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PREAMBULE 

 
La présente étude d’impact concerne le projet de création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la 
RD 912 et d’un giratoire à Houdan, dans le département des Yvelines et en limite du département de 
l’Eure-et-Loir. 
 
L’étude d’impact vise à analyser les conséquences positives et négatives du projet sur l’environnement 
et sur la santé, à présenter les mesures de suppression, de réduction et le cas échéant, de 
compensation des impacts négatifs, et à évaluer son utilité pour la collectivité.  
 
Elle a été établie conformément aux articles R.122-1 à R.122-5 du code de l’Environnement. 
 
Le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 
 
Conformément à la législation en vigueur, cette étude d’impact comporte les éléments suivants : 

• le résumé non technique 

• l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, 

• la présentation des variantes et les raisons pour lesquels le projet a été retenu parmi les partis 
envisagés, 

• la présentation du projet retenu, 

• les effets du projet sur l’environnement et la santé et les mesures envisagées, 

• l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, 

• la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définis par les documents d’urbanisme en 
vigueur, 

• l’analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 
l’urbanisation, 

• l’analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels 
ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la 
sensibilité des milieux concernés, 

• l’analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances et avantages induits pour la 
collectivité, 

• l’appréciation des impacts du programme,  

• l’analyse des méthodes d’évaluation utilisées, 

• la description des difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées par le 
maître d’ouvrage pour réaliser cette étude, 

• les auteurs de l’étude. 

 
Le contexte de l’opération est présenté en pièce B du dossier d’enquête publique. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Photo 1 : La RD 912 dans le secteur du futur giratoire de raccordement  

de la bretelle de sortie RN 12/RD 912 
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1 RESUME NON TECHNIQUE 

 
La présente étude d’impact concerne le projet de création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la 
RD 912 et d’un giratoire à Houdan. 
 
L’étude d’impact vise à analyser les conséquences positives et négatives du projet sur l’environnement 
et sur la santé, à présenter les mesures de suppression, de réduction et le cas échéant, de 
compensation des impacts négatifs, et à évaluer son utilité pour la collectivité. 
 
Ce chapitre résume l’étude d’impact de l’opération de création d’une bretelle de sortie de la RN 
12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan. 
 

� La nécessité d’aménager 
 
Le Schéma Départemental d'Aménagement pour un Développement Équilibré des Yvelines (SDADEY) 
confère au pôle de Houdan-Maulette un rôle stratégique dans la structuration de la couronne rurale des 
Yvelines.  
 
Ce pôle doit favoriser l’accueil d’une offre nouvelle d’habitat, d’activité, d’équipements et de services 
permettant de maîtriser la diffusion de l’urbanisation sur les bourgs et village du secteur Houdanais. 
 
Ces dernières années, l’évolution de l’occupation des sols de ce secteur s’est orientée vers un 
développement des activités et de l’habitat notamment à l’ouest de la commune de Houdan avec la 
réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Prévôté.  
 

Afin d’accéder au pôle d’Houdan-Maulette, il existe actuellement un demi échangeur RN 12 / RD 912 à 
l’Ouest de Houdan et orienté vers la Province, ainsi qu’un échangeur à l’Est de Houdan RN 12/RD 
912/RD 983. Pour rejoindre la ZAC de la Prévôté depuis cet échangeur, il est nécessaire d’emprunter la 
RD 912 qui traverse l’agglomération de Houdan/Maulette. Cela génère des trafics supplémentaires sur 
la RD 912 et par conséquence des ralentissements. Etant donné le projet d’extension de la ZAC de la 
Prévôté (120 logements supplémentaires) et l’augmentation générale de la demande de trafic, la 
circulation sur la RD 912 dans la traversée de Houdan sera plus élevée (+13% 2 sens confondus, entre 
2007 et 2017).  
 
Les études de trafic ont donc conclu à l’intérêt de réaliser une nouvelle bretelle de sortie de la RN 12 à 
l’Ouest de Houdan. 
 

� Les objectifs de l’opération 
 
Les principaux objectifs de l’opération sont les suivants : 
 

� Améliorer les conditions de circulation sur la RD 912 dans la traversée de l’agglomération de 
Houdan-Maulette et en particulier le centre-ville et par conséquence de diminuer les nuisances 
pour les riverains, 

 
� Améliorer l’accès à la ZAC de la Prévôté depuis Paris, afin de conforter l’attractivité économique 

du pôle Houdan-Maulette. 
 

 

 
� L’aire d’étude 

 
La zone d’étude est resserrée sur la commune de Houdan, et plus particulièrement sur le secteur Ouest 
du territoire communal. 
 
La zone s’implante donc sur le territoire des Yvelines (région Ile-de-France) mais également sur le 
territoire communal de Goussainville, ville située en l’Eure et Loir (région Centre). 
 
Trois échelles ont été retenues pour évaluer les impacts du projet sur son environnement :  
 

- Une zone d’étude immédiate, englobant la partie à l’extrémité Ouest de Houdan ainsi qu’une 
petite partie du territoire communal de Goussainville, qui a permis d’appréhender les 
thématiques plus particulièrement liées à l’occupation du sol et à l’urbanisme réglementaire ; 
 

- Une aire d’investigation rapprochée permettant l’étude : 
 
� de la géologie et du relief du secteur, 
� du contexte naturel et de la ressource en eau, 
� des éléments culturels et archéologiques, 
� du paysage, 
� des risques et des réseaux (énergétique et viaire). 

 
- Une zone d’étude éloignée englobant le centre-ville de Houdan et les points d’échange entre la 

RN 12 et RD 983 à l’Est de la commune et RN 12 et RD 912 à l’Ouest de Houdan sur la 
commune de Goussainville, afin de prendre en compte les données de trafic et 
d’accidentologie.
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� Les variantes étudiées 
 
Les variantes d’aménagements portent sur le raccordement de la bretelle de sortie à la RD 912. Deux 
types de variantes ont été étudiés :  
 

- des variantes avec un carrefour plan ordinaire (Variantes 1) ; 
Deux variantes ont été étudiées avec un carrefour plan ordinaire (Variantes 1a et 1b) 
 

- des variantes avec un carrefour giratoire (Variantes 2). 
Trois variantes ont été étudiées avec un carrefour giratoire (Variantes 2a, 2b et 2c) 

 
L’Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Autoroutes de Liaison indique que 
l’aménagement des carrefours de raccordement à la voirie ordinaire « doit dissuader les manœuvres de 
prise en contresens des bretelles.  
 
De ce point de vue, des carrefours giratoires sont préférables à des carrefours plans ordinaires.»  
 
La variante 1a « carrefour en plan ordinaire » présente un risque élevé de prise en contre-sens de la 
bretelle. Aussi, la variante 1a n’est pas acceptable. 
 
La variante  1b « carrefour en plan ordinaire » pose un risque élevé en termes de sécurité compte tenu 
du débouché très rapproché de la voie d'accélération du demi-échangeur RN 12 vers la province. Aussi, 
la variante 1b n’est pas acceptable. 
 
Ces deux variantes n’étant pas acceptables du point de vue de la sécurité routières ont donc été 
écartées en première approche. 
 
La comparaison des variantes et l’analyse multicritère a donc porté uniquement sur les variantes de 
carrefour giratoire.  
 
Le tableau d’analyse multicritère figure dans la partie présentation du projet de la présente étude 
d’impact. 
 
Au vu de l’analyse multicritère et de la concertation réalisée auprès des riverains, la variante 2b est le 
projet qui a été retenu et qui est présenté à l’enquête. 
 
Il est à noter que cette variante est celle qui est issue de la concertation informelle réalisée auprès des 
riverains du hameau de la Forêt en 2014.  
 
Elle tient également compte des préconisations de l’Etat formulées dans la décision ministérielle 
d’approbation du projet notifié au Département le 21 octobre 2013 (cf. pièce F du dossier d’enquête).  
 

 
 

� Le parti d’aménagement retenu 
 
Le projet consiste à réaliser :  
 

- Une bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 (d’une longueur de 340 mètres) ; 
 

- Un giratoire aménagé sur la RD 912 permettant le raccordement des différents échanges avec :  

• la bretelle de sortie nouvellement aménagée, 
• la RD 912, 
• le chemin rural. 

 
Il est à noter que ce giratoire est décalé vers le Sud afin d’être plus éloigné des habitations en regard de 
la situation existante.  
Par ailleurs, le projet intègre la fermeture de la rue des quatre Tilleuls à la circulation générale (à 
l’exception des engins agricoles). 
Il prévoit également l’implantation d’un alignement d’arbres le long de la bretelle qui assurera la 
continuité entre l’alignement existant le long de la RD 912 et les accotements végétalisés de la RN 12. 
Les abords du projet et le centre du giratoire seront enherbés et le merlon existant le long de la RN 12 
sera reconstitué. L’espace enherbé entre la piste cyclable et le hameau de la Forêt sera aménagé par 
une protection d’isolation des riverains (merlons, gabions, …) financée par la commune de Houdan. 
Les chemins agricoles interceptés par le projet seront rétablis à partir du giratoire pour les parcelles au 
Sud de la RN 12, et par la RD 912 pour les parcelles au Nord. 
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Aménagements cyclables 
 
Le projet prévoit le rétablissement de l’aménagement cyclable existant le long de la RD 912 qui est 
composé de bandes cyclables de part et d’autre de la RD 912 (voir plan page suivante).  
 
Une traversée cyclable de la RD 912 sera réalisée pour les cyclistes venant du hameau de la Forêt et 
souhaitant emprunter la bande cyclable en direction de Houdan.  
 
L’îlot central qui sera créé permettra la traversée en deux temps donc plus sécurisée de la RD 912.  
 
Pour les cycles arrivant de Houdan, le projet prévoit la création d’une piste cyclable d’une longueur de 
120 m avant l’arrivée sur le giratoire et jusqu’à la rue des Quatre Tilleuls.  
 
Pour les cycles en provenance de Goussainville et se dirigeant vers Houdan, un îlot banane a été 
intégré en sortie de giratoire sur la branche Houdan afin de sécuriser et de faciliter l’emprunt de la 
bande cyclable existante le long de la RD 912. 
 
Mobilier urbain 
 
Afin de fermer la rue des quatre Tilleuls à la circulation automobile excepté aux engins agricoles, un 
dispositif ouvrant sera implantée à environ 14 m du giratoire permettant le stockage des engins 
agricoles et de leur remorques.  
 
Ce dispositif de fermeture de la rue des quatre Tilleuls sera défini en concertation avec la commune de 
Houdan et les habitants du hameau de la Forêt. 
 
Rétablissement des communications 
 
Les chemins agricoles touchés par le projet seront rétablis à partir du giratoire pour les parcelles au Sud 
de la RN 12, et par la RD 912 pour les parcelles au Nord. 
 
La fermeture de la rue des quatre Tilleuls modifie les conditions de circulation des riverains du hameau 
de la Forêt qui devront emprunter les voiries au nord du hameau pour se rendre à Houdan ainsi que 
pour revenir de Goussainville. 
 
Les principes d’assainissement 
 

Dans le cadre du projet de l’échangeur RN 12 / RD 912 avec la création d’un giratoire de raccordement 
sur la RD 912, les eaux pluviales s’écouleront sur 2 bassins versants : 

- le Bassin Versant de la RD 912 situé entre les 2 points hauts de la RD 912 côté Goussainville et 
côté Houdan et le point haut de la future bretelle.  

Les eaux de ruissellement de ce bassin versant seront récupérées dans des noues d’infiltration 
longeant la future bretelle puis la RD 912. 

- le Bassin Versant de la RN 12, situé entre l’ouvrage de franchissement de la bretelle de sortie 
existante depuis Dreux et le point haut de la RN 12 côté Paris ainsi que le point haut de la future 
bretelle.  

Des sondages complémentaires seront réalisés lors des études de détail afin de valider et de 
dimensionner précisément ces principes d’assainissement. 

 
 
 

 
� Le coût et le financement de l’opération 

 
Le montant de l’opération est estimé à 1,7 M€ TTC (valeur 2014). 
 
Ce montant se décompose comme suit : 
 

 
 
La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par le Département des Yvelines, ainsi que son 
financement. 
 
 

� Le calendrier prévisionnel de l’opération 
 
Le démarrage des travaux est envisagé en 2016 pour une mise en service de l’opération en 2017. 
 
 
 

Postes Non soumis à la TVA Soumis à la TVA
1. Etudes, communication et contrôle 40 000 €
2. Acquisition foncières (AF) 32 000 €
3. Travaux 1 279 671 €
Somme à valoir (5 % du montant des travaux) 63 984 €

Total H.T. 32 000 € 1 383 655 €
TVA (20%) 276 731 €
Total T.T.C. 1 660 385 €
Total du Projet T.T.C.

arrondi à 
1 692 385 €

Montant*

1 700 000 €

*Montant des travaux hors protection d’isolation des riverains qui sera financée par la commune de Houdan 
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� Les principaux impacts permanents et mesures 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE NON TECHNIQUE 
DES THEMES DE L’ETUDE ETAT INITIAL IMPACTS MESURES COMPENSATOIRES 

Le milieu physique    

 
Le climat 

Le climat de l’aire d’étude, de nature océanique dégradé, 
représente un enjeu modéré pour les aménagements humains 
en raison de l’extrême rareté des phénomènes climatiques 
violents. 
 

Compte tenu de son échelle, le projet n’aura pas d’impact sur 
le climat. 
 

Sans objet 

 
La topographie 

Le site est relativement plat dans la partie Ouest. Il est 
cependant marqué par la vallée de l’Opton à l’Est qui constitue 
une rupture dans la topographie globalement plane observée. 
 

Le projet de bretelle suit le profil de la RN12 jusqu’au merlon 
paysager, puis incise ce merlon qui sera reconstitué de part 
et d’autre de la bretelle. Le giratoire est légèrement surélevé 
(moins de 1 m) par rapport au terrain naturel pour permettre 
un bon écoulement des eaux pluviales. Le projet aura ainsi 
que peu d’impact sur la topographie du secteur 
 

Les aménagements paysagers prévus dans le cadre 
du projet (alignement d’arbres le long de la bretelle, 
reconstitution du merlon paysager de la RN 12, 
enherbement des abords) permettront une meilleure 
intégration du projet dans son environnement. 
 

 
La géologie 

La géologie du site n’engendre pas de contrainte particulière 
vis-à-vis de l’aménagement projeté. Pour le dimensionnement 
du système d’assainissement du projet, des sondages 
géotechniques complémentaires devront être menés. 
 

Seules les couches superficielles (remblai lié au merlon 
paysager de la RN 12, limons) seront affectées par le projet. 
 

Les mesures prises pendant la phase travaux afin de 
stabiliser les sols pour construire la plateforme routière 
éviteront les impacts en phase d’exploitation de 
l’infrastructure créée. 
 

 
Les documents de planification 
et de gestion de l’eau 

Tout projet d’aménagement, notamment d’infrastructure 
routière doit être conforme aux documents de planification en 
vigueur. Au sein de l’aire d’étude, c’est le SDAGE du bassin de 
la Seine et des cours d’eau côtiers normands qui est opposable 
et qui définira les objectifs en termes de protection de la 
ressource en eau s’appliquant au projet.  
Aucun SAGE ne concerne la zone d’étude, en revanche, un 
contrat global de bassin existe pour la Vesgre Amont. 
 

Le projet prévoit dans sa conception des aménagements 
destinés à respecter les objectifs du SDAGE.  

Les mesures prises en faveur du respect des eaux 
superficielles et souterraines permettent de respecter 
les objectifs du SDAGE. (diminution les concentrations 
en polluants potentiels des eaux de ruissellement avec 
localisation des noues d’infiltration et fossés au plus 
près du projet et .recours à l’infiltration permettant un 
filtrage naturel des eaux via la végétation en surface 
(enherbement) puis via le sol).  
 

 
Les eaux superficielles et 
souterraines 

Le site s’inscrit au niveau des masses d’eau superficielles de la 
Vesgre Amont et Aval, la confluence entre la Vesgre et l’Opton 
délimitant les deux bassins versants. 
La masse d’eau souterraine concernée est celle de la Craie 
Altérée du Neubourg/Iton/Plaine de Saint-André. 
Aucune zone humide n’est recensée au sein de la zone 
d’étude. 
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est présent 
dans la zone d’étude rapprochée. 
 

Aucun cours d’eau n’est localisé à proximité du projet et le 
projet ne génère aucun rejet dans un cours d’eau. 
L’augmentation de la surface imperméabilisée due au projet 
par rapport à l’existant est estimée à environ 1 500m². 
Le projet prévoit que la majorité des eaux pluviales soient 
recueillies dans des noues d’infiltration (réalisées le long de 
la bretelle et des branches « Goussainville » et « Houdan » 
du giratoire), et qu’une petite partie soit récupérée par le 
bassin d’infiltration de la RN 12 via les fossés existants le 
long de la RN 12. 
 

Pour diminuer les concentrations en polluants 
potentiels des eaux de ruissellement, les noues 
d’infiltration et fossés sont localisés au plus près du 
projet. 
Par ailleurs le recours à l’infiltration permet un filtrage 
naturel des eaux via la végétation en surface 
(enherbement) puis via le sol : les concentrations de 
polluants déjà faibles en surfaces vont donc diminuer 
très vite lorsque l’eau va gagner en profondeur.  
Conformément aux articles L.214.1 à L.214.6 du code 
de l’environnement, le projet fera l’objet d’une 
procédure de déclaration « loi sur l’eau ». 
 

Les risques naturels 

Houdan et Goussainville sont soumises à diverses contraintes 
liées aux risques naturels : 

- Un risque de mouvement de terrain renseigné 
cependant comme faible dans la zone d’étude ; 

- Un risque de retrait-gonflement des argiles, le secteur 
où s’implante le projet se situant en zone d’aléa 
moyen ; 

- Un risque de phénomènes de remontées de nappes. 
Cependant très faible le secteur concerné se situant 
sur un plateau et non en fond de vallon. 

 

Seul un aléa moyen concernant les retraits-gonflements des 
argiles existe dans le secteur du projet.  
 

