacts du projet et mesures associées 

 

11.6.2.2.1. Impact générique du projet de réfection urbaine 

Les impacts du projet d’aménagement de la ZAC Gare des Mines Fillettes sur la faune peuvent être résumés en 
4 points principaux. Il s’agit là des impacts potentiels « bruts » d’une infrastructure n’intégrant aucune mesure 

de prise en compte de l’environnement.  

 
1-  Perte d’habitat : l’implantation des voiries associées induit une perte nette d’habitat de repos, de chasse 

et/ou de reproduction pour la faune (disparition définitive des habitats sous l’asphalte, les réseaux, les remblais 
et les merlons). Cet impact est particulièrement préjudiciable pour les espèces sténoèces et/ou pour les espèces 

possédant un petit territoire, 
2- Altération de corridors : l’aménagement renforce l’effet de barrière physique lié au réseau routier localisé 

à proximité directe et au contexte urbanisé dans lequel s’insère le projet, empêchant sa traversée pour un grand 

nombre d’espèces. Cette rupture peut renforcer l’isolement des différents compartiments de l’habitat 
(préjudiciable aux espèces utilisant différents milieux pour effectuer leur cycle biologique), un isolement des 

populations et des métapopulations (appauvrissement génétique),  
3-  Mortalité liée au trafic : le trafic routier est source de mortalité par écrasement ou collisions pour les 

espèces traversant les voies ou utilisant les abords immédiats de l’infrastructure comme milieu de vie, 

4-  Pollution et dérangement : le chantier de construction, l’entretien des voies et des espaces verts etc. 
peuvent être sources de pollution des milieux aquatiques et de l’air, de pollutions sonores ou olfactives 

préjudiciables à la faune. 
 

Ces différents impacts peuvent être appréhendés sous un angle temporel et spatial : 
• Impacts en phase de préparation des travaux, en phase chantier, en phase d’exploitation ; 

• Impact de portée locale ou globale. 

 

11.6.2.2.2. Méthode de définition des impacts 

 

En préambule, on notera que l’évaluation des impacts du projet s’est basée sur une analyse qualitative et non 
quantitative. En effet, une analyse quantitative des impacts du projet nécessiterait la mise en œuvre d’une 

analyse populationnelle.  
L’évaluation qualitative de l’impact du projet a été réalisée selon la méthode suivante : 

1- Dans un premier temps, la nature de l’impact du projet sur les espèces et milieux a été déterminée. Cette 

détermination s’est fondée sur une étude bibliographique qui a permis de dégager les principaux impacts de 
l’aménagement : 

- Destruction d’habitat d’espèces (effet d’emprise direct sur les habitats des espèces), 
- Rupture des corridors de déplacements, 

- Dérangement/perturbations, 
• Risque de collision pour les petits mammifères, 

• Pollution du milieu de vie. 

 
2- Pour ces différents types d’impacts, l’intensité des répercussions sur les espèces a été évaluée suivant 4 

critères explicités ci-après : 
Sensibilité de l’espèce considérée : Pour chaque espèce, un niveau de sensibilité a été évalué en fonction 

de sa vulnérabilité et/ou de son statut de rareté (étude des listes rouges locales et nationales).  

Durée de l’impact : Cette notion fait référence à la dimension temporelle de l’impact et permet d’évaluer la 
période pendant laquelle les effets du projet seront ressentis sur l’espèce considérée ou son milieu. Cette notion 

intègre également le temps de récupération de l’espèce affectée. Deux niveaux de durée sont considérés : 
- Permanent : L’impact se fait ressentir de façon permanente pendant toute la durée de vie du projet et/ou 

est irréversible, 

- Temporaire : L’impact se fait ressentir de façon continue ou discontinue pendant la phase de construction 
du chantier et cesse dès la fin de ce dernier.  
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Portée de l’impact : Cette notion exprime la portée des effets engendrés par le projet et fait référence à la 

distance sur laquelle sera ressenti l’impact. Deux niveaux d’étendue ont été distingués : 
- Portée régionale : l’étendue est régionale si le projet est ressenti sur un vaste territoire ou à une distance 

importante du projet, 
- Portée locale : l’étendue est locale si le projet affecte une espèce localisée à l’intérieur ou à proximité 

directe des emprises. 

Particularité éthologique ou écologique de l’espèce permettant de moduler l’impact : chaque espèce 
présente des particularités comportementales ou écologiques la rendant plus ou moins sensible à chaque type 

d’impact. A titre d’exemple, une espèce euryèce sera moins affectée par la destruction de son biotope par un 
projet qu’une espèce sténoèce dont le même projet affecterait directement son habitat. 

3- Le croisement des critères exposés précédemment permet d’évaluer l’intensité de chaque nature d’impact 
selon 3 niveaux : 

- Impact faible : l’impact occasionne des répercussions réduites sur l’espèce concernée, engendrant une 

altération non significative des populations et ne remettant pas en cause la conservation de l’espèce quel que 
soit l’échelle spatio-temporelle considérée, 

- Impact modéré : l’impact occasionne des répercussions non négligeables sur l’espèce concernée, 
engendrant une altération partielle des populations à l’échelle d’étude considérée, sans toutefois remettre en 

cause son maintien ou sa pérennité dans la zone étudiée, 

- Impact fort : l’impact occasionne des répercussions fortes sur l’espèce concernée, correspondant à une 
altération importante des populations et pouvant remettre en cause sa pérennité. 