 
Le dimensionnement de la couche de forme et de la 
structure de chaussée sera défini en fonction des 
caractéristiques mécaniques des sols d’après les 
études géotechniques qui seront réalisées.   
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SYNTHESE NON TECHNIQUE 
DES THEMES DE L’ETUDE ETAT INITIAL IMPACTS MESURES COMPENSATOIRES 

Le milieu naturel    

 
Milieu naturel 

La zone d’étude s’inscrit au niveau d’un secteur agricole ouvert 
largement remanié et situé entre deux axes routiers 
fragmentants (RN 12 et RD 912). 
Aucune zone faisant l’objet de mesures d’inventaires ou de 
protection du patrimoine naturel n’est présente dans l’aire 
d’étude. Par ailleurs, aucune zone humide n’y a été recensée. 
Le site naturel remarquable le plus proche est la Grande Forêt 
de Rambouillet qui est localisée à plus de 10 km de l’aire 
d’étude. 
Le diagnostic qui a été réalisé recense des espèces animales 
protégées communes (Lézard des murailles, Hérisson, Oiseaux 
…) et une espèce végétale assez rare, la Drave des murailles 
(espèce non protégée en région Centre). Aucune zone humide 
n’est recensée. Aucune zone Natura 2000 n’est recensée au 
sein de l’aire d’étude ou à proximité. 
 

Le projet s’inscrit au droit de parcelles agricoles. Les seules 
présences boisées rencontrées correspondent aux 
plantations d’alignement le long de la RD 912 ainsi qu’au 
bosquet au Sud-Ouest de l’intersection entre la RD 912 et la 
route des 4 Tilleuls ainsi que le long de la RD 912. 
Le projet n’interfère avec aucune zone faisant l’objet de 
mesures d’inventaires ou de protection du patrimoine naturel, 
ni avec aucune zone humide. 
Des espèces faunistiques protégées communes (hérisson 
d’Europe, rouge-gorge familier,…) sont potentiellement 
présentes sur le site, mais leur présence correspond à un 
enjeu de biodiversité standard ; de telles espèces sont en 
effet présentes sur tous les sites présentant un minimum de 
caractère naturel. 
Aucune espèce végétale protégée n’est concernée par le 
projet. 

L’aménagement propose dans sa conception la 
création d’un alignement d’arbres en bordure Est de la 
bretelle RN 12 / RD 912, dans la continuité de 
l’alignement d’arbres existant le long de la RD 912. Le 
nombre d’individus plantés sera de l’ordre de la 
vingtaine. 
De plus, le merlon arboré de la RN 12 sera 
reconstitué. 
 

Le cadre réglementaire    

 
Documents d’urbanisme et de 
planification 

Les communes de Houdan et de Goussainville disposent 
respectivement d’un PLU et d’un POS valant PLU  opposables. 
Les communes de Houdan et Goussainville font partie d’une 
même structure intercommunale, bien que se situant dans des 
départements et des Régions différentes : la Communauté de 
Communes du pays Houdanais (CCPH). Le projet de création 
d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 avec 
réalisation d’un giratoire à Houdan, objet du présent dossier, 
constitue un projet important pour le territoire du pays 
Houdannais. 
 

Le projet de création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers 
la RD 912 et d’un giratoire à Houdan est compatible avec 
l’ensemble des documents d’urbanisme en vigueur (SDRIF, 
SDADEY, SDY, SRCE, PLU de Houdan). 
 

Sans objet 
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SYNTHESE NON TECHNIQUE DES 
THEMES DE L’ETUDE ETAT INITIAL IMPACTS MESURES COMPENSATOIRES 

Socio-économie    

 
Habitat et activités 

L’habitat au sein de la zone d’étude immédiate est présent 
essentiellement au lieu-dit « le hameau de la Forêt » ainsi 
qu’au sein même de la ZAC de la Prévôté.  
La ZAC de la Prévôté compte 29 bâtiments d’activité, implantés 
sur 17 ha environ et desservis principalement par la route de 
Bu (RD 20). On note la présence au sein de la ZAC d’un 
complexe aquatique avec bowling. L’espace Prévôté, implanté 
dans la ZAC, est une pépinière d’entreprises accueillant à ce 
jour 28 entreprises. La ZAC de la Prévôté contribue à générer 
des flux de trafic, notamment aux heures de pointe qui en 
complexifie l’accès. 
Le développement des activités dont la ZAC de la Prévôté et la 
ZAC Saint-Matthieu) et des quartiers résidentiels à l’Ouest et 
au Nord de Houdan crée des besoins en déplacements que le 
projet permettra d’améliorer. 
 

Le projet n’aura pas d’impact sur le bâti. En diminuant le 
trafic sur la RD 912 dans la traversée de l’agglomération 
d’Haudan-Maulette, le projet permet d’améliorer le cadre de 
vie des riverains (moins de nuisances acoustiques et de 
pollution de l’air). De même, la fermeture de la rue des quatre 
Tilleuls à la circulation automobile permettra de diminuer 
sensiblement la circulation au sein de ce hameau, ce qui 
permettra une amélioration du cadre de vie des riverains. Le 
projet en lui-même constitue un effet positif sur les conditions 
d’accès à la ZAC de la Prévôté. 
 

 

Sans objet 

Agriculture 

L’activité agricole est en diminution sur la commune de 
Goussainville (le nombre d’exploitations agricoles et la SAU a 
été divisé par 2 depuis 2000). Sur la commune de Houdan, 
l’activité agricole se maintient (la SAU augmente malgré la 
perte de 2 exploitations agricoles). 
Il est à noter que les grandes cultures sont majoritaires sur les 
communes de Goussainville et Houdan, mais que l’élevage est 
présent, en particulier à Goussainville. 
L’agriculture occupe une part prépondérante au sein de la zone 
d’étude. 
Plusieurs chemins ruraux permettent d’accéder aux parcelles à 
cultiver. 
Le chemin rural situé en face de la rue des 4 Tilleuls, permet 
d’accéder aux parcelles situées au Sud de la RN 12 depuis la 
RD 912 par un passage inférieur sous la RN 12. 
 

La bretelle s’inscrit sur des terrains agricoles. Au total, les 
emprises consomment environ 6 700 m² de terrains 
actuellement cultivés. 
 
Le projet intercepte le chemin rural permettant l’accès aux 
parcelles agricoles localisées au Sud de la RD 912 ainsi 
qu’aux parcelles localisées au Sud de la RN 12. 

 
 

L’étude d’un échange de terrain agricole est en cours 
avec la Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural d’Ile-de-France qui permettrait 
de compenser en intégralité la perte de parcellaire 
agricole pour le propriétaire et pour l’exploitant 
agricole. 
Dans le cas où cet échange ne pourrait pas se faire, le 
propriétaire et l’exploitant seront indemnisés selon les 
estimations du service des Domaines. 
 
Concernant les chemins agricoles, tous les accès aux 
parcelles seront rétablis. 

 

Equipements 

Les principaux équipements et services publics sont localisés 
dans le centre-ville de Houdan ainsi que dans le centre-bourg 
de Goussainville, en nombre beaucoup plus restreint. 
 
A noter la présence au sein de la ZAC de la Prévôté du centre 
nautique Christian Barjot ainsi que d‘un centre médical d’aide 
aux personnes handicapées (SSESAD et CMP), tous deux 
implantés route de Bu. 

Le projet en lui-même constitue un effet positif sur les 
conditions d’accès aux équipements. Il n’y a pas de mesure 
supplémentaire à prévoir dans ce domaine. 

 

Sans objet 
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SYNTHESE NON TECHNIQUE 
DES THEMES DE L’ETUDE ETAT INITIAL IMPACTS MESURES COMPENSATOIRES 

Déplacements et Circulations    

 
Infrastructures de 
communication 

Le réseau routier de la zone d’étude se caractérise par la présence 
d’axes de transit (RN 12), d’axes de dessertes (RD 912, RD 61, RD 
933 et RD 983) et d’axes de desserte locale (rues des quatre 
Tilleuls et du Saule Guérin). 
L’étude de trafic fait apparaître qu’au niveau des bretelles 
d’échanges avec la RN 12, on note des trafics journaliers importants 
sur l’échangeur Houdan-Maulette : plus de 4 000 UVP par sens en 
jours ouvrés contre 1 900 à 2 500 UVP sur les bretelles des demi-
échangeurs Houdan Centre et Houdan. 
Sur la RD 912 entre la Route des 4 Tilleuls et le giratoire avec la RD 
20, le trafic journalier en jours ouvrés correspond à 5 930 UVP avec 
une répartition sensiblement équivalente des sens de circulation. Le 
bilan accidentogène, notamment sur la RD 912 en traversée de 
Houdan, est un enjeu de l’aménagement à l’étude.  
 

L’analyse des résultats de l’étude de trafic indique que le projet 
permet de diminuer le trafic sur les bretelles de sortie de la RN 12 
existantes en provenance de Paris en amont du projet (échangeur 
« Houdan-Maulette » et demi-échangeur « Houdan Centre »), et 
ainsi de diminuer le trafic sur la RD 912 en traversée de 
l’agglomération de Houdan-Maulette et par conséquent de diminuer 
les nuisances pour les riverains. 
Un délestage de la RD 912 dans la traversée de l’agglomération 
d’Houdan-Maulette permettra de réduire les risques d’accidents. 
 
Le projet permettra d’améliorer la desserte de la ZAC de la Prévôté.  
 
La fermeture de la rue des quatre Tilleuls permettra d’éviter une 
augmentation du trafic lié au projet dans la traversée du hameau de 
la Forêt tout en réduisant les risques d’accident et les nuisances 
sonores et de pollution de l’air lié au trafic routier. En revanche la 
fermeture de cette rue modifiera les conditions de circulation des 
riverains qui devront emprunter les voiries au nord du hameau pour 
les allers retours vers le centre de Houdan ainsi que pour revenir de 
Goussainville.   

Sans objet 

 
Grands Projets d’infrastructures 

Le projet de création d’une bretelle supplémentaire à l’échangeur 
RN 12 / RD 912 avec demi-échangeur à Houdan, correspond au 
projet (aménagement spécifique) tel que répertorié sur la carte des 
projets routiers structurants dans le Département des Yvelines.  

L’aménagement est un projet structurant du Département des 
Yvelines. 

Sans objet 

 
Transports en commun 

La commune de Houdan est desservie par un réseau ferré RFN 
(Réseau Ferré National) de transport de voyageurs (SNCF), avec 
une gare à Houdan située sur la ligne Paris / Dreux. Six lignes de 
transport en commun routier (Bus) observent un arrêt sur Houdan, 
dont deux au niveau du hameau de la Forêt. On note également la 
présence d’une ligne spécifique à la desserte du collège François 
Mauriac depuis les communes avoisinantes. 

Du fait de la mise en impasse de la rue des quatre Tilleuls, la 
circulation des transports en commun qui empruntant cette sera 
impactée.  

La circulation des transports en commun au 
sein du hameau de la Forêt sera étudiée en 
concertation avec la société de transports 
Transdev. 

Circulations douces 

Des itinéraires de circulations douces sont présents sur la plupart 
des voies de l’aire d’étude immédiate, dont la RD 912, la route de 
Bu (RD 20), la rue des 4 Tilleuls, le chemin rural de la prairie, ou 
encore la rue des Longs Champs. 

Les bandes cyclables existantes le long de la RD 912 sont 
interceptées par le projet. 

L’aménagement intègre le rétablissement 
des bandes cyclables existantes le long de 
la RD912 au droit du hameau de la Forêt.  

Réseaux techniques et risques technologiques 

 
Réseaux techniques, servitudes 
d’utilité publique et risques 
technologiques 

Plusieurs gros réseaux de transports sont présents au sein de l’aire 
d’étude, notamment un réseau fibre optique et un réseau 20 kV 
moyenne tension souterrain. 
Au droit du hameau de la Forêt, on note la présence d’un réseau de 
distribution gaz. 
Les servitudes d’utilité publique intéressant la zone d’étude sont 
relatives à trois infrastructures de transports : la voie ferrée Paris 
Granville via Dreux, la RN 12 et la RD 912 ; Il existe une servitude 
relative aux communications téléphoniques le long de la RD 912.  
Deux sites Basias sont localisés dans la zone d’étude : un à Houdan 
route de Bu (Laboratoire Lactéol du Dr Boucard) et un à 
Goussainville Ets Jacot dont l’activité est répertoriée comme 
terminée. 

En période d’exploitation de la bretelle de sortie de la RN 12 vers la 
RD 912 ainsi que du giratoire créé entre cette bretelle et la RD 912, 
le projet n’affectera pas les réseaux techniques, et il n’est pas 
concerné par les servitudes d’utilité publique, ni les risques 
technologiques recensés.  
 

Sans objet 
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SYNTHESE NON TECHNIQUE 
DES THEMES DE L’ETUDE ETAT INITIAL IMPACTS MESURES COMPENSATOIRES 

Le Cadre de Vie    

 
Environnement sonore 

Les habitations situées en bordure de la RD 912 sont en zone 
d’ambiance sonore non modérée : les niveaux acoustiques 
sont supérieurs à 65 dB(A) de jour et également supérieurs à 
60 dB(A) de nuit.  
Les autres habitations sont en zone d’ambiance sonore 
modérée (niveaux sonores de jour inférieurs à 65 dB(A) et 
niveaux sonores de nuit inférieurs à 60 dB(A)). 
Le respect de la réglementation en termes de nuisances 
acoustiques constitue une contrainte forte dans le cadre du 
projet envisagé. 

En comparant les niveaux sonores de 2037 à ceux de 2011 
on observe, de façon globale, que les niveaux sonores de 
2037 sont inférieurs à ceux de 2011 bien que les trafics 
augmentent de 23 %.  
On remarquera que la baisse des niveaux acoustiques est la 
plus significative au droit du giratoire. 
Cette baisse est liée à trois facteurs : 

• décalage de l’axe de la voirie et du giratoire au sud ; 
• fermeture de la rue des Quatre Tilleuls à la 

circulation automobile (excepté aux engins 
agricoles) ; 

• réduction des vitesses pratiquées par les usagers. 
En effet, le giratoire permet de réduire fortement les 
vitesses pratiquées à son approche. 

 
L’étude de trafic indique que la réalisation de la bretelle de 
sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 permet de diminuer de 
13% le trafic sur la RD 912 dans le sens Est/Ouest dans la 
traversée d’agglomération de Houdan-Maulette, ce qui aura 
pour conséquence de diminuer les nuisances acoustiques 
liée à la circulation automobile et aussi d’améliorer le cadre 
de vie des riverains. 
 
 

D’après les résultats en 2037 pour la seule contribution 
sonore du projet (giratoire + bretelle), nous observons 
que les seuils réglementaires sont respectés sur 
l’ensemble du lieu-dit. 
Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des protections 
phoniques. 
De plus, la nouvelle configuration du site permet 
d’améliorer le cadre de vie des riverains avec une 
diminution des niveaux sonores au droit de la RD 912. 
 

 
Qualité de l’Air 

Les NOx et les COVNM représentent les polluants les plus 
émis dans l’aire d’étude. On a ensuite en plus petite quantité 
les émissions de particules fines (PM10 et PM25) et le SO2.  
Enfin, les Gaz à Effets de Serre (GES) sont émis en quantité 
plus faible. Les communes de l’aire d’étude ont une qualité de 
l’air plutôt bonne avec une majorité de jours dans l’année qui 
ont un indice atmosphérique de bonne qualité. 
 

L’estimation des émissions de polluants dégagés à l’horizon 
2017 avec et sans projet fait ressortir une hausse des rejets 
de polluants comprise entre 36.7% et 37.4%. au droit du 
projet lié à la création d’un aménagement routier, là où il n’y 
avait précédemment que des parcelles agricoles. 
 
Ces résultats sont à relativiser avec l’analyse quantitative sur 
une zone plus large tenant compte de la baisse du trafic sur 
la RD 912 dans la traversée de l’agglomération d’Houdan-
Maulette lié à la réalisation du projet (- 13 % dans le sens 
Est-Ouest) qui aura pour effet une baisse de la pollution de 
l’air dans ce secteur.  
 
 

Sans objet 



Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 47               
 

 
 
 

�  
SYNTHESE NON TECHNIQUE 

DES THEMES DE L’ETUDE ETAT INITIAL IMPACTS MESURES COMPENSATOIRES 

Patrimoine, tourisme et loisirs, 
paysage 

   

 
Monuments Historiques 

Plusieurs monuments historiques classés ou inscrits sont 
recensés dans le centre de Houdan. 
 

Le projet d’aménagement de la bretelle de sortie depuis la 
RN 12 vers la RD 912 et du giratoire ne s’inscrit au sein 
d’aucun périmètre de protection  de Monuments Historiques. 
En revanche, un cône de protection de vue sur les édifices 
protégés du centre de Houdan est indiqué dans le PLU de 
cette commune. 
 

En accord avec le Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine des Yvelines, le projet 
intègre la plantation d’un alignement d’arbres le long 
de la bretelle de sortie depuis la RN 12. 
Cet alignement assurera la continuité entre 
l’alignement existant le long de la RD 912 et les 
accotements végétalisés de la RN 12. 
 

 
Sites inscrits et classés 

4 sites inscrits sont présents dans le centre de Houdan. 
 

Le projet n’impacte pas de sites inscrits ou classés Sans objet. 

 
ZPPAUP 

Aucune ZPPAUP n’est localisée au sein de l’aire d’étude, qu’il 
s’agisse de l’aire d’étude immédiate ou de l’aire d’étude 
rapprochée. 
 

Le projet n’impacte pas de ZPPAUP. Sans objet. 

Patrimoine archéologique 

De nombreux sites archéologiques sont présents au sein de la 
zone d’étude immédiate dans laquelle s’inscrit le projet 
envisagé. 
 

Plusieurs sites archéologiques sont présents sur la zone 
d’étude à proximité du projet. 
 

Le Préfet de région Ile de France a prescrit la 
réalisation d’un diagnostic archéologique sur le terrain 
destinataire du projet. 
 

Tourisme et loisirs 

Au sein même de la ZAC de la Prévôté, située dans l’aire 
d’étude immédiate, on note la présence d’un complexe 
aquatique et d’un bowling qui constitue des points d’attrait en 
termes de loisirs, pour la commune de Houdan et ses environs. 
 
Des itinéraires de circulations douces sont présents sur la 
plupart des voies de l’aire d’étude immédiate, dont la RD 912, 
la route de Bu (RD 20), la rue des 4 Tilleuls, le chemin rural de 
la prairie, ou encore la rue des Longs Champs. 
 
Enfin, il est important de noter la présence d’un diverticule du 
GR 22. 
 

Le projet intercepte les bandes cyclables existantes le long 
de la RD 912. 
 

Le projet prévoit le rétablissement de l’aménagement 
cyclable existant le long de la RD 912 qui est composé 
de bandes cyclables de part et d’autre de la RD 912.  
Une traversée cyclable de la RD 912 sera réalisée 
pour les cyclistes venant du hameau de la Forêt et 
souhaitant emprunter la bande cyclable en direction de 
Houdan. L’îlot central qui sera créé permettra la 
traversée en deux temps donc plus sécurisée de la RD 
912. Pour les cycles arrivant de Houdan, le projet 
prévoit la création d’une piste cyclable d’une longueur 
de 120 m avant l’arrivée sur le giratoire et jusqu’à la 
rue des Quatre Tilleuls. 
De même, le chemin agricole qui permet d’accéder au 
Sud de la RN 12 et qui peut être emprunté par les 
promeneurs, sera rétabli.  
 

Paysage 

Depuis le Sud du lieu-dit la Forêt, les points de repère que 
constituent le Donjon de Houdan ainsi que l’église Saint-
Jacques-le-Majeur et Saint-Christophe sont perceptibles dans 
le paysage. Le cône de vision existant depuis ces deux 
monuments peut constituer un enjeu important, et qu’il 
conviendra donc de préserver dans la conception du projet 
envisagé, notamment en termes d’intégration paysagère. 
 

Le projet d’aménagement de la bretelle de sortie depuis la 
RN 12 vers la RD 912 et du giratoire s’implantera au sein 
d’un cône de vision depuis les édifices protégés du centre de 
la commune de Houdan. 
Les autres composantes du territoire ne seront pas 
remaniées : échappées visuelles, points de repère, frontières 
visuelles. 
 

La plantation d’un alignement d’arbres assurera la 
continuité entre l’alignement existant le long de la RD 
912 et les accotements végétalisés de la RN 12.  
En outre, les abords du projet et le centre du giratoire 
seront enherbés et le merlon existant le long de la RN 
12 sera reconstitué.  
Suite à la concertation informelle menée auprès des 
riverains du hameau de la Forêt, le projet a été décalé 
de l’axe de la RD 912 existant afin de réduire l’impact 
du projet sur les premières habitations du hameau de 
la Forêt  et d’insérer dans l’espace libéré entre le projet 
et le hameau, une protection d’isolation des riverains 
(merlons, gabions, …) financée par la commune de 
Houdan.  
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� Les principaux impacts temporaires et mesures  
 
La durée des travaux est estimée à six mois auxquels il est ajouté 2 mois de préparation. 
 

 
SYNTHESE NON TECHNIQUE 

DES THEMES DE L’ETUDE IMPACTS MESURES 

Le milieu physique et naturel 
  

Climat 
Compte tenu de l’échelle du projet et de la durée des travaux, le projet n’aura pas d’impact 
sur le climat 

Sans objet. 

Topographie et sous-sols 

Le projet de bretelle suit le profil de la RN12 jusqu’au merlon paysager, puis incise ce merlon 
qui sera reconstitué de part et d’autre de la bretelle. 
Le giratoire est légèrement surélevé (moins de 1 m) par rapport au terrain naturel pour 
permettre un bon écoulement des eaux pluviales. 
Compte-tenu de l’altimétrie du projet par rapport au terrain naturel, seules les couches 
superficielles seront impactées. 

 

Dans le cadre des travaux de terrassement, les déblais issus de l’incision du merlon paysager 
(volume d’environ 700 m3) seront stockés sur place et réutilisés autant que possible pour les 
remblais nécessaires au projet (reconstitution du merlon paysager notamment). Les éventuels 
excédents de déblais non réutilisables seront envoyés en décharge agréée où ils seront 
définitivement stockés.  
 
 

Eaux superficielles et 
souterraines 

D’un point de vue quantitatif, l’organisation du chantier en général (baraquement, aire de 
stationnement des véhicules et engins) engendre une modification des conditions 
d’écoulement de l’eau liée notamment au compactage ou à l’imperméabilisation, même 
temporaire, des sols, et au nouveau cheminement de l’eau ou encore à la concentration du 
rejet. 
D’un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, 
occasionne une production de polluants (hydrocarbures, huiles...) et nécessite un stockage 
de matières nocives (peintures, chaux, ciments et adjuvants,…) qui pourraient être à l’origine 
de pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines. 
Les mouvements de matériaux génèrent également des eaux de ruissellement chargées en 
matières en suspension. Les eaux issues de l’arrosage des chantiers par temps sec ou du 
nettoyage des véhicules peuvent également être fortement chargées en particules fines. 

 

Afin de garantir la protection des eaux de surface et souterraines, les dispositifs suivants 
seront mis en place : 

 
- la plate-forme des installations de chantier sera imperméabilisée. Les eaux de  

ruissellement ainsi que les eaux de lavage des engins, chargées en graisses et 
hydrocarbures seront recueillies et récupérées dans un bassin de décantation 
temporaire avant rejet dans le milieu récepteur,  

- le stockage des matières polluantes sera implanté hors zones de talwegs,  
- les zones de stockages des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées 

(plateforme étanche avec rebord ou conteneur permettant de recueillir un volume de 
liquide équivalent à celui des cuves de stockage). 

- les vidanges, nettoyages, entretien et ravitaillement des engins seront réalisés sur les 
plates-formes étanches aménagées à cet effet (avec recueil des eaux dans un bassin 
temporaire). Les produits de vidange seront évacués vers des décharges agréées. 

 
Les mesures énoncées précédemment participent à la maîtrise des risques de pollution 
accidentelle. En cas de déversement, les services de secours seront alertés immédiatement. 
Les produits déversés seront récupérés le plus vite possible et évacués en décharge agréés. 
En fin de chantier, les aires de chantier seront nettoyées de tous les déchets provenant des 
travaux et remises à l’état initial. 
 

Risques naturels 
Seul un aléa moyen concernant les retraits-gonflements des argiles existe dans le secteur du 
projet.  
 

Le dimensionnement de la couche de forme et de la structure de chaussée sera défini en 
fonction des caractéristiques mécaniques des sols d’après les études géotechniques qui 
seront réalisées.   

Milieu naturel 

Les seuls impacts du projet concernent : 
- la coupe de 5 platanes d’alignement le long de la RD 912 
- l’incision du merlon arboré le long de la RN 12 
- environ 200 m2 du bosquet arboré présent à l’angle de l’intersection entre la RD 912 

et le chemin agricole. 
 

Plusieurs recommandations devront être respectées afin de limiter les impacts en phase de 
chantier : 

- Réaliser les défrichements en dehors de la période de reproduction, 
- Limiter l’emprise du chantier, 
- Eviter la pollution des terres et des eaux. 
 

Concernant les impacts sur la végétation, des protections physiques pourront, le cas échéant, 
être mises en œuvre pour protéger les arbres devant rester en place. 
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SYNTHESE NON TECHNIQUE 

DES THEMES DE L’ETUDE IMPACTS MESURES 

Le milieu humain 
  

L’environnement humain 

Les nuisances et désagréments possibles pour l’environnement, les riverains et les 
usagers seront, pour les plus importants, les suivants : 
- les émissions de poussières induites par la circulation des camions et des engins de 

chantier, du fait du décapage des surfaces ; 
- les problèmes de bruit liés aux engins divers (terrassement, circulation,...) venant se 

surimposer à ceux de la circulation routière ; 
- les risques de pollution des eaux de ruissellement (hydrocarbures des engins de 

chantier) ; 
- la modification des conditions de circulation, sur l'état de la chaussée (chaussée 

rendue glissante par la terre, les matériaux divers,...), et la gêne au trafic (circulation 
alternée ou déviée); 

- les nuisances visuelles (artificialisation du site par la présence des engins de 
chantier, l'aspect visuel du chantier, le panneautage,...). 

Ces nuisances de riveraineté concernent essentiellement les habitations et les activités du 
hameau de la Forêt. 
Ces effets, bien que temporaires, doivent être pris en compte et peuvent être limités par la 
mise en place de mesures adaptées. 
 

Afin de réduire ou de compenser les nuisances d’ordres divers (visuel, acoustique, autres 
nuisances,…) provoquées par la mise en œuvre des chantiers, les mesures suivantes sont à 
prévoir : 

- utilisation d’engins conformes à la réglementation en vigueur concernant 
particulièrement l’isolation phonique ; 

- installation de panneaux de signalisation et information du public et des riverains, à 
travers les divers supports de communication afin de préciser la localisation et la date 
des travaux, les modifications de circulation, de stationnement… ; 

- limitation dans la mesure du possible des périodes de travaux dans certaines plages 
horaires compatibles avec la proximité des zones d’habitat (jours ouvrables, journée) ; 

- l’organisation des travaux sera étudiée avec précision, de manière à minimiser les 
incidences pour les riverains, les activités commerciales et les services. 

 

Sécurité du chantier 

Les causes d’insécurité aux abords des chantiers sont multiples. Elles sont généralement 
dues à la confrontation entre les engins de chantier, la circulation générale, piétonne et 
cycliste. En l’’état actuel, les circulations piétonnes sont rares du fait de l’absence de 
trottoirs le long de la RD 912, et de la localisation de parcelles agricoles au Sud de la RD 
912 qui n’amènent que très peu de traversées. 
 

Le chantier sera protégé par un dispositif fixe ou mobile s’opposant efficacement aux 
chutes des personnes et aux chocs. Une signalisation réglementaire d’interdiction d’accès 
sera mise en place. 
Les voies seront nettoyées autant que de besoin 
Les engins seront pourvus de signaux sonores pour certaines manœuvres 
 

Les réseaux techniques 

Dans le cadre du projet de bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 et de création 
d’un giratoire sur la RD 912, les travaux préparatoires pourront concerner des déviations 
temporaires de certains réseaux enterrés et aériens (câble de communication, gaz Haute 
Pression). 
 

Lors des études de détails du projet, la nature et l'ampleur de travaux de déviation de réseaux 
seront définies en collaboration avec les différents concessionnaires concernés. La 
planification des différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de 
coupures de réseau et ainsi la gêne occasionnée pour les riverains. Si des coupures 
s’avéraient indispensables, elles seraient limitées dans le temps et communiquées 
préalablement aux utilisateurs. 
 

Circulations et déplacements 

Les impacts liés à la période de chantier concerneront essentiellement les conditions de 
circulation qui pourront être perturbées sur la RD 912 et sur la RN 12.  
Les perturbations de la circulation sur la RD 912 seront limitées puisque le décalage du 
giratoire par rapport à la RD 912 actuelle va permettre de réaliser les travaux de ce chantier 
hors circulation. Seul, le raccordement des deux branches du giratoire à la RD 912 
nécessitera la mise en place de mesures d’exploitation adaptées (signalisation temporaire) 
sur une période réduite. 
De même la circulation des engins agricoles pourra être gênée. 
 

Les modalités de circulation pendant les travaux et les itinéraires pour le matériel de chantier 
seront étudiées en concertation avec les communes concernées et la Direction des Routes 
d’Ile-de-France (DiRIF). 
Les accès aux différentes activités riveraines (habitat, activité, service, …) sont garantis durant 
le chantier. 
La sécurité des différents usagers (automobiles, cyclistes et piétons) constitue un point fort 
des mesures de prévention à mettre en place pendant la période de travaux, compte tenu des 
modifications de circulation et du trafic des engins de chantier et de la fréquentation du 
secteur. 
La signalisation du chantier est particulièrement importante et sera destinée à l’ensemble des 
usagers (automobile, cycle, piéton). Il sera nécessaire de mettre en place un dispositif 
préventif de signalisation adapté à tous les mouvements de véhicules quelle que soit la voirie 
concernée. Celui-ci sera évolutif afin de tenir compte de l’avancement des travaux. 
 

Activité agricole 

Les impacts potentiels sont liés à la projection de poussières  sur les cultures sensibles. 
Un autre impact concerne l’accès aux parcelles agricoles qui peut être perturbé pendant les 
travaux. 

Afin de limiter l’envol de poussières, si nécessaire, en période de temps sec, il sera procédé à 
l’arrosage du chantier ce qui limitera les impacts vis-à-vis de la production agricole. 
Au droit du chantier, des accès seront aménagés pour permettre de maintenir l’activité des 
exploitations agricoles 
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SYNTHESE NON TECHNIQUE 

DES THEMES DE L’ETUDE IMPACTS MESURES 

Le cadre de vie 
  

Environnement sonore 

Sur un chantier, les nuisances sonores générées affectent également les riverains et les 
différents intervenants. Les bruits sont essentiellement liés aux livraisons (augmentation du 
trafic poids-lourds) et déchargements ainsi qu’aux techniques constructives (utilisation 
d’engins et de matériels bruyants). 
 

Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en 
matière de bruit. Les travaux de nuit sont soumis à autorisation préfectorale. 
Enfin, pour la sécurité du personnel de chantier, des protections auditives devront être 
fournies. 

Qualité de l’air 

Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de l’air 
sont attendus. La qualité de l'air sera effectivement affectée par les émissions suivantes :  

- les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions, 
- les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement, 
- les odeurs émises notamment par les véhicules de chantier par exemple lors du 
coulage de bitume. 

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les sources de 
pollution atmosphérique.  
Les véhicules et engins de chantier respecteront les normes en vigueur en matière 
d'émissions de gaz. Afin d'éviter l'envol de poussières, des arroseuses seront présentes sur le 
chantier afin d’humidifier, si besoin est, les zones de terrassement. Il sera également procédé 
à un nettoyage journalier des voiries et du chantier. 
Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un système de bâchage et 
d'arrosage des bennes pourra être mis en place en période de temps sec. Par ailleurs, 
l’ensemble des engins de chantiers utilisés devront respecter les normes en vigueur 
concernant les rejets dans l’atmosphère de gaz polluants. 

 

Les déchets 

Les travaux génèreront des déchets, comme pour tout chantier de terrassement et de génie 
civil. Les déchets pourront être : 
-  des produits de démolition de voiries et de constructions. 
-  des déchets solides divers liés à la réalisation des travaux de voirie, du génie-civil (puis des 

travaux de second œuvre), d’une grande variété : coulis de ciments ou bétons, ferrailles, 
bois, plastiques divers, papiers et cartons, verre… 

- des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou de 
chantier, assainissement de chantier, hydrocarbures… 

Ces différents déchets sont susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement selon leur 
nature et leur devenir. Des mesures spécifiques sont indiquées par la suite pour en limiter la 
dispersion et les effets. 
Les déchets divers produits sur le chantier seront acheminés vers des filières de valorisation 
ou d’élimination dûment autorisées conformément à la réglementation. 
 

Le paysage et le patrimoine 
  

Patrimoine 

Le projet d’aménagement de la bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire 
à Houdan est situé au sein d’un secteur où le patrimoine archéologique est remarquable par 
le nombre de sites recensés. 

Le projet fait l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic archéologique (cf. pièce F du 
dossier d’enquête : « autres avis émis sur le projet ») 

Paysage 

Les travaux induiront des impacts visuels temporaires sur le paysage. Ces impacts, liés à la 
présence des engins de travaux publics, aux installations de chantier (grues, palissades, 
base vie…) et aux stockages de matériaux, seront perceptibles essentiellement par les 
usagers et riverains aux abords immédiats des sites de travaux.  

 
 

Afin de minimiser l’impact du chantier plusieurs mesures de réduction peuvent être mises en 
place :  

- Une organisation rationnelle des trafics (approvisionnement ou sortie) et du 
stationnement liés au chantier ; 
- Un soin particulier à apporter à la tenue du chantier et à son organisation, de façon à 
minimiser les impacts visuels liés au dépôt de matériaux et les salissures liées au 
passage des engins ; 
-  une remise en état du site à la fin de chaque tranche de travaux. 
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� Les principaux impacts sur la santé et mesures 
 

SYNTHESE NON TECHNIQUE 
DES THEMES DE L’ETUDE IMPACTS MESURES 

Pollution de l’air 

En phase travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de l’air 
sont attendus. La qualité de l'air sera effectivement affectée par les émissions suivantes :  

- les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions, 
- les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement, 
- les odeurs émises notamment par les véhicules de chantier par exemple lors du 
coulage de bitume. 

 
En phase d’exploitation, le projet induit une augmentation de la pollution de l’air au droit du 
projet mais une baisse de cette pollution dans la traversée de l’agglomération d’Houdan-
Maulette et dans la traversée du hameau de la Forêt.  

En phase travaux, les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
limiter les sources de pollution atmosphérique.  
Les véhicules et engins de chantier respecteront les normes en vigueur en matière 
d'émissions de gaz. Afin d'éviter l'envol de poussières, des arroseuses seront présentes sur le 
chantier afin d’humidifier, si besoin est, les zones de terrassement. Il sera également procédé 
à un nettoyage journalier des voiries et du chantier. 
Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un système de bâchage et 
d'arrosage des bennes pourra être mis en place en période de temps sec. Par ailleurs, 
l’ensemble des engins de chantiers utilisés devront respecter les normes en vigueur 
concernant les rejets dans l’atmosphère de gaz polluants. 
 
En phase d’exploitation, aucune mesure particulière n’est envisagée. 
 

Pollution de l’eau, des sols et 
de la végétation 

En phase travaux, d’un point de vue quantitatif, l’organisation du chantier en général 
(baraquement, aire de stationnement des véhicules et engins) engendre une modification des 
conditions d’écoulement de l’eau liée notamment au compactage ou à l’imperméabilisation, 
même temporaire, des sols, et au nouveau cheminement de l’eau ou encore à la 
concentration du rejet. 
D’un point de vue qualitatif, du fait du transit de véhicules de chantier, occasionne une 
production de polluants (hydrocarbures, huiles...) et nécessite un stockage de matières 
nocives (peintures, chaux, ciments et adjuvants,…) qui pourraient être à l’origine de pollution 
accidentelle des eaux superficielles et souterraines. 
Les mouvements de matériaux génèrent également des eaux de ruissellement chargées en 
matières en suspension. Les eaux issues de l’arrosage des chantiers par temps sec ou du 
nettoyage des véhicules peuvent également être fortement chargées en particules fines. 
 
En phase d’exploitation, la faible augmentation de surface imperméabilisée due au projet par 
rapport à l’existant et la conception de la solution d’assainissement (noues d’infiltration et 
fosse au plus près du projet) permettent de limiter les risques de pollutions des eaux et du 
sol. 

Les mesures prévues en phase d’exploitation et en phase travaux (cf pages 42 et 48) 
permettront de prévenir et d’éviter la pollution des eaux superficielles et souterraines. 

Le bruit 

En phase travaux, les nuisances sonores générées affectent également les riverains et les 
différents intervenants. Les bruits sont essentiellement liés aux livraisons (augmentation du 
trafic poids-lourds) et déchargements ainsi qu’aux techniques constructives (utilisation 
d’engins et de matériels bruyants). 
 
En phase d’exploitation, les seuils réglementaires sont respectés sur l’ensemble des 
habitations les plus proches. 

Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en 
matière de bruit. Les travaux de nuit sont soumis à autorisation préfectorale. 
Enfin, pour la sécurité du personnel de chantier, des protections auditives devront être 
fournies. 
 
Aucune mesure particulière n’est envisagée en phase d’exploitation. 