 
L’évaluation de l’intensité des différents types d’impact a été réalisée suivant une méthode pré 

établie et en se basant sur l’état des connaissances actuelles des espèces considérées. Toutefois 

cette analyse ne peut s’affranchir d’une part d’expertise de la part du bureau d’étude. Cette 
expertise est menée grâce à la connaissance du contexte écologique local, la connaissance de 

l’écologie des espèces traitées et le retour d’expérience sur des projets équivalents.  
 

4- L’impact global du projet est évalué en prenant en considération l’impact le plus discriminant pour l’espèce. 
Ainsi, si pour un taxon donné, le projet engendre un impact faible en termes de pollution du milieu de vie, de 

dérangement et de rupture des corridors mais un impact fort pour la destruction d’habitat, alors l’impact du 

projet sur l’espèce sera considéré comme fort. 

 

5- Si l’analyse révèle l’existence d’impacts significatifs, les mesures environnementales prises sont proportionnées 

à l’intensité de l’impact dans le but de garantir un projet dont les effets résiduels sur les espèces protégées sont 

faibles. 

6- Réévaluation de l’impact en considérant l’effet des mesures prises. Cet impact final est nommé « impact 

résiduel ». 

 

Le synoptique suivant résume la méthodologie employée pour évaluer l’incidence du projet sur la faune, la flore 

et les milieux naturels : 

 

Figure 251 : Synoptique de la méthode d'évaluation des impacts sur les espèces 
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11.6.3. Etude Paysage 

Bassin visuel du projet 

Il s’appuie sur l’exploitation du Modèle Numérique d’Elévation (MNE), issu de relevés aériens. La volumétrie prise 
en compte est donc au plus proche de la réalité. 

Les bâtiments projetés sont matérialisés par des points, situés à une hauteur inferieure de quelques mètres (en 
fonction de la hauteur totale du sujet) à la hauteur envisagée de la construction, pour qu’elle soit considérée 
comme suffisamment vue pour être identifiée. 

Le calcul consiste donc à affecter à chaque pixel du sol l’information binaire « point vu » ou « point non vu », 
les emprises des bâtiments et les cours d’eau sont exclus du résultat final.  

Les résultats des calculs pour les différents points sont assemblés sur une carte sur laquelle les zones colorées 
révèlent les lieux d’où au moins un des bâtiments considérés pourra être visible. 

 

Insertion du modèle 3D du projet dans Google Earth 

La carte du bassin visuel a servi à effectuer un repérage systématique de ces lieux sur un territoire très large, 
cependant elle ne suffit pas à elle seule à apprécier l’impact d’un bâtiment dans le paysage.  

Le logiciel Google Earth met à disposition de tous une maquette en trois dimensions de l’agglomération 
parisienne. L’insertion dans cette maquette en trois dimensions du projet à son emplacement précis a été utilisée 
pour apprécier en première approche l'impact des nouvelles constructions.  

Cette analyse a permis de sélectionner 13 points de vue significatifs pour approfondir l’analyse de l'impact 
paysager des constructions. 

Ce travail a conduit à la sélection des vues ci-après qui ont donné lieu, à partir de photographies prises sur le 
terrain, à des photomontages afin d’avoir un aperçu de l’impact du projet dans le contexte urbain existant.  

 

 
BP intérieur - franchissement faisceau Nord 

 
Porte d’Aubervilliers - Rue de la Haie Coq 

  
Boulevard Ney - Porte de Clignancourt 

BP - porte de la Chapelle  

 
BP - stade des fillettes 

 
Avenue Victor Hugo – Aubervilliers 

 
Boulevard Ney - Charles Hermite 

 
Rue des Fillettes – Aubervilliers 

 
BP intérieur - vers porte d’Aubervilliers 

 
Autoroute A1 - Porte de la Chapelle 

  

 
Rue d’Aubervilliers 

 
Faisceau Est - vers la rue d’Aubervilliers 
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BP extérieur vers porte d’Aubervilliers 

 

 

 

11.6.1. Etudes Acoustique, Air et Santé et Energie 

 

Les méthodologies des études Acoustique, Air et Santé et Energie sont présentées dans le corps des études 

spécifiques en annexe de l’étude d’impact.

 

11.7. Auteurs 

L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études : 

 

Ingérop Conseil et Ingénierie 

18, rue des Deux Gares 

92563 Rueil-Malmaison Cedex 

 

Les études ont été réalisées par, Camille BLOCH (chargée d’études environnement), Vincent DEBOOS 
(Cartographe Sigiste), Olivier MOREL (chef de projet environnement). 

 

Les auteurs des études spécifiques sont renseignés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 102 : Auteurs des études spécifiques de l’étude d’impact 

Thématique Auteurs Bureau d’étude / Organisme 

Acoustique 

Isabelle ELAAMMARI  

Emilie BERTRAND 

Alexandre MAYEN 

Acouphen 

Air et Santé 
Martin JOFFRE 

Hélène PIET 
EGiS 

Paysage 

Paul BAROIN 

Marie-Thérèse BESSE 

Julie COLIN 

APUR 

Faune Flore 

(volet 

impacts/mesures) 

Paul CASSAGNE 

Vivien SOTTEJEAU 

& 

Paul Robert TACKACS 

Ingérop 

& 

Direction des Espaces Verts et de 

l'Environnement de la Ville de 

Paris 

Trafic 
Moussa RAVEL  

Jean-Baptiste TALLEUX 
Aimsun 

Etude du potentiel en 

énergies renouvelables 
Aurelie FARON Artelia 
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12. ANNEXES 

12.1. Etude Acoustique 
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12.2. Etude Air et Santé
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12.3. Etude Energie 

 