Sécurité des transports 

La réalisation du projet améliorera les conditions de sécurité des transports notamment en 
réduisant le trafic en zone urbaine sur la RD 912 dans la traversée de l’agglomération 
d’Houdan-Maulette et dans la traversée du hameau de la Forêt.  

Aucune mesure particulière n’est envisagée. 
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� Synthèse, coûts et modalités de suivi des mesures proposées pour éviter, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet 

 
Toutes les dispositions prises au cours de l’élaboration du projet visent à s’adapter au mieux aux 
contraintes locales et peuvent être considérés comme autant de mesures de faveur de l’environnement.  
 
Ainsi, l’éloignement du projet du hameau de la Forêt, qui permet un moindre impact du projet pour les 
habitants de ce hameau, a un coût qui est estimé à environ 80 000 euros TTC.  
 
Par ailleurs, les aménagements paysagers et le dispositif de fermeture de la rue des quatre Tilleuls à la 
circulation automobile (excepté aux engins agricoles) constituent des mesures permettant 
respectivement une meilleure insertion du projet dans son environnement et permettant d’améliorer le 
cadre de vie des riverains du hameau de la Forêt.     
 
Seul le coût de ces mesures peut être estimé et isolé dans l’estimation.  
 
Il représente un montant de près de 186 600 € TTC, soit environ 11 % du montant total de l’opération. 
 

� Effets cumulés avec d’autres projets connus 
 
Il est à signaler que la déviation de Richebourg, localisée au Nord-Ouest de Houdan, a été mise en 
service début 2015. Cette déviation, dont les effets sont concentrés sur le bourg de Richebourg, 
n’interagit pas avec le projet de bretelle de sortie de la RN 12 localisé à l’Ouest de Houdan. 
 
Aucun autre projet connu n’ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et 
d’une enquête publique ou/et d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels 
un avis de l’autorité administratives de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public 
n’est localisé à proximité du projet de bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 et 
d’aménagement d’un giratoire sur la RD 912 à Houdan. 
 
Aussi, l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus est sans objet. 
 

� Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par les documents d’urbanisme 
en vigueur 

 
Le projet de création d’une bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan 
s’inscrit dans les orientations du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) en stimulant 
l’activité économique par l’amélioration des infrastructures de transport, tout en limitant son impact sur 
les espaces agricoles. 
 
Le projet, dont les emprises concernent uniquement la commune de Houdan, est compatible avec son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Les emprises du projet concernent les zones A et Aa au PLU de Houdan. Le règlement relatif à cette 
zone autorise l’aménagement d’une bretelle de sortie de la RN 12 avec raccordement sur la RD 912, 
s’agissant d’un projet d’intérêt collectif, et étant situé à proximité immédiate des habitations.  
 
En outre, le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement pour un Développement 
Equilibré des Yvelines (SDADEY), notamment en permettant d’améliorer et de compléter les 
infrastructures nécessaires au développement du secteur Houdannais, pôle identifié comme structurant 
la couronne rurale des Yvelines. 
 
Il est également compatible avec le Schéma des Déplacements des Yvelines (SDY), étant répertorié 
comme aménagement spécifique sur la carte du réseau routier structurant à terme. 
 

Enfin, le projet est compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), dans la 
mesure où il est localisé dans un secteur dans lequel le SRCE ne présente pas d’objectifs de 
préservation et de restauration particuliers. 
 
 

� Analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 
l’urbanisation 

 
La réalisation du projet a pour objectifs :  
 

- d’améliorer les conditions de circulation sur la RD 912 dans la traversée de l’agglomération 
de Houdan-Maulette et en particulier le centre-ville et par conséquence de diminuer les 
nuisances pour les riverains, 

- d’améliorer l’accès à la ZAC de la Prévôté depuis Paris, afin de conforter l’attractivité 
économique du pôle Houdan-Maulette. 

 
Le projet ne devrait pas développer l’urbanisation, s’inscrivant dans un secteur agricole qui n’a pas 
vocation à être urbanisé au vu des documents d’urbanisme en vigueur. 
 
En outre, il permettra de faciliter les déplacements vers la ZAC de la Prévôté telles qu’elle est prévue à 
terme, avec 120 logements supplémentaires. 
 
 

� Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels lies aux aménagements 
fonciers, agricoles et forestiers 

 
Le projet (bretelle de sortie sur 340 m environ et aménagement d’un giratoire sur la RD 912) ne génère 
pas d’aménagements fonciers agricoles ou forestiers. 
 
Cette partie est donc sans objet pour le présent projet.  
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� Coûts collectifs et avantages induits pour la collectivité 

 
Monétarisation des coûts collectifs  
 
La monétarisation des coûts collectifs a été réalisée en matière de sécurité des déplacements et de 
temps, de polluants de l’air et d’effets de serre.  
 
Les résultats bruts indiquent une augmentation globale des coûts de 44 152 €, du fait de la réalisation 
de la bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 qui constitue un linéaire supplémentaire de 340 
mètres en regard de la situation de référence sans projet. 
 
Toutefois, il est important de rappeler que le projet aura également un impact positif sur le cadre de vie 
des riverains de la RD 912 dans la traversée de Houdan-Maulette en déviant une partie du trafic. 
 
En effet, l’étude de trafic indique que la réalisation du projet diminue de 13% le trafic sur la RD 912 
dans le sens Est-Ouest dans la traversée de Houdan-Maulette. 
 
Avantages induits pour la collectivité 
 
L’aménagement d’une nouvelle bretelle depuis la RN 12 vers la RD 912, ainsi que la création du 
giratoire sur la RD 912 complètent le système d’échange actuel et le maillage du réseau local. En effet, 
cet aménagement permet de relier plus directement la ZAC de la Prévôté située à l’Ouest de la 
commune. 
 
Les conditions de circulation seront ainsi améliorées dans la zone d’étude en soulageant notamment la 
traversée de l’agglomération de Houdan-Maulette par la RD 912. 
 
La diminution de la circulation sur cet axe permettra de diminuer les nuisances (bruit, pollution de l’air) 
pour les riverains et d’améliorer leur cadre de vie.  
 
Le projet présente un impact positif en termes de lisibilité, sécurité et fluidité sur la RD 912. 
 
A terme, la réalisation du projet sera bénéfique pour les activités de la de la ZAC de la Prévôté, mais 
aussi de l’ensemble des zones d’activités de Houdan, favorisant les échanges et améliorant les 
conditions de circulation sur l’ensemble du réseau concerné.  
 
Par ailleurs, le projet permet d’éloigner la RD 912 des habitations du hameau de la Forêt. La réalisation 
du giratoire permet d’apaiser la circulation au droit de ce hameau, par une diminution importante des 
vitesses à son approche. 
 
Le projet prévoit également la mise en impasse de la rue des Quatre Tilleuls, diminuant de fait la 
circulation automobile dans la traversée du hameau de la Forêt et engendrant ainsi une diminution des 
nuisances liés au trafic routier (bruit, pollution de l’air) et donc une amélioration du cadre de vie des 
riverains.  
 
Le projet prévoit également le rétablissement des circulations douces existantes. 
 

 
� Appréciation des impacts du programme 

 
Le programme de création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à 
Houdan est équivalent à l’opération soumise à l’enquête. Par conséquent, l’étude d’impact de 
l’opération vaut appréciation des impacts du programme. 
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

 

2.1 PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE 

 
La zone d’étude est resserrée sur la commune de Houdan, et plus particulièrement sur le secteur Ouest 
du territoire communal. 
 
La zone s’implante donc sur le territoire des Yvelines (région Ile-de-France) mais également sur le 
territoire communal de Goussainville, ville située en l’Eure et Loir (région Centre). 
 
La ville de Houdan, ancien chef-lieu de canton, fait désormais partie des communes du canton de 
Bonnières-sur-Seine, depuis le 21 février 2014, localisé au sein de l’arrondissement de Mantes-la-Jolie. 
La commune s’inscrit par ailleurs au sein de la communauté de communes du Pays Houdanais 
(CCPH), créée en 1997, comptant 36 communes sur une superficie de 29 300 hectares. 
 
La commune de Houdan s'étend sur 10,4 km² et est entourée des villages de Dannemarie, 
Goussainville et Maulette. La plus grande ville des environs correspond à Dreux (Eure-et-Loir) et se 
situe à 18km de Houdan, en direction du Nord-Ouest. 
 
 
Trois échelles ont été retenues pour évaluer les impacts du projet sur son environnement :  
 
 

- Une zone d’étude immédiate, englobant la partie à l’extrémité Ouest de Houdan ainsi qu’une 
petite partie du territoire communal de Goussainville, qui a permis d’appréhender les 
thématiques plus particulièrement liées à l’occupation du sol et à l’urbanisme réglementaire ; 
 
 

- Une aire d’investigation rapprochée permettant l’étude : 
 
� de la géologie et du relief du secteur, 
� Du contexte naturel et de la ressource en eau, 
� Des éléments culturels et archéologiques, 
� Du paysage, 
� Des risques et des réseaux (énergétique et viaire). 

 
 

- Une zone d’étude éloignée englobant le centre-ville de Houdan et les points d’échange entre la 
RN 12 et RD 983 à l’Est de la commune et RN 12 et RD 912 à l’Ouest de Houdan sur la 
commune de Goussainville, afin de prendre en compte les données de trafic et d’accidentologie. 

 
Le diagnostic écologique a été réalisé sur une zone d’étude spécifique (cf page 76).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 2: L’entrée Ouest de Houdan, à proximité du carrefour RD 912 / Rue des 4 Tilleuls 

 
 

 
Photo 3 : L’entrée Est de Goussainville, à l’Ouest de l’aire d’étude 
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2.2 LE MILIEU PHYSIQUE 

 

2.2.1 Le relief et la topographie 

 
La zone d’étude est relativement plate sur sa partie Ouest et son vallon (l’Opton) en partie Est, à 
l’approche du centre-ville de la commune de Houdan (voir carte page ci-contre). 
 
Ainsi, le secteur du lieu-dit la Forêt, à l’Ouest, se positionne à 125 m NGF1. Les pentes y sont 
relativement faibles et orientées vers l’Est, vers les cours d’eau de l’Opton et de la Vesgre. 
 
Les vallons de l’Opton et de la Vesgre, à l’Est, se situent quant à eux à une altitude de 95 m NGF. 
 
Ainsi, la différence de niveau dans la zone d’étude est d’environ 30 m, ce qui représente entre le lieu-dit 
la Forêt, à l’Ouest, et l’arrivée sur le centre-ville de Houdan, à l’Est, une pente moyenne de 2%.  
 
Les pentes sont douces dans la partie Ouest, et s’accentuent à l’approche des cours d’eau vers l’Est, 
comme en témoignent les courbes de niveau du scan 25 de l’IGN de part et d’autre de l’Opton et de la 
Vesgre. 
 
 
Le site est relativement plat dans la partie Ouest. Il est cependant marqué par la vallée de l’Opton à 
l’Est qui constitue une rupture dans la topographie globalement plane observée. 
 
 
 

 
Photo 4 : La topographie quasi plane à proximité du carrefour RD 912 / rue des 4 Tilleuls 

 

1 NGF : Nivellement Général de la France, dont le zéro est pris au niveau du port de Marseille. 

 
 
 
 

2.2.2  La géologie 

 

2.2.2.1 Géologie 

La zone d’étude est localisée dans la région naturelle du pays crayeux limité à l’Est par l’Opton et la 
Vesgre. 
 
D’après la lecture faite des cartes géologiques de Houdan et de Nogent-le-Roi (au 1/50000), la 
succession géologique est représentée par les formations suivantes, du plus récent au plus ancien : 
 
 
Formations résiduelles à silex (Rs) : Ces formations correspondent à une accumulation de silex 
provenant du démantèlement de la craie campanienne qui forme le substratum de la région, associés à 
une matrice terreuse brune à rousse. 
 
Cette formation représente donc un ensemble de matériaux de types limon, sables stampiens et 
colluvion. 
 
Elle recouvre la majeure partie de la zone d’étude et notamment l’emplacement où s’inscrit le projet 
d’aménagement du quart échangeur RN 12-RD 912 à Houdan, 
 
 
Limons de Plateau (LP) : Il s’agit d’une formation affleurante limoneuse des plateaux et des versants. 
Cette couverture, souvent décalcifiée, recouvre les terrains du tertiaire ainsi que la craie ou plutôt ses 
formations résiduelles à silex 
 
Les limons de Plateau affleurent au niveau du Nord-Ouest de la zone d’étude. 
 
 
Lutétien (e5) : Le lutétien se scinde en deux types (inférieur et supérieur) dans les zones où il s’étale 
largement, ce qui n’est pas le cas au sein de la zone d’étude. Il se retrouve par endroits en 
affleurement, en proximité du projet mais également au Nord-Est de la zone d’étude. 
 
Cette formation correspond à un ensemble de calcaire grossier de Marnes et de caillasses. 
 
 
Craie blanche à silex (C6b) : Il s’agit d’une formation du Campanien représentée en limites Nord-Est à 
Sud-Est de la zone d’étude. 
Cette formation se caractérise par une craie généralement blanche et non indurée, à silex fréquemment 
en lits et branchus. 
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Une étude géotechnique a été conduite en octobre 2008. 
La détermination des propriétés du sol et sous-sol repose sur une campagne de reconnaissance via 
deux sondages « type tarière » de 5 m de profondeur (sondages réalisés le 20 septembre 2008) 
permettant de prélever des échantillons. 
Ces derniers ont ensuite été analysés via des essais de type Lefranc destinés à évaluer ponctuellement 
la perméabilité du sol.  
 
Les sondages réalisés aux abords du projet indiquent le faciès lithologique suivant : 

- Les limons de plateaux, sur une épaisseur de 1 m sous la surface du sol, pouvant contenir des 
passages plus argileux, 

- Une formation résiduelle à silex/Colluvions (de 1 m à 4 m), composée de deux horizons bien 
distincts, le toit étant plutôt constitué de limons fins plus ou moins argileux alors que le 
substratum se compose d’argiles sableuses contenant quelques morceaux de silex, 

- Une interface entre la formation résiduelle/Colluvions et la Craie, allant de 4 m à 5 m, 
représentée par un mélange d’argiles et de morceaux de craie altérés, 

- La Craie, se retrouvant en fond de sondage (vers 5 m de profondeur) et constitué d’un mélange 
de craie et de morceaux de craie à silex. 

 
La coupe lithologique réalisée au droit du forage TH1 à Houdan fait apparaître la succession suivante :  

 
 

Figure 1 : Extrait du rapport de SEMOFI : coupe lithologique du forage TH1 

 
Quatre essais d’eau de type Lefranc ont été réalisés entre 1 et 2 m de profondeur et entre 3 et 4 m 
dans le faciès de la formation résiduelle à silex.  
 
 
Le tableau ci-après présente les résultats obtenus. 

 
Figure 2 : Résultats des essais de perméabilité du site 

 
 
 
 
 
 
Ces résultats indiquent une perméabilité relativement bonne en surface variant entre 5,7x10-5 m/s et 
6,4x10-5 m/s et une perméabilité plus faible (de l’ordre de 6,3x10-7 m/s) à l’interface entre les formations 
de surface et la craie. 
 
 
 
La géologie du site n’engendre pas de contrainte particulière vis-à-vis de l’aménagement projeté. Pour 
le dimensionnement du système d’assainissement du projet, des sondages géotechniques 
complémentaires devront être menés. 
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2.2.3  Les eaux superficielle et souterraines 

2.2.3.1 Les documents de planification et de gestion des eaux 

 
2.2.3.1.1 A l’échelle large : Le SDAGE Seine et cours d’eau côtiers normands 
 
Approuvé par arrêté préfectoral du 20 novembre 2009, le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe, pour une période de 6 ans, « les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux » (art. L.212-1 du Code de l’Environnement) à atteindre dans le bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.  
 
Il a pour objectif de se mettre en conformité avec la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23 
octobre 2000. 
 
Ce document représente le plan de gestion des eaux du district hydrographique ; à ce titre, et en accord 
avec la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), il fixe des objectifs environnementaux à atteindre 
pour chaque masse d’eau du bassin (cours d’eau, plan d’eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux 
de transition). 
 
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 
répondent aux 5 enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux du bassin Seine-Normandie : 
 

- 1. Protéger la santé et l’environnement 
- 2. Améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 
- 3. Anticiper les inondations de crise, inondations et sécheresse, 
- 4. Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale, 
- 5. Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

 
Le nouveau SDAGE est organisé autour de 8 défis, permettant de répondre aux 5 principaux enjeux 
énoncés ci-dessus : 
 

- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 
- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
- réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
- protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future, 
- protéger et restaurer les milieux aquatiques humides, 
- gérer la rareté de la ressource en eau, 
- limiter et prévenir le risque d'inondation. 

 
Le SDAGE propose également deux grandes orientations transversales qui contribuent à relever ces 8 
défis : 

- acquérir et partager les connaissances, 
- développer la gouvernance et l’analyse économique. 

 

 
 
2.2.3.1.2 A l’échelle locale 
 
 

� Absence de SAGE en vigueur 
 
La commune de Houdan ne s’inscrit pas au sein d’un périmètre de Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). 
 
 

� La présence d’un Contrat Global de Bassin 
 
La Communauté de Communes du Pays Houdanais a signé, le 8 janvier 2009, un Contrat Global de 
Bassin pour la Vesgre Amont.  
 
Ce contrat, signé avec plusieurs partenaires (communes, Région Ile-de-France, Agence de l'Eau) 
conduira à la mise en œuvre d'un programme quinquennal pour l'entretien du cours d'eau et des 
berges, la sauvegarde de la ressource en eau (en particulier par la mise en place d'un Service Public 
d'Assainissement Non Collectif) ainsi que celle de la faune et de la flore, et la protection contre les 
inondations par l'aménagement de zones de retenue et d’étalement des crues.  
 
Concrètement, les travaux d’entretien de la Vesgre ont commencé courant 2009.  
 
Les objectifs poursuivis par le Contrat Global de bassin sont : 
 

- la reconquête de la qualité des eaux en améliorant la qualité des apports à la rivière, en 
préservant un bon débit d’étiage ainsi que la ressource en eau souterraine, 

- la restauration des milieux aquatiques : rivières et zones humides, 
- la maîtrise des ruissellements et la lutte contre les inondations en utilisant au maximum des 

actions préventives par la mise en place de techniques douces, 
- la mise en valeur du patrimoine lié à l’eau, 
- la bonne marche du contrat par la pérennisation de la cellule d’animation des contrats, qui 

assure la mission de suivi qualité de la rivière et de ses affluents et la mise en œuvre d’actions 
de communication. 

 
 
 
 
La gestion de la ressource en eau est désormais fortement réglementée en France. Par conséquent, 
tout projet d’aménagement, notamment d’infrastructure routière doit être conforme aux documents de 
planification en vigueur. Au sein de l’aire d’étude, c’est le SDAGE du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands qui est opposable et qui définira les objectifs en termes de protection de la 
ressource en eau s’appliquant au projet.  
 
Aucun SAGE ne concerne la zone d’étude, en revanche, un contrat global de bassin existe pour la 
Vesgre Amont. 
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2.2.3.2 Les eaux superficielles 

2.2.3.2.1 Les cours d’eau de la zone d’étude 

 
Le réseau hydrographique est principalement marqué par la présence de la rivière « Vesgre », coulant 
au niveau du centre-ville de Houdan et de l’Opton, son principal affluent. 
 

- La Vesgre 
 
La Vesgre est une rivière longue de 46 km, affluent en rive droite de l’Eure, appartenant au bassin 
versant hydrographique de la Seine. 
 
La Vesgre prend sa source au niveau de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines, dans la forêt de 
Rambouillet, immédiatement au Sud des étangs de Hollande (altitude 170 m), mais elle ne sert pas de 
déversoir à ceux-ci. Elle traverse la forêt de Rambouillet dont elle draine l'ensemble des eaux par 
l'apport de plusieurs rus.  
 
Cette première partie de son cours est entièrement sylvestre et privé. Elle ne prend le statut de rivière 
qu'à sa sortie de la forêt à la Jaunière à Adainville. Dès Condé, elle subit son premier aménagement 
urbain. A la sortie du village on trouve la seule pisciculture de son cours. 
 
Son premier affluent, le ru des Ponts Quentin, arrive à Gambais. Il lui amène les eaux du versant Nord 
du massif forestier dont elle est originaire.  
 
Plus rural, un autre affluent, le Sausseron, vient de Richebourg et conflue à Maulette.  
 
 

- L’opton 
 
Quant à l'Opton, son affluent principal, il la rejoint au niveau du parc de l’Hopital de Houdan. La 
confluence entre Vesgre et Opton marque ainsi la limite des deux bassins versants (Vesgre Amont et 
Vesgre Aval), au sens de la DCE2. 
 
En aval de Houdan, on parle alors d'une véritable vallée de la Vesgre qui serpente jusqu'à Ivry la 
Bataille où elle se glisse dans l'Eure. 
 

2.2.3.2.2 Qualité des eaux de surface 

- Généralités 
 
La directive cadre sur l’eau a modifié l’approche de la qualité des eaux, en créant la notion de « bon 
état » des masses d’eau et en fixant comme objectif l’atteinte de celui-ci pour 2015 (avec possibilités de 
dérogations jusqu’en 2027). Pour les eaux superficielles, le bon état prend en compte l’état chimique 
des eaux, mais également leur état écologique. 
 

- L’état écologique traduit la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques. Il est fondé sur la biologie du milieu et la physico-chimie supportant la vie biologique 
et se décline en 5 classes d’état, de très bon à mauvais, 

2 DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

 
- L’état chimique est évalué par rapport au respect ou non des normes de qualité 

environnementales fixées par les directives européennes pour les substances prioritaires et 
dangereuses. 

 
L’atteinte du bon état pour une masse d’eau de surface nécessite que les états écologique et chimique 
soient simultanément bons ou très bons, comme le résume le schéma ci-après, extrait du rapport « La 
qualité des cours d’eau en Île-de-France – Evolution de la qualité des eaux superficielles sur la période 
2001-2005 » publié par la DIREN Île-de-France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Caractérisation du « bon état » d'une masse d'eau de surface - Source : SDAGE Seine 
Normandie 

 
- L’évaluation de l’état écologique 

 
Les éléments biologiques 
 
Les règles d’évaluation de la qualité des masses d’eau ont été édictées, conformément à la DCE, dans 
un guide technique publié en mars 2009 par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT). Elles actualisent, complètent et remplacent 
celles mentionnées dans la circulaire DCE/12 du 28 juillet 2005. 
 
Ces règles seront prochainement transcrites en un arrêté d’application de l’article R.212-18 du code de 
l’environnement relatif aux méthodes et critères définissant l’état / le potentiel écologique et chimique 
des eaux douces de surface. Ce guide définit ainsi, pour chaque type de masse d’eau, des valeurs de 
référence, ainsi que les valeurs inférieures et supérieures du « bon état » écologique pour les indices 
suivants : IBD (indice biologique Diatomées), IBGN (Indice biologique global normalisé) et IPR (Indice 
poisson rivière). 
 
La valeur de référence correspond à la valeur d’un indice attendue en situation naturelle, sans 
perturbation d’origine anthropique. La limite du bon état est alors considérée comme une dégradation 
des conditions de référence, dans la limite d’une perte de biodiversité de 25% maximum. Le tableau 
suivant résume les différentes valeurs établies pour les cours d’eau d’Île-de-France. 
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La qualité biologique des eaux douces superficielle est évaluée par l’analyse des organismes fixés ou 
libres vivant dans les cours d’eau. On distingue principalement : 
 

- les invertébrés : organismes vivants sur le fond du lit d’une rivière, prélevés et identifiés à la 
famille par la méthode de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (larves d’insectes, 
mollusques, crustacés etc…). Ils sont plus ou moins sensibles à l’altération “matières 
organiques” de l’eau et témoignent de la qualité et de la diversité des habitats ; 

- les diatomées : algues microscopiques dont le squelette est constitué de silice. La forme de ce 
squelette permet de les identifier à l’espèce. L’Indice Biologique Diatomées (IBD) prend en 
compte la présence ou non d’espèces de diatomées benthiques sensibles à la pollution et leur 
variété ; 

- les poissons : sensibles à la qualité de l’eau et à la qualité de l’habitat, les populations 
recensées lors de pêches électriques permettent de calculer l’Indice Poisson (IPR) en rivière, 
correspondant à l’écart entre la composition du peuplement observé et la composition attendue 
en situation dite de référence (très bon état). 

 
Une note de 0 à 20 est attribuée au niveau d’une station de mesure après étude du peuplement 
d’invertébrés, de diatomées, et de poissons dans le cours d’eau. 
 
 
Les éléments physico-chimiques soutenant la biologie 
 
Pour les paramètres physico-chimiques généraux qui ont une incidence sur la biologie, le guide 
technique définit les limites supérieures et inférieures du bon état. Les valeurs à prendre en compte 
sont celles du percentile 90% (90% des résultats inférieurs à la valeur). 
 
Pour les polluants spécifiques synthétiques et non synthétiques, des normes de qualité 
environnementale correspondant à des valeurs limites de concentration moyenne annuelle (NQE-MA) 
ont été déterminées. Le très bon état est atteint lorsque les concentrations mesurées sont proches de 
zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d’analyse pour les polluants 
synthétiques et lorsque les concentrations restent dans la fourchette normalement associée à des 
conditions non perturbées (niveaux de fond géochimique) pour les polluants non synthétiques. Le bon 
état correspond à des concentrations inférieures aux normes fixées. 
 
Les deux tableaux ci-après présentent les valeurs seuils des paramètres physico-chimiques et les NQE 
des polluants spécifiques concernés. 
 
L'objectif fixé par le SDAGE du bassin Seine-Normandie approuvé en octobre 2009, est d'obtenir en 
2015 un bon état écologique des deux tiers des cours d'eau et d'un tiers des eaux souterraines. Il 
prévoit d'atteindre cet état pour l'ensemble des masses d'eau en 2021 en ce qui concerne l’état 
chimique et à l'horizon 2027, date limite ultime fixée par l'Union européenne pour l’état biologique et 
écologique. 

 
Figure 4 : valeurs du bon état pour les paramètres physico-chimique supportant la biologie - (Source : 

Guide technique, mars 2009 – MEEDDAT) 
 

Nom de la substance NQE-MA (µg/l) 

Polluants spécifiques non synthétiques (mesurés sur eau filtrée) 

Arsenic dissous Bruit de fond géochimique3 + 4,2 µg/l 

Chrome dissous Bruit de fond géochimique + 3,4 µg/l 

Cuivre dissous Bruit de fond géochimique + 1,4 µg/l 

Zinc dissous 

Si dureté ≤ 24 mg CaCO3 / L:  

Bruit de fond géochimique + 3,1 µg/l 

Si dureté > 24 mg CaCO3 / L:  

Bruit de fond géochimique + 7,8 µg/l 

Polluants spécifiques synthétiques (mesurés sur eau brute) 

Chlorotoluron 5 

Oxadiazon 0,75 

Linuron 1 

2,4 D 1,5 

2,4 MPCA 0,1 
 

Figure 5 : Normes de qualité environnementale (NQE) pour les polluants spécifiques - (Source : Guide 
technique, mars 2009 – MEEDDAT) 

 

 
3 Bruit de fond géochimique : concentration naturelle d’un élément chimique dans les eaux, en l’absence de tout apport extérieur, lié ou non à 
l’activité humaine. Le fond géochimique dépend de la géologie des terrains traversés par l’eau. Il varie donc en fonction des différents bassins 
versants. Le bruit de fond géochimique à retenir pour l’application de la DCE est en cours de caractérisation par le BRGM. 
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Toutefois, les concentrations de certains paramètres sont liées aux propriétés des couches géologiques 
traversées (bruit de fond). 
 

NQE-MA (µg/l) NQE-CMA (µg/l)
0,3 0,7
0,1 0,4
0,6 2
10 50

Ʃ = 0,0005 sans objet

classe1 ≤ 0,08 ≤ 0,08
classe 2 0,08 0,45
classe 3 0,09 0,6
classe 4 0,15 0,9
classe 5 0,25 1,5

12 sans objet
0,4 1,4
0,1 0,3

0,03 0,1
Ʃ = 0,01 sans objet
Ʃ = 0,025 sans objet

10 sans objet
20 sans objet
1,3 sans objet
0,2 1,8

0,005 0,01
0,1 1

0,01 0,05
0,1 0,6

0,02 0,04
0,3 1
7,2 sans objet

0,05 0,07
2,4 sans objet
20 sans objet
0,3 2
0,1 sans objet

0,007 sans objet
0,4 1

sans objet sans objet
Benzo(a)pyrène 0,05 0,1
Benzo(b)fuoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(g,h,i)perylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène

1 4
10 sans objet
10 sans objet

0,0002 0,0015
0,4 sans objet
2,5 sans objet

0,03 sans objet
* substance dangereuse prioritaire

Composés du tributylétain *
Trichlorobenzènes
Trichlorométhane
Trifluraline

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) *

Simazine
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène

Nonylphénol *
Octylphénol
Pentachlorobenzène *
Pentachlorophénol

Plomb et ses composés
Mercure et ses composés *
Naphtalène
Nickel et ses composés

Hexachlorobenzène *
Hexachlorobutadiène *
Hexachlorocyclohexane *
Isoproturon

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron
Endosulfan *
Fluoranthène

Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)
DDT total
1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane

Tétrachlorure de carbone
Chloroalcanes C10-13 *
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos

Ʃ = 0,03 sans objet

Ʃ = 0,002 sans objet

Nom de la substance
Alalchlore
Anthracène *
Atrazine
Benzène
Diphényléthers bromés *
Cadmium et ses composés *

(suivant les classes 
de dureté de l'eau)

 
Figure 6 : Normes de qualité environnementale (NQE) concernant les eaux douces de surfaces pour les 
substances polluantes de la Directive 2008/105/CE - Source : Guide technique, mars 2009 – MEEDDAT. 

 
- Objectifs de qualité fixés par le SDAGE au sein de la zone d’étude 

 
Dans le cadre de l’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le réseau hydrographique 
superficiel a été découpé en masses d’eau homogènes, constituant les unités élémentaires de gestion 
des eaux. Pour chaque masse d’eau, un état du milieu et des objectifs à atteindre en 2015 (avec 
possibilité de dérogation pour une prolongation jusqu’en 2027) ont été définis. 
 

L’unité hydrographique Vesgre est composée de 2 masses d’eau de surface au sens de la Directive 
Cadre Européenne. Elle couvre 329 km². Ce territoire est occupé à 61% par l’agriculture (données 
2007). Le secteur étudié se situe à cheval sur les deux masses d’eau qui possèdent des qualités 
similaires et des facteurs limitants identiques : 

� La Vesgre amont – masse d’eau n°FRHR355 – la Vesgre de sa source au confluent de l’Opton 
(inclus), 

� La Vesgre aval – masse d’eau n°FRHR257 – la Vesgre du confluent de l’Opton (exclu) au 
confluent de l’Eure (exclu). 

 
Figure 7 : Masses d’eau de surface 

 
 Zone d’étude 
 
Selon les services de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, l’atteinte du bon état écologique des masses 
d'eau est prévue pour 2027 moyennant l'application des mesures réglementaires et des programmes 
de travaux déjà définis (travaux planifiés dans le cadre des divers contrats). 
Ces mesures spécifiques ou renforcées devront porter sur les enjeux liés à la morphologie, aux 
ruissellements, à l'érosion, aux pollutions diffuses (nitrates et pesticides) et aux pollutions accidentelles, 
aux pollutions ponctuelles et plus spécifiquement sur les matières organiques et oxydables, les 
matières azotées et matières phosphorées. 
Aujourd’hui, la masse d’eau n°FRHR257 possède un bon état chimique. En l’état actuel des 
connaissances relatives aux 41 substances prioritaires, on observe cependant une contamination des 
sédiments par les HAP4 et les Métaux. 
 

 
4 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
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- L’état des eaux superficielles au sein de l’aire d’étude 

 
La DCE impose la mise en place d’un programme de surveillance des eaux. Pour les eaux 
superficielles, le cadrage de ce programme est défini par la circulaire DCE 2006/16 du 13 juillet 2006. 
 
Cette circulaire comprend plusieurs volets : 
 

- Le contrôle de surveillance, destiné à donner l’image de l’état général des eaux sur le long 
terme. Il suit une logique « suivi des milieux aquatiques » plutôt qu’une logique « suivi de flux de 
polluants » ou de « suivi d’impacts d’altérations », contrairement au Système d’Evaluation de la 
Qualité de l’Eau (SEQ-Eau), qui était en vigueur précédemment ; 

- Les contrôles opérationnels, destinés à assurer le suivi de toutes les masses d’eau risquant de 
ne pas atteindre les objectifs environnementaux de la DCE en 2015, ainsi que celui des 
améliorations suite aux actions mises en place dans le cadre des programmes de mesures ; 

- Les contrôles d’enquête qui doivent être mis en place pour déterminer les causes pour 
lesquelles une masse d’eau n’atteint pas les objectifs environnementaux ou pour le suivi de 
pollutions accidentelles ; 

- Les contrôles additionnels sur certaines zones protégées : points de captage d’eau potable en 
eau de surface, zones d’habitats et de protection d’espèces lorsque les masses d’eau incluses 
dans ces zones risquent de ne pas répondre aux objectifs environnementaux. 

 
Pour le bassin Seine-Normandie, le programme de surveillance a été défini dans l’arrêté préfectoral 
2007-249 du 20 février 2007.  
 
Le réseau de contrôle de surveillance défini compte 217 points de mesures sur les cours d’eau et 23 
pour les plans d’eau. En Île-de-France, 35 stations font partie du réseau de contrôle de surveillance et 
29 du réseau complémentaire pour maintenir une connaissance des cours d’eau. 
 
Le tableau suivant présente l’état des eaux superficielles dans la zone d’étude :  
 

 
 

Qualité des eaux de surface en 2005 
Source : DRIEE Ile-de-France / AESN / DREAL 

 
 
Qualité des eaux de la Vesgre 
 
 
Les eaux de la Vesgre atteindront probablement le bon état écologique en 2015 moyennant l’application 
de mesures réglementaires et des programmes de travaux déjà définis (planifiés dans le cadre de 
divers contrats), accompagnés de mesures spécifiques ou renforcées 
 
Ces mesures spécifiques ou renforcées devront porter sur les enjeux liés à la morphologie, aux 
ruissellements, à l’érosion, aux pollutions diffuses (nitrates et pesticides) et aux pollutions accidentelles, 
aux pollutions ponctuelles et plus spécifiquement sur les matières organiques et oxydables, les 
matières azotées et les matières phosphorées. 
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2.2.3.2.3 Les zones humides 

Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel 
remarquable en raison de leur richesse biologique mais aussi des importantes fonctions naturelles 
qu’elles remplissent. D’une part, elles assurent l’accueil de multiples populations d’oiseaux et 
permettent la reproduction de nombreux poissons. D’autre part, elles contribuent à la régularisation du 
régime des eaux en favorisant la réalimentation des nappes souterraines, la prévention des inondations 
et l’auto-épuration des cours d’eau. 
 
La convention de Ramsar, entrée en vigueur en 1975, a adopté une optique large pour déterminer 
quelles zones humides peuvent être placées sous son égide. Ainsi, elle les définit comme étant « des 
étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 
temporaires, où l’eau stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau 
marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ». 
 
Dans la réglementation nationale, l’article L.211-1 du code de l’environnement définit les zones humides 
comme « 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 ». 
 
Le code de l’environnement (articles L.214-7 et R.211-108) précise les critères à retenir pour définir une 
zone humide. Ceux-ci sont « relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau 
d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles ». Par conséquent, « en l’absence 
de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide ». 
 
Dans le cadre de sa stratégie partagée de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel, la 
région a adopté un plan d’action spécifique aux zones humides, dit « 5ème Plan d’actions » qui 
comprend la création d’un réseau régional des zones humides. 
 
Le 14 novembre 2007, la Région et la SNPN (Société Nationale pour la Protection de la Nature) ont 
signé une convention de 5 ans intitulée « vers un réseau des zones humides en Île-de-France » qui doit 
aboutir à : 
 

- la création d’un réseau connecté c’est-à-dire assurant le maintien de continuités écologiques ou 
préconisant des mesures permettant leur restauration, 

- la hiérarchisation des sites les plus remarquables en vue de la création de réserves naturelles 
régionales, 

- l’établissement d’un réseau de mares, platières (Bande de terrain plan humide, de chaque côté 
d'une rivière au niveau de la berge), et l’identification des roselières à conserver voire à 
restaurer, 

- l’intégration du projet à l’action de la nouvelle agence régionale Naturparif, 
- la sensibilisation des différents acteurs. 

 
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 DIREN a lancé en 2009 
une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région selon 
des critères relatifs au sol et à la végétation et mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié qui 
vient préciser l’article L.214-7 du code de l’environnement. 
 
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la 
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse. 

 
 
 
Elle s’appuie sur : 
 

- un bilan des études et une compilation des données pré-existantes, 
- l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol. 

 
L’ensemble de ces données ont ainsi été croisées, hiérarchisées et agrégées pour former la 
cartographie des enveloppes d’alerte humides consultable sur le site de la DRIEE (CARMEN). 
 
Les caractéristiques des classes définies sont les suivantes :  
 

 
Figure 8 : Classification des zones humides – Source DRIEE 

 
 
Aucune zone humide n’est recensée au sein de la zone d’étude. 
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2.2.3.3 Les eaux souterraines 

2.2.3.3.1 Les masses d’eau souterraines 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les eaux souterraines ont été classées en « 
masses d’eau souterraines ». Une masse d’eau représente un ensemble de systèmes aquifères, 
correspondant à un type géologique. Pour chacune de ces masses d’eau, la DCE fixe un objectif de 
bon état à l’horizon 2015, tant sur le plan chimique que quantitatif, avec possibilité de prolongations des 
délais d’atteinte de cet objectif. 
 
Dans le cadre de la première étape de la mise en œuvre de la DCE, un état des lieux a été réalisé. Il a 
permis d’identifier et de cartographier les différentes masses d’eau souterraines. 
L’unité hydrologique de la Vesgre est composée de 2 masses d’eau souterraines. Ces masses d’eau 
s’étendent sur le même périmètre que celui relatif aux masses d’eau de surface. 
 

Figure 9 : Masses d’eau souterraines 
 
 

Zone d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux masses d’eau identifiées sont : 
 

- La masse d’eau n°3102 – Calcaire de Beauce + Sables de Fontainebleau + Mantois, 
 
Cette masse d’eau ne sera probablement pas au bon état chimique en 2015 du fait de sa 
contamination par les nitrates et les pesticides (apports liés à l’agriculture). 
Cette masse d’eau sera probablement au bon état quantitatif en 2015. 

 
- La masse d’eau n°3211 – Craie Altérée du Neubourg/Iton/Plaine de Saint-André, 

 
Cette masse d’eau ne sera probablement pas au bon état chimique en 2015 du fait de sa 
contamination par  les nitrates et les pesticides. Cette masse d’eau risque de ne pas être au 
bon état quantitatif en 2015. 

 

2.2.3.3.2 La qualité des eaux souterraines 

Les objectifs de qualité pour les masses d’eau souterraines sont repris dans l’arrêté du 17 décembre 
2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux 
souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux 
souterraines : 
 

- les critères du bon état chimique ; 
- l’obligation d’inverser les tendances à la hausse des concentrations en polluants, par la mise en 

œuvre des mesures nécessaires à cet objectif dès que les teneurs atteignent au maximum 75 % 
des normes et valeurs seuils. 

 
Par ailleurs, l’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements 
ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la 
nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides 
directement dépendantes. 
 
Les masses d’eau souterraine sont donc considérées en mauvais état quantitatif dans les cas suivants : 
 

- l’alimentation de la majorité des cours d’eau drainant la masse d’eau souterraine devient 
problématique, 

- la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie (niveau), 
- des conflits d’usages récurrents apparaissent. 

 
L’atteinte du bon état écologique des deux masses d’eau est reportée en 2027. Cet effet apparaît 
être un enjeu du secteur qui convient d’être pris en compte dans le cadre de l’aménagement de 
la bretelle RN 12 – RD 912. 
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2.2.3.3.3 Les eaux souterraines au sein de l’aire d’étude 

 
Figure 10 : Masses d’eau souterraines 

 

 
 
 

Zone d’étude 
 
 
 

 
� Eaux de la Craie et des alluvions 

 
L’existence d’une nappe aquifère dans la craie est liée à sa fissuration, qui se développe 
essentiellement lorsque la craie est affleurante ou seulement recouverte de terrains perméables ; les 
zones alluviales des grandes vallées sont particulièrement favorables : la craie y subit une altération 
intense et les alluvions qui en garnissent le fond sont noyées dans cette même nappe où elles 
constituent un drain naturel, quand elles sont assez grossières. 
 
Pour le cas de la vallée de la Vesgre, les alluvions sont plutôt fines et argileuses ; c’est alors dans la 
craie elle-même que les venues d’eau peuvent être captées. D'autre part, les eaux contenues dans ces 
alluvions présentent souvent des teneurs importantes en fer, et parfois en H2S, vraisemblablement liées 
à la présence de vases et de tourbes. 
 
A l’Ouest de Houdan, la nappe de la craie constitue la seule ressource en eau souterraine, profonde et 
souvent peu abondante sous les plateaux. 
 

� Nappes des calcaires éocènes 
 
A l’Est et au Nord de Houdan, l’ensemble des calcaires éocènes, dont le Calcaire grossier lutétien 
constitue l’unité la plus intéressante par sa perméabilité et surtout sa puissance, contient une nappe 
aquifère cloisonnée par plusieurs niveaux de marnes plus ou moins perméables. 
 
Lorsqu’une vallée draine ces calcaires, les intercalations marneuses peuvent retenir des niveaux d’eau 
perchés. 
 
Localement, lorsque le Sparnacien est absent ou très réduit, cette nappe se confond avec celle de la 
craie sous-jacente. 
 
La nappe des calcaires éocènes constitue une réserve aquifère importante, constante et bien 
protégée. Les exutoires naturels de cette nappe sont, au Nord Est de Houdan, souvent constitués de 
sources d’émergence, régulièrement captées. 
 

� Nappes perchées ; nappe des sables stampiens 
 
Au Nord et Nord Est de Houdan, de petites nappes sont localisables à la base des principales buttes de 
sables stampiens, quand les niveaux argileux de base sont suffisamment développés pour former une 
couche imperméable. 
 
Il s’agit le plus souvent de lentilles aquifères suspendues, fluctuant beaucoup en fonction de la 
pluviométrie et parfois même temporaires, donnant surtout des suintements diffus au niveau de la base 
des sables et parfois quelques petites sources. 
 
Le captage de l’eau dans ces sables très fins pose des problèmes délicats de crépines : elles doivent 
être très fines pour éviter l’ensablement rapide des forages et il est alors difficile d’obtenir des débits 
importants. 
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2.2.3.4 L’exploitation de la ressource en eau 

Les captages d’eau destinés à la consommation humaine concernent les captages délivrant plus 10m3/j 
ou alimentant plus de 50 personnes. Il s’agit d’une part des captages souterrains dans les masses 
d’eaux souterraines, et d’autre part des captages en rivières. 
 

2.2.3.4.1 Réglementation sur l’eau potable 

2 directives européennes concernent l’eau potable : 
 

- la directive 98/83/CEE (format PDF - 115.6 ko) du 3 novembre 1998 relative à la qualité des 
eaux destinée à la consommation humaine, 

- la directive 2000/60/CE ("directive cadre sur l’eau’), dans ses articles 7 et 16. 
 
Au niveau de la réglementation nationale nous pouvons citer les articles L.214-1 et L.215-13 du code de 
l’environnement, les articles L.1321-1 à L.1321-10 du code de la santé public (partie législative), les 
articles R.1321-1 à R.1321-68 du code de la santé publique (partie réglementaire). 
 
Les limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées par l’arrêté du 11 
janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine. 
 

2.2.3.4.2 Périmètres de protection 

 
Dispositions applicables : 
  
L’article 215-13 du code de l’environnement et l’article R1321-2 du code de la santé publique obligent 
les collectivités publiques à déterminer par voie de déclaration d’utilité publique les périmètres de 
protection nécessaires autour des points de captage d’eau potable existants. La mise en place de ces 
périmètres de protection s’accompagne de servitudes imposées aux terrains qui s’y trouvent inclus afin 
d’y limiter, voire y interdire, l’exercice d’activités susceptibles de nuire à la qualité des eaux. Sont au 
premier chef visées certaines pratiques agricoles : épandage, pâturage des troupeaux à l’année, 
emplois de produits phytosanitaires et d’engrais chimiques. Le développement de l’urbanisation et des 
infrastructures de transports peuvent également engendrer des risques pour la qualité des eaux 
potables. 
 
Il existe trois types de périmètres mentionnés à l’article L1321-2 et décrits à l’article R1321-13 du code 
de la santé publique : 
 

- un périmètre de protection immédiate destiné notamment à interdire toute introduction directe de 
substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages. Il s’agit 
d’un périmètre acquis en pleine propriété ; 

- un périmètre de protection rapprochée où sont interdits les activités, installations et dépôts 
susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation 
humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l’objet de prescriptions et sont 
soumis à une surveillance particulière, 

- un périmètre de protection éloignée, pris le cas échéant, à l’intérieur duquel peuvent être 
réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés. Le périmètre éloigné 
implique que la réglementation en vigueur doit être appliquée.  

 
 
 
Si le besoin de renforcer la réglementation sur des activités est réel, il faut que ces activités soient 
incluses dans le périmètre rapproché. 
 
Les arrêtés pris par les préfets fixent donc pour chacune de ces zones et pour chaque captage des 
prescriptions spécifiques qu’il convient de faire respecter. 
 

2.2.3.4.3 Périmètres de protection de la zone d’étude 

 
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est présent dans la zone d’étude rapprochée. 
 
 
 
Le site s’inscrit au niveau des masses d’eau superficielles de la Vesgre Amont et Aval, la confluence 
entre la Vesgre et l’Opton délimitant les deux bassins versants. 
La masse d’eau souterraine concernée est celle de la Craie Altérée du Neubourg/Iton/Plaine de Saint-
André. 
Aucune zone humide n’est recensée au sein de la zone d’étude. 
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est présent dans la zone d’étude rapprochée. 
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2.2.4 Les risques naturels 

Plusieurs types de risques naturels doivent être pris en compte au sein des communes de l’aire d’étude. 
Les risques liés aux phénomènes climatiques ont été abordés dans le chapitre relatif au climat. Parmi 
les autres risques, on peut distinguer : les risques d’origine géologiques et les risques d’inondations 
d’origine hydraulique. 
 

2.2.4.1 Les risques naturels liés à la géologie 

Les risques géologiques dépendent de la nature du sous-sol et, dans certains cas, des interventions 
humaines, notamment liées au creusement de carrières. Au sein des communes de l’aire d’étude, ces 
risques sont présents sous la forme de mouvements de terrain. 
 
Les inondations peuvent, quant à elles, être provoquées par deux causes principales : les 
débordements de cours d’eau dans les vallées et les remontées de nappes phréatiques. 
 
La commune de Houdan n’est pas concernée par la présence d’un PPR5 en vigueur. Elle possède 
toutefois des périmètres de risques en application de l’article R.111-3 du Code de l’Urbanisme, qui 
vaut lieu de PPR Inondation et PPR Mouvement de terrain. 

Inondation : R.111-3 du CU approuvé le 02/11/1992 

Mouvement de terrain : R111-3 du CU approuvé le 05/08/1986 

R311-3 du Code de l’Urbanisme (CU) en vigueur 

La commune de Goussainville n’est soumise à aucun PPR. Des risques d’affaissements miniers et de 
transport de matières dangereuses y sont toutefois localisés. 

 
Les risques de mouvements de terrain 
 
Les mouvements de terrain regroupent l’ensemble des déplacements plus ou moins brutaux du sol ou 
du sous-sol. 
 
Ils sont fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Ils sont dus à des processus 
plus ou moins lents d’érosion ou de dissolution provoqués par l’eau et/ou par l’action de l’homme. 
 
Les mouvements de terrain regroupent l’ensemble des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou 
du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique (dégradations du relief et des sols dues à l’homme). 
 
Dans le département des Yvelines, les risques sont dus aux effondrements et/ou affaissements de 
terrain directement liés à la ruine de cavités naturelles de dissolution ou d’anciennes carrières 
souterraines abandonnées, mais aussi à l’éboulement de falaises rocheuses. 
 
 

5 PPR : Plan de Prévention des Risques 

 
 
Le département des Yvelines présente plusieurs types principaux de matériaux à risques : 
 

- La craie, constituée d’un assemblage fragile de micro - pores et de cristaux de carbonate de 
calcium, est une roche mécaniquement friable et sa porosité la rend sensible à l’eau, donc au 
gel. 
 

- Le calcaire grossier est formé de carbonate de calcium, mais aussi de silice, de dolomie et de 
débris organiques. Ses caractéristiques mécaniques sont assez bonnes et suffisantes pour avoir 
été exploitées abondamment en souterrain (pierre à bâtir). Les vides laissés par les carriers 
subissent un lent processus de vieillissement conduisant à terme à la ruine. 
 

- Le gypse est uniquement constitué de cristaux de sulfate de calcium sur des épaisseurs 
importantes. Cette «pierre à plâtre » a largement été exploitée à ciel ouvert mais aussi en 
souterrain et les cavages abandonnés dans cette roche à caractéristiques mécaniques 
moyennes se dégradent plus rapidement que les carrières de calcaire. Les éléments constitutifs 
du gypse pouvant réagir chimiquement avec l’eau, les caractéristiques mécaniques de la roche 
gypseuse vont dépendre essentiellement de l’action de l’eau (ruissellement, humidité) aussi bien 
en carrière abandonnée (fragilisation des toits et des piliers) que dans les fractures naturelles 
affectant la masse. En milieu naturel, des poches, conduits ou « galeries » de dissolution vont 
ainsi se développer rapidement tant que les approvisionnements en eaux agressives vis à vis du 
gypse vont perdurer. 
 

- Les Marnes ont été exploités souterrainement et de manière ponctuelle pour livrer soit des 
matériaux de construction à usage local, soit des terrains d’amendement. Ces ouvrages 
souterrains anciens, de tailles modestes, sont difficilement discernables et ils ne sont découverts 
que lors de travaux de décapage ou lorsque leur ruine arrive à jour. 

 
 
Les zones de risques liés à la présence d'anciennes carrières souterraines abandonnées ont été 
initialement délimitées en application de l'ancien article R111-3 du Code de l'Urbanisme par l’arrêté 
préfectoral suivant : n°86 400 pour les Yvelines. 
 
La commune de Houdan identifie des risques de mouvement de terrain liés à la présence d’anciennes 
carrières souterraines. Au niveau de la zone d’étude, ce risque est renseigné cependant comme faible. 
 
Par ailleurs, il existe des zonages non réglementaires qui correspondent généralement à la découverte 
de nouvelles cavités non recensées dans les années 1986 - 1989 et qui n'ont pas encore fait l'objet 
d'une procédure réglementaire telle que leur transformation en PPR (qui est prévue selon un ordre de 
priorité défini par les Schémas Départementaux de Prévention des Risques Naturels).  
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Les risques liés au retrait – gonflement des argiles 
 
Le phénomène de retrait gonflement de certaines formations géologiques argileuses sont susceptibles 
de provoquer des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant 
principalement le bâti. 
 
La carte d'aléa retrait-gonflement des terrains argileux du département des Yvelines sert de base à des 
actions d’information préventive dans les communes les plus touchées par le phénomène. Elle 
constitue également le point de départ pour l’élaboration de Plans de Prévention des Risques naturels, 
en vue d’attirer l’attention des constructeurs et maîtres d’ouvrages sur la nécessité de respecter 
certaines règles constructives préventives dans les zones soumises à l’aléa retrait-gonflement, en 
fonction du niveau de celui-ci. 
 
La zone d’étude est concernée par le risque retrait-gonflement des argiles. Sur les communes de 
Houdan et Goussainville, ce risque est répertorié avec un aléa faible à moyen. Le secteur où s’implante 
le projet à l’étude se situe en zone d’aléa moyen. 
 

Figure 11 : Représentation graphique de l’aléa retrait-gonflement des argiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le risque de remontée de nappes 
 
L’immense majorité des nappes d’eau sont contenues dans les roches que l’on appelle des aquifères. 
Ceux-ci sont formés le plus souvent de sables et de graviers, de grès, de calcaires. L’eau occupe les 
interstices de ces roches, c'est-à-dire les espaces qui s’éparent les grains ou les fissures qui s’y sont 
développées. 
 
La nappe la plus proche du sol, alimentée par l’infiltration de la pluie, s’appelle la nappe phréatique. 
Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type 
particulier d’inondation : une inondation par « remontée de nappe ». 
 
La commune de Houdan est très fortement soumise au risque d’inondation par remontées de nappes, 
notamment à l’Est du territoire communal, en proximité de Maulette. La commune de Goussainville est 
également soumise à un risque élevé, en partie Ouest du territoire communal. 
Au niveau du projet à l’étude, le secteur est identifié comme très peu sensible aux phénomènes de 
remontées de nappes. En effet, ce dernier se situe sur un plateau et non en fond de vallon. 
 

Figure 12 : Représentation graphique du risque d’inondation par remontée de nappes 
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Le risque sismique 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 
octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 
 

- 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. 

 
Cette nouvelle règlementation est entrée en application au 1er mai 2011. L’ensemble de la région Ile-
de-France est concernée par un risque très faible de sismicité, aucune prescription parasismique n’est 
donc applicable à l’aire d’étude. 

 

2.2.4.2 Les risques naturels liés aux inondations 

 
Le risque d’inondation en Ile-de-France 
Le risque inondation représente un enjeu majeur dans la région Île-de-France, et particulièrement à 
Paris et en banlieue parisienne. En effet, le bassin parisien est drainé par plusieurs rivières importantes 
qui se jettent dans la Seine en amont ou immédiatement à l’aval de Paris : l’Yonne, le Loing, la Marne 
et l’Oise. 
 
Tous ces cours d’eau s’écoulent dans leur partie aval sur de faibles pentes et ont par conséquent 
creusé de larges vallées dessinant des méandres à l’intérieur desquels se trouvaient à l’origine de 
larges zones d’expansion des crues. 
 
L’urbanisation de l’Île-de-France a conduit à soustraire aux rivières et à la Seine une partie parfois 
importante de leurs zones inondables naturelles. Mais en période de fortes crues, les lits mineurs de 
ces cours d’eau sont insuffisants pour écouler des débits importants, ce qui se traduit par leur 
gonflement et un débordement vers les zones proches présentant la plus faible altitude. Ces zones sont 
aujourd’hui souvent largement occupées par des zones industrielles et résidentielles, en raison de leur 
absence de relief propice à l’aménagement. Il en résulte un risque important pour la population et les 
activités qui ne peut être géré uniquement par une canalisation et une élévation des digues, sous peine 
d’aggraver le phénomène à des zones situées en amont ou en aval. 
 
L’article L.211-1 du code de l’environnement qui stipule que « l’eau fait partie du patrimoine commun de 
la Nation » mentionne l’exigence de conservation du libre écoulement des eaux et la protection contre 
les inondations. Tout projet doit donc être réalisé en respectant ce principe (notamment pas de remblais 
en lit majeur) et si tel n’est pas le cas doit proposer des mesures compensatoires. Des outils de 
connaissance, puis de réglementation ont été créés afin d’encadrer l’urbanisation dans les zones 
inondables et rechercher une maîtrise de ce risque.  
 
Sur l’aire d’étude, on peut rappeler que  la commune de Houdan n’est pas concernée par la présence 
d’un PPR6 en vigueur. Elle possède toutefois des périmètres de risques en application de l’article 
R.111-3 du Code de l’Urbanisme, qui vaut lieu de PPR Inondation et PPR Mouvement de terrain. 
 

Inondation : R.111-3 du CU approuvé le 02/11/1992 

 

La commune de Goussainville n’est soumise à aucun PPR. Des risques d’affaissements miniers et de 
transport de matières dangereuses y sont toutefois localisés. 

 
6 PPR : Plan de Prévention des Risques 
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Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau 
 
La commune de Houdan est exposée au phénomène de débordement des cours d’eau qui concerne : 
 

- La Vesgre, à l’Est et au Nord de la commune, 
- L’Opton, à l’Ouest de la commune. 

 

 
Photo 5 : L’Opton depuis le pont de Saint-Jean à l’ouest de Houdan 

 
Toutefois, ce risque d’inondation par débordement de cours d’eau concerne le centre-ville de Houdan, 
mais pas le secteur du projet.  
 
La commune de Goussainville n’est pas exposée au risque d’inondation par débordement de cours 
d’eau. 

 
 
 
Houdan et Goussainville sont soumises à diverses contraintes liées aux risques naturels : 

- Un risque de mouvement de terrain : la commune de Houdan identifie des risques de 
mouvement de terrain liés à la présence d’anciennes carrières souterraines. Au niveau de la 
zone d’étude, ce risque est renseigné cependant comme faible ; 

- Un risque de retrait-gonflement des argiles. Le secteur où s’implante le projet à l’étude se situe 
en zone d’aléa moyen ; 

- L’ensemble de la région Ile-de-France est concernée par un risque très faible de sismicité, 
aucune disposition particulière n’est alors nécessaire ; 

- Au niveau du projet à l’étude, le secteur est identifié comme très peu sensible aux phénomènes 
de remontées de nappes. En effet, ce dernier se situe sur un plateau et non en fond de vallon ; 

- Un risque d’inondation, mais qui concerne le centre-ville de Houdan et les abords de l’Opton et 
de la Vesgre, et qui ne concerne pas le secteur du projet. 

 
 



Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 73               
 

 

2.2.5 Le climat 

2.2.5.1 Contexte climatique 

D’une manière générale, la région parisienne est soumise à un climat océanique dégradé : l’influence 
océanique est prépondérante, mais se trouve altérée par l’éloignement du littoral et les influences 
continentales venant d’Europe de l’Est. Ce climat se caractérise donc par sa douceur, des amplitudes 
thermiques annuelles modérées, et des précipitations moyennement abondantes mais assez régulières 
tout au long de l’année. 
 
Les données climatiques présentées correspondent aux relevés quotidiens effectués à la station Météo-
France de Trappes (altitude 167 m) sur la période 1971 à 2000. 
 
 

2.2.5.2 Températures 

De manière générale, les températures sont relativement douces (la température moyenne annuelle est 
de 10,7°C), avec une assez faible amplitude thermique annuelle, ce qui témoigne d’une influence 
océanique modérée. 

 
 
La courbe des températures indique que janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne 
de 3,6°C, les mois les plus chauds sont les mois de juillet et août avec une moyenne de 18,6°C.  
 
La canicule est exceptionnelle, il y a en moyenne 5,5 jours par an où les températures maximales 
dépassent 30°C. Les étés sont relativement chauds avec 34,2 jours de température maximale 
supérieure à 25°C. Toutefois, la région n’est pas à l’abri de températures extrêmes : -15,8°C le 17 
janvier 1985 et 39,1°C le 6 août 2003. 
 
Les jours de gel sont exceptionnels. En moyenne, 6,4 jours par an la température maximale journalière 
reste inférieure à 0 °C. 
 
Les brouillards apparaissent en moyenne 51,5 jours par an. 

2.2.5.3 Ensoleillement 

L’ensoleillement est maximal durant les mois de mai à août et minimal durant le mois de décembre. Sur 
une année, la durée moyenne d’insolation représente 1 664,5 heures soit 70 jours de 24 heures ou 140 
jours de 12 heures soit environ 40% du temps de jour. 

 
 
 

2.2.5.4 Précipitations 

La moyenne annuelle des précipitations est de 695,1 mm à la station météorologique de Trappes. Cette 
pluviométrie est inférieure à la pluviométrie moyenne observée en France (900 mm). 
 
Le nombre moyen de jours présentant des précipitations supérieures à 1 mm est de 118,9 par an. Les 
précipitations supérieures à 10 mm (correspondant surtout à des épisodes orageux) sont plus rares 
(environ 18 jours par an). Les précipitations sont donc fréquentes (environ un tiers de l’année), mais le 
plus souvent d’assez faible intensité. 
 
Les orages se produisent essentiellement de mai à août, pendant environ 20 jours par an en moyenne.  
En moyenne, il ne grêle que 5 jours par an. 
 
De manière générale, le mois d’août est le plus sec avec une moyenne de 47,4 mm. A l’inverse, le mois 
de mai connaît les précipitations les plus importantes avec 68,1 mm en moyenne. 
 
 

2.2.5.5 Vents 

A la station Météo-France de Trappes, les vents les plus forts sont de secteur Ouest et Sud-Ouest. Des 
rafales de vent supérieures à 58 km/h sont relevées en moyenne 33 jours par an.  
 
 

 
 
 
 
 
Le climat de l’aire d’étude, de nature océanique dégradé, représente un enjeu modéré pour les 
aménagements humains en raison de l’extrême rareté des phénomènes climatiques violents. 
Aucune prescription particulière liée au climat ne s’applique donc à la création d’un projet routier, qui 
devra toutefois être réalisé de manière à assurer une bonne évacuation des eaux pluviales. 
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2.3 LE MILIEU NATUREL 

2.3.1 Le contexte écologique 

La zone d’étude immédiate (cf carte page suivante) s’inscrit au niveau d’un secteur agricole ouvert 
largement remanié et situé entre deux axes routiers fragmentants (RN 12 et RD 912). 
 
Il est à signaler la présence dans la zone d’étude immédiate d’un merlon paysager arboré le long de la 
RN 12 ainsi que d’un alignement de platanes le long de la RD 912, le reste de la zone d’étude étant 
constitué d’habitat et de plantations de jardin. 
 
Aucune zone faisant l’objet de mesures d’inventaires ou de protection du patrimoine naturel n’est 
présente dans l’aire d’étude immédiate ou rapprochée. Par ailleurs, aucune zone humide n’a été 
recensée dans la zone d’étude immédiate (cf carte page suivante). 
 
Le site naturel remarquable le plus proche est la Grande Forêt de Rambouillet qui est localisée à plus 
de 10 km de l’aire d’étude. 
 
 
 

2.3.2 Evaluation écologique de la zone d’étude 

Un diagnostic faune-flore a été réalisé afin d’identifier les enjeux relatifs aux milieux naturels dans le 
cadre du projet de la bretelle de sortie de la RN 12 et d’un giratoire à Houdan (78).  
 
Il a consisté en : 
 

• un bilan de la bibliographie et des données publiques disponibles sur l’aire d’étude ; 

• un repérage par un écologue confirmé du site et de ses potentialités d’accueil pour la flore 
et les principaux groupes de faune protégée ou à enjeu de conservation (ce repérage a été 
réalisé en avril 2014). 

 
L’aire d’étude spécifique à ce diagnostic faune flore se situe au niveau du croisement de la RN 12 et de 
la RD 912, sur les communes de Houdan (78) et Goussainville (28) et représente environ 56 hectares 
(voir carte page ci-contre). 
 
Les différents milieux du site d’étude ont été parcourus dans un objectif d’optimisation des observations 
d’espèces pouvant constituer un enjeu de préservation et/ou une contrainte réglementaire pour un 
projet d’aménagement. L’attention s’est notamment portée sur les habitats naturels potentiellement les 
plus riches pour la faune et la flore : 
 

• les zones boisées, haies et lisières forestières, 

• les talus et prairies. 

 

2.3.2.1 Habitat 

De manière générale, le secteur d’étude présente un caractère artificiel (secteur de grandes cultures 
agricoles). 
 
Les principaux milieux présents sur le site d’étude sont : 
 

• Les grandes cultures : 65% de l’aire d’étude, 

• Les plantations arborées du bord de la RN 12 : 14% de l’aire d’étude, 

• L’habitat anthropique (fortement aménagé) : 10% de l’aire d’étude. 

 
L’aire d’étude comprend essentiellement des milieux fortement anthropisés et ne présente pas d’habitat 
remarquable. A noter que les bassins de rétention d’eau en bordure de la RN 12 sont des milieux secs 
ne présentant aucune surface d’eau libre permanente ou temporaire. Aucun habitat recensé sur l’aire 
d’étude n’est caractéristique de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.  
 

2.3.2.2 Flore 

Flore patrimoniale et protégée 

Aucune espèce protégée n’a été recensée pendant la prospection. La base Flora du Conservatoire 
botanique national du bassin parisien (CBNBP) mentionne la présence récente de l’Ophrys bourdon 
(Ophrys fuciflora - protégé régional en région Centre) sur la commune de Goussainville au lieu-dit Le 
Gué Maimbré, à 3 km au nord de l’aire d’étude. Son écologie (pelouses calcaires) rend peu probable 
sa présence sur l’aire d’étude.  

La base Flora recense également la présence récente sur Houdan de la 
Falcaire vulgaire (Falcaria vulgaris) au bord de la RD 933 au lieu-dit 
l'Osier à Voyenne à 3,5 km au nord de l’aire d’étude. Cette espèce à 
développement tardif n’a pas été observée lors de la prospection en 
avril. 

 

A noter la présence anecdotique d’un pied de Drave des murailles 
(Draba muralis) en bordure de route sur un talus thermophile, sur la 
commune de Goussainville (région Centre). L’espèce est assez rare en 
Eure-et-Loir mais assez commune en région Centre (catalogue de la 
flore de région Centre – CBNBL 2010) et n’y est ni protégée ni en 
danger. Cette espèce est protégée en Île-de-France mais est 
actuellement probablement en extension. L’enjeu patrimonial de cette 
espèce reste faible. 

La liste des espèces observées figure en annexe 1 de l’étude d’impact.  
 
Flore invasive 

Le Robinier faux-acacia est planté localement. 

Drave des murailles 
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2.3.2.3 Faune 

 
Insectes 
Le repérage de terrain n’a pas mis en évidence de milieu pouvant accueillir des espèces contraignantes 
pour le projet. L’enjeu de conservation pressenti est faible pour les insectes. 
 
Amphibiens 
Aucune zone humide favorable aux amphibiens n’est recensée sur l’aire d’étude rapprochée. Les 
bassins de rétention d’eau sont des milieux secs. Ce groupe ne présente pas d’enjeu particulier pour le 
projet. 
 
Reptiles 
La visite sur site a permis de mettre en évidence la présence du Lézard des murailles sur l’aire d’étude. 
Cette espèce est observée à plusieurs reprises sur les talus secs et les plantations arbustives au Sud 
de la RN 12 ainsi que sur les murs de pierres au Nord de la RD 912.  
 
Au regard des habitats présents sur la zone et de l’écologie des espèces, l’Orvet fragile est 
potentiellement présent.  
 
Ces deux espèces communes en France et en région Île-de-France sont protégées au niveau national, 
mais l’enjeu de conservation pressenti pour ce groupe est faible. 
 
Oiseaux 
Au regard des milieux présents, l’enjeu de conservation pressenti pour le groupe des oiseaux est faible 
sur l’ensemble de l’aire d’étude. Les espèces d’oiseaux observées lors du passage sur site restent 
communes pour la région (16 espèces observées, toutes en statut « préoccupation mineure » - voir 
tableau 2 en annexe 1).  
 
En outre, les habitats ne semblent pas favorables à la présence de Chevêche d'Athéna (Athene 
noctua), signalée sur les ZNIEFF de la forêt de Rambouillet à l’Est de l’aire d’étude. 
 
La RD 912 présente un alignement de vieux platanes, qui peuvent potentiellement présenter un intérêt 
pour quelques espèces cavernicoles communes.  
 
Les plantations arbustives le long de la RN 12 constituent des sites de nidification pour plusieurs 
espèces communes d’oiseaux appartenant au cortège des milieux anthropiques, sachant que la plupart 
des oiseaux sont protégés en France. 
 
Mammifères terrestres 
Les enjeux pressentis sur l’aire d’étude semblent limités au regard des habitats sur site. La visite de 
terrain a mis en évidence la présence d’espèces communes pour la région comme le Lièvre d’Europe, 
le Sanglier et le Hérisson d’Europe (ce dernier est protégé en France, mais constitue une contrainte 
écologique faible).  
 
Aucun déplacement de grands mammifères n’a été observé lors de la visite de terrain. 
 
Chauves-souris 
Le Plan Régional d’Action Chauves-souris d’Île-de-France 2012-2016 ne recense pas d’espèce sur la 
commune de Houdan. Les bâtiments situés sur l’aire d’étude semblent peu propices à accueillir des 
mammifères remarquables.  
 
 

Les linéaires arborés et arbustifs sont particulièrement favorables aux déplacements de ces espèces, 
mais les haies denses de plus de 4 m en bordure de voirie réduisent les risques de collisions.  
 
 

2.3.2.4 Les enjeux à prendre en compte 

L’aire d’étude abrite des espèces animales communes mais protégées qui peuvent représenter une 
contrainte réglementaire possible pour le site comme les oiseaux (lisières arbustives et arborées en 
période de nidification), le Hérisson d’Europe et quelques reptiles (Lézard des murailles et Orvet 
fragile). 
 
Il n’y a pas d’autre enjeu potentiel à considérer. 
 

2.3.2.5 Appréciation finale de « l’enjeu biodiversité » 

Sur la base des éléments précédents, le niveau « d’enjeu biodiversité » sur le site est considéré comme 
standard 7 : 
 

- des espèces de faune protégées communes de présence avérée ou potentielle ;  
- aucune espèce constituant un risque sérieux n’est mentionnée par la bibliographie ou les 

consultations effectuées ;  
- aucun zonage du patrimoine naturel n’est à prendre en compte dans l’aire d’étude ; 
- aucun élément de Trame Verte et Bleue n’est à prendre en compte dans le projet ; 
- le repérage de terrain n’a révélé aucun risque supplémentaire, avéré ou potentiel. 

 
 
 

2.3.3 Espace Naturel Sensible 

Une zone de préemption concernant la mise en place d’un Espace Naturel  Sensible (ENS) est 
localisée en dehors de la zone d’étude immédiate au niveau de la vallée de l’Opton avant la confluence 
du cours d’eau avec la celui de la Vesgre (cf carte page 74).  
 
La préemption d’ENS permet ainsi à la commune, de protéger les berges de l’Opton contre 
l’urbanisation du secteur et ainsi, de prévenir les risques d’inondations par débordement du cours d’eau 
en limitant l’imperméabilisation du site. La zone de préemption permettra également de protéger 
l’écosystème en relation avec les berges du cours d’eau. 
 
 
 
 

 
7 Nota. : la présence d’espèces animales protégées mais communes (ex. : Hérisson d’Europe, 
Rougegorge familier…) correspond à un enjeu réglementaire « standard » lié à la biodiversité. De telles 
espèces sont en effet présentes sur tous les sites présentant un minimum de caractère naturel. 
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Réseau Natura 2000 en Ile-de-France. 
Source : extrait de la brochure ‘’Natura 2000 en Ile de France (Diren et réseau Natura 2000) 

Zone d’étude 



Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 79               
 

 

2.3.4 Evaluation des incidences Natura 2000 

Rappel réglementaire 
 
La procédure Natura 2000 réside en la création d’un réseau européen d’espaces naturels afin de 
préserver la diversité biologique, facteur clé pour un développement durable et maîtrisé. Elle résulte de 
la directive « oiseaux » de 1979 (création de zones de protection spéciale nécessaires à la conservation 
des oiseaux sauvages) et de la directive « habitats » de 1992 (création de zones spéciales de 
conservation pour préserver les habitats naturels et les espèces animales et végétales). 
 
La mise en œuvre de ce réseau passe par l’inventaire des sites d’intérêt communautaire susceptibles 
d’y figurer, puis par l’élaboration concertée, site par site, d’un document d’objectifs, véritable outil de 
gestion contractuelle de l’espace, élaboré sous la responsabilité et le contrôle de l’État par un opérateur 
sélectionné en raison de ses compétences techniques et de ses capacités d’animation et de médiation.  
 
L’article R.414-19 du code de l’Environnement, modifié par ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 
(art.1), 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 II 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 ou d’une notice d’impact au titre des 
articles L.122-1 à L.122-3 et des articles R.122-1 à R.122-16 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 présenté dans la présente étude d’impact doit faire l’objet d’une évaluation des 
incidences Natura 2000. 
 
La composition du dossier 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 : 
 

• une présentation du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace sur lequel 
il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets, 

• un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 

 
Dans l’hypothèse ou un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le 
projet, peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres projets, 
manifestations etc…dont est responsable le maître d’ouvrage,  
 

 
Rappel du projet 
 
La présente étude d’impact comporte dans son chapitre 4, une présentation détaillée du projet. Celui-ci 
consiste en la création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 avec réalisation d’un 
giratoire se raccordant sur la RD 912 à Houdan.  
 
Aucun site Natura 2000 n’est recensé au sein de la zone d’étude. 
 
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 sont présentées sur la carte de la page suivante. Cette carte, 
met en évidence, que les sites Natura 2000, les plus proches du secteur d’étude, sont très éloignés du 
projet : le premier, la ZSC de la Forêt de Rambouillet (site FR1100796), classée selon la directive 
« Habitats » étant localisé à environ 10 km du site d’implantation du projet, à l’Est de la commune de 
Houdan. Le second, la ZPS du Massif de Rambouillet des zones humides proches (site FR1112011), 
classée selon la directive « Oiseaux »,  étant également localisé à environ 10km du site d’implantation 
du projet, à l’Est de la commune de Houdan. 
 
Conclusion 
 
Compte tenu de la distance entre la zone d’insertion du projet et les sites Natura 2000 les plus proches 
(10 km environ), on peut en conclure que le projet n’aura aucun impact sur un site Natura 2000. 
 
 
La zone d’étude s’inscrit au niveau d’un secteur agricole ouvert largement remanié et situé entre deux 
axes routiers fragmentants (RN 12 et RD 912). 
Aucune zone faisant l’objet de mesures d’inventaires ou de protection du patrimoine naturel n’est 
présente dans l’aire d’étude. Par ailleurs, aucune zone humide n’y a été recensée. 
Le site naturel remarquable le plus proche est la Grande Forêt de Rambouillet qui est localisée à plus 
de 10 km de l’aire d’étude. 
Le diagnostic qui a été réalisé recense des espèces animales protégées communes (Lézard des 
murailles, Hérisson, Oiseaux …) et une espèce végétale assez rare, la Drave des murailles (espèce 
non protégée en région Centre).  
Aucune zone humide n’est recensée.  
Aucune zone Natura 2000 n’est recensée au sein de l’aire d’étude ou à proximité. 
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2.4 LE MILIEU HUMAIN 

 

2.4.1 Les cadres réglementaires et stratégiques régissant l’aménagement et le 
développement du territoire  

 

2.4.1.1 Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF) 

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) a été adopté le 18 octobre 2013. Il vise à 
organiser, de manière harmonieuse, le développement équilibré de la région, en termes d’emplois, de 
démographie, des espaces urbanisés et des zones rurales, des transports et déplacements … 
 
 
Le SDRIF a pour fonctions sur les 25 prochaines années de : 

� Formaliser une stratégie d’aménagement et de développement régional ; 

� Fournir un outil de la maîtrise spatiale du territoire francilien ; 

� Orienter et encadrer les documents d’échelle régionale tels que le Plan des Déplacements 
Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) et les documents d’urbanisme locaux tels que les Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCOT) ou les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) quand il n’y a pas de 
SCOT.  

 
Pour organiser au mieux la croissance urbaine et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le 
rayonnement international de la région, il préconise notamment des actions pour : 

� Corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ; 

� Coordonner l’offre de déplacement ; 

� Préserver les territoires ruraux et les espaces naturels.  

 

L’objectif des 25 prochaines années est d’achever la structuration de la métropole régionale, constituée 
d’une seule agglomération principale et des espaces ruraux qui l’entourent.  

 
Le rapport du SDRIF fixe trois défis majeurs, transversaux à ces orientations, et cinq objectifs 
fondamentaux pour un développement durable de l’Île-de-France. Ils correspondent à la fois aux enjeux 
de proximité et à ceux liés aux effets de la mondialisation et du changement climatique. 
 
Les trois défis sont : 

� Favoriser l’égalité sociale et territoriale et améliorer la cohésion sociale, 

� Anticiper et répondre aux mutations ou crises majeures, liées notamment au changement 
climatique et au renchérissement des énergies fossiles, 

� Développer une Ile-de-France dynamique, au rayonnement mondial. 

 
Les cinq objectifs qui répondent à ces défis visent à : 

� Offrir un logement à tous les Franciliens, avec un objectif central : construire 60000 logements 
par an pendant 25 ans et viser un taux de 30% de logement social à terme, 

� Doter la métropole d’équipements et de services de qualité (de santé, sociaux, culturels, de 
formation, commerciaux…), 

� Préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès à un environnement 
de qualité, 

� Accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le rayonnement international, 

� Promouvoir une nouvelle politique de transports au service du projet régional. 

 
 
Spécificités relatives aux espaces agricoles 
 
Dans les espaces agricoles, sont exclus tous les usages susceptibles de nuire à l’activité agricole, ou 
de remettre en cause sa pérennité. Toutefois, certains usages sont autorisés sous conditions dont 
notamment les constructions présentant un caractère d’intérêt général sous réserve qu’elles ne portent 
pas atteinte à la pérennité de l’activité agricole. 
 
Ainsi, la fragmentation des espaces agricoles doit être évitée ou compensée. De même, les continuités 
entre les espaces agricoles (continuités spatiales) ainsi que la circulation des engins agricoles 
nécessaires à l’exercice de l’activité agricole (continuités fonctionnelles) doivent être préservées. 
 
 
Le projet de création d’une bretelle RN 12 / RD 912 et d’un giratoire à Houdan s’inscrit parfaitement 
dans les orientations définies par le SDRIF en stimulant l’activité économique par l’amélioration des 
infrastructures de transport, tout en préservant l’activité agricole. 
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Carte 7 : Extraits du SDADEY (Source CG78) 
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2.4.1.2 Le Schéma Départemental d’Aménagement pour un Développement Equilibré des 
Yvelines (SDADEY) 

Initialement approuvé le 28 novembre 2002 et actualisé le 12 juillet 2006, le Schéma Départemental 
d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY) présente la vision du 
Département en matière d'aménagement et précise les orientations stratégiques qui guideront l'action 
départementale en faveur d'un développement harmonieux des Yvelines dans les domaines du 
développement économique, du logement, de l'offre d'équipements et de transport et de 
l'environnement. 

Le SDADEY constitue un document de référence pour la mise en œuvre des politiques 
départementales qui vont concourir au développement du territoire et pour faire connaître et partager 
les orientations du Département des Yvelines auprès de ses partenaires. 

Il sert également de cadre au Département pour faire valoir ses priorités d'aménagement du territoire 
auprès de la Région dans le cadre du processus de révision du SDRIF et du contrat de projets 2007-
2013 (CPER) et auprès des communes et de leurs groupements dans le cadre de l'élaboration de leurs 
documents d'urbanisme (PLU, SCOT) et de la mise en œuvre de leurs projets de développement. 

Le SDADEY s’articule autour de 4 orientations : 
 

- le renforcement de la compétitivité économique des Yvelines par le renforcement des pôles 
d’intérêt régional et national et le confortement des dynamiques locales (développement 
coordonné des différents pôles d’emplois) ; 

- l’amélioration et le complément des infrastructures routières et ferroviaires ; 
- l’amélioration du cadre de vie par la valorisation de la trame naturelle ; 
- l’organisation du développement urbain selon des modes différenciés adaptés aux spécificités 

territoriales. 
 
Le SDADEY confère au pôle de Houdan-Maulette un rôle stratégique dans la structuration de la 
couronne rurale des Yvelines. 
 
Ce pôle doit favoriser l’accueil d’une offre nouvelle d’habitat, d’activités, d’équipements et de services 
permettant ainsi la diffusion de l’urbanisation sur les bourgs et villages du secteur Houdannais. 
 
Le projet de création d’une bretelle RN 12 / RD 912 et d’un giratoire à Houdan s’inscrit parfaitement 
dans les orientations définies par le SDADEY (Schéma dans lequel le Pôle Houdannais figure comme 
un Pôle structurant de la couronne rurale des Yvelines), notamment en permettant d’améliorer et de 
compléter les infrastructures nécessaires au développement du secteur Houdannais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.1.3 Schéma de Déplacements des Yvelines (SDY) 

Le Conseil départemental a approuvé le Schéma des Déplacements des Yvelines (SDY) le 
23/03/07. Ce document sert de cadre de référence pour la mise en œuvre des politiques 
départementales concourant à l’amélioration des conditions de déplacements dans les Yvelines. 

Le Schéma des déplacements définit les actions que le Département entend mener et impulser à 
l’horizon 2020 pour répondre aux attentes des yvelinois et à celles liées aux impératifs du 
développement équilibré du territoire telles que définies dans le SDADEY.  

Avec le SDY, le Département des Yvelines poursuit 4 grands objectifs :  

• améliorer l’offre et la qualité de service sur l’ensemble des lignes du réseau ferré francilien,  
• renforcer le maillage régional par le bouclage des grandes infrastructures routières dans l’Ouest 

de l’Ile-de-France, 
• renforcer les transports en commun routier, notamment pour améliorer les échanges entre les 

grands pôles économiques et urbains, 
• développer l’éco-mobilité. 

 
On note directement dans la zone d’étude : le projet de « création d’une bretelle supplémentaire à 
l’échangeur RN 12 x RD 912 avec demi-échangeur à Houdan », répertorié comme aménagement 
spécifique sur la carte du réseau routier structurant à terme, et  qui correspond précisément au projet 
envisagé tel que présenté à l’enquête publique, ce dernier apparaissant donc parfaitement compatible 
avec les orientations du SDY et notamment avec les projets structurants à terme. 
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Légende de la carte de la trame verte et bleue du projet de SRCE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Carte des objectifs de préservation et de restauration  
de la trame verte et bleue de la région IdF (source SRCE) 

 
 
 
 

Localisation de l’aire d’étude 
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2.4.1.4 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 
La Trame verte et bleue vise à renouveler l’approche patrimoniale en s’attachant à la fois à conserver et 
améliorer la fonctionnalité des milieux, à garantir la libre circulation des espèces et à adapter la 
biodiversité aux évolutions du climat. Elle doit trouver sa traduction en Île-de-France dans le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
 
Le SRCE est le volet régional de la Trame Verte et Bleue dont l’élaboration à échéance 2012 est fixée 
par les lois Grenelle I et II. Ce document cadre régional est co-élaboré par l’Etat et le Conseil Régional 
d’Île-de-France, en association avec un Comité Régional « Trames verte et bleue » et l’ensemble des 
partenaires régionaux concernés par le schéma et sa mise en œuvre. 
 
Le SRCE a été adopté le 19 décembre 2013. 
 
La zone d’étude s’inscrit dans un secteur où le SRCE ne présente pas d’objectifs de préservation et de 
restauration particuliers. 
 
Un projet d’infrastructure tel que la création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 avec 
giratoire à Houdan est donc en cohérence avec le SRCE. 
 

 

2.4.1.5 Les documents d’urbanisme 

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), 
le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un 
groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en 
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 
 
Ce document est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Les principes et les 
règles qu'il contient sont donc spécifiques à celle-ci. Les communes dotées d'un PLU prennent 
automatiquement la compétence en matière d'urbanisme, les autorisations d'urbanisme sont délivrées 
par le Maire au nom de la commune suivant les prescriptions du PLU.  
 
Le PLU est composé de 5 pièces principales :  
 

• un rapport de présentation,  
• un projet d'aménagement et de développement durable,  
• un plan de zonage,  
• un règlement,  
• des annexes (annexes sanitaires, plan de servitudes et plan des contraintes …). 

 
Le PLU doit être compatible avec les documents supérieurs tels que le SCOT, le PDU (Plan de 
Déplacement Urbain), le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) et le 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). 
 
Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme en vigueur pour chacune des communes de la 
zone d’étude et leur date d’approbation. 
 
 

Communes 
Type de 

document 
d'urbanisme 

Date 
d'approbation 

Date de 
modification 

Houdan PLU 30 juin 2005 26 janvier 2011 

Goussainville POS valant PLU  18 février 1988 5 janvier 2006 

Figure 14 : Documents d'urbanisme communaux. 
Source : DDT 78 et DDT 28. 
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Le PLU de Houdan 
 
Le PLU de Houdan, approuvé le 30 juin 2005, a été modifié en date du 26 janvier 2011. La modification 
du PLU a été réalisée afin :  
 

- de préciser et d’adapter la réceptivité de certaines zones d’habitat dans l ‘objectif d’affiner la 
cohérence et la compatibilité du PLU avec le Programme Local de l’Habitat Intercommunal 
(PLHI) approuvé le 25 juin 2009, 

- de prendre en compte les différents schémas de circulations douces, 
- de maîtriser les ruissellements des eaux pluviales issues des terres agricoles sur le versant Sud 

se dirigeant vers l’Opton et le périmètre bâti de Houdan, 
- de maintenir une offre diversifiée de commerces et d’artisans sur certaines rues du centre-ville, 
- de prendre en compte la requalification de la zone d’activités de Saint-Mathieu, 
- d’intégrer certains éléments du programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace 

approuvé par la Communauté de Communes du Pays Houdanais, 
- de prendre en compte le changement d’affectation de l’équipement prévu sur le site de l’ex Zone 

UL rue de la Tour (initialement Salle des Fêtes) et de définir un nouveau site pour la réalisation 
de la future salle de spectacles intercommunale, 

- d’intégrer des modifications du programme des équipements publics faisant l’objet 
d’emplacements réservés, 

- d’apporter des modifications au règlement nécessaires à la réalisation des objectifs municipaux 
et d’intégrer des mises à jour et apports de détails aux plans de zonages ainsi qu’au règlement. 

 
 
Les évolutions ou orientations du PADD intéressant plus particulièrement la zone d’étude sont les 
suivantes :  
 

- construction programmée d’habitations dans le secteur AUUAc5 (secteur 5), secteur situé au 
sein de la ZAC de la Prévôté dans son extrémité Nord-Est, à l’Est du complexe aquatique 
existant (immeubles collectifs bas ou maisons de ville), 

- la confirmation d’une dominante de la vocation d’activités au sein de la ZAC de la Prévôté (18ha 
sur les 25 ha de la ZAC), 

- la construction (aujourd’hui réalisée) d’une piscine – bowling au Nord-Est de la ZAC, dans la 
zone AUUL, 

- le développement du réseau de circulations douces sur l’ensemble de la commune, 
- la protection et le développement des haies arbustives situées en limite des grands domaines 

agricoles, afin de conserver et poursuivre les écrans végétaux, importants dans le paysage. 
 

 
Photo 6 : Le complexe aquatique et bowling au sein de la ZAC de la Prévôté 

 
 
 
 
 
Le POS valant PLU de Goussainville 
 
La commune de Goussainville est concernée par un POS valant PLU approuvé par délibération du 
Conseil Municipal en date du 18 février 1988, puis modifié le 31 octobre 1990, le 17 janvier 1992, le 16 
décembre 1993, le 20 mars 1998 et le 5 janvier 2006. 
 
Il n’ y a pas eu d’évolutions plus récentes liées à une modification ou à une révision de ce document, le 
développement de cette commune restant modéré, avec préservation du patrimoine naturel, agricole et 
patrimonial. 
 
Toutefois, pour être en cohérence avec l’évolution des textes de loi, la ville de Goussainville a décidé de 
réviser son POS sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles L.123-1 et L.123-19 
du code de l’Urbanisme, et d’élaborer ainsi son PLU. 
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Au sein de l’aire d’étude, les plans de zonage des communes font apparaitre plusieurs zones 
réglementaires : 
 
Houdan : 
 
La zone A 
 
Il s’agit d’une zone naturelle réservée aux activités agricoles en raison de la valeur agronomique 
biologique ou économique des terrains, ou en raison des possibilités normales d’exploitation par 
l’agriculture. 
La zone A comprend plusieurs secteurs. Dans l’aire d’étude, 2 secteurs agricoles sont recensés. Il s’agit 
du secteur A et du secteur Aa. 
 
La zone A se localise au Sud du lieu-dit la Forêt ainsi qu’au Nord du lieu-dit. 
 
La zone UE 
 
Cette zone est destinée à recevoir un habitat composé d’habitations individuelles avec implantation en 
discontinu ou en bande. 
Elle correspond aux habitations localisables au niveau du hameau de la Forêt. 
 
La zone UI 
 
Il s’agit d’une zone destinée à recevoir principalement des établissements industriels, scientifiques et 
techniques, des entrepôts, des bureaux, des laboratoires, des activités artisanales et des services et 
des commerces de gros et de détail, des établissements hôteliers et de loisirs. 
L’habitat n’est pas autorisé sur la zone UI. 
 
La zone UI correspond à la partie Ouest de la ZAC de la Prévôté. 
 
La zone AUU 
 
Cette zone est destinée à recevoir, à court ou moyen terme, une extension de l’agglomération. Dans le 
cadre d’un plan d’ensemble, cette zone pourra être mise en œuvre par étape selon des opérations 
successives. 
L’équipement au sein de la zone n’est pas envisagé par la commune mais pourra être assuré dans le 
cadre d’opérations réalisées hors du champ d’application de la taxe locale d’équipement (TLE). 
 
Au sein de la zone d’étude deux zones AUU sont identifiables. Il s’agit : 

o  De la zone AUUIa, destinée à recevoir des activités, 
o De la zone AUUL, destinées à recevoir des équipements collectifs (en l’occurrence le 

complexe aquatique, déjà mis en service). 
 
La zone UM 
 
Il s’agit des emprises relatives à la voie ferrée qui passe au Nord de la ZAC de la Prévôté. 
 

 
 
Goussainville : 
 
La zone NC 
 
Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de l’activité agricole. Toute 
construction peut y être autorisée, à condition qu’elle soit nécessaire à l’activité agricole de la zone. 
 
La zone NC est localisable sur tout l’Ouest de la zone d’étude, au niveau des parcelles agricoles. 
 
La zone UB 
 
Il s’agit d’une zone construite où le pavillonnaire récent domine. 
 
Le hameau de la Forêt est classé en secteur UBa, c'est-à-dire au sein d’espace où les superficies 
minimales de 2 500 m² de la zone sont exigées afin de conserver le caractère rural du hameau. 
 
Deux secteurs UBa sont visibles au sein du hameau de la Forêt. 
 
La zone UX 
 
La zone UX correspond à une zone à vocation artisanale, localisable au sien du hameau de la Forêt 
uniquement. 
 
 
 
Emplacements réservés 
 
L’aire d’étude immédiate, dans laquelle s’inscrit le projet de création d’une bretelle de sortie de la RN 12 
vers la RD 912 avec création d’un giratoire à Houdan ne comporte pas d’emplacement réservé. 
 
Les emplacements réservés les plus proches sont les emplacements réservés n° 12 et 13 situés plus à 
l’Est et correspondant respectivement :  
 

- à l’aménagement d’un groupe scolaire sur une superficie de 9000 m² pour le compte de la 
commune de Houdan, au lieu-dit « Les Clos de Saint-Jean », à proximité de la VC 30 et de la 
rue du 11 novembre ; 
 

- à l’extension du cimetière existant, sur une superficie de 1 540 m² pour le compte de la 
commune de Houdan. Cet emplacement réservé est situé en bordure de la RD 912, mais plus à 
l’Est du carrefour giratoire RD 912 / RD 20, carrefour principal d’accès à la ZAC de la Prévôté. 
 

Le projet de création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 n’est pas inscrit en 
emplacement réservé sur le plan de zonage du PLU de Houdan. 
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Espaces boisés classés 
 
Les Espaces Boisés Classés (EBC) ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou 
d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils concernent les bois, forêts et parcs, 
qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des 
habitations.  
 
Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d'alignements.  
 
Les bois classés font l'objet d'une servitude destinée à assurer la protection et la pérennité. Les coupes 
et les abattages d'arbres y sont soumis à autorisation et doivent donner lieu à un reboisement 
obligatoire.  
 
Tout défrichement ayant pour objet la suppression du caractère boisé des lieux est interdit. Ces 
mesures sont destinées à préserver les boisements dont le maintien est jugé nécessaire pour la qualité 
du site et l'équilibre naturel du territoire concerné. 
 
Aucun Espace Boisé Classé n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate du projet. Ainsi, les espaces 
boisés situés à proximité du carrefour RD 912 / rue des 4 Tilleuls ne sont pas répertoriés comme EBC. 
 
Les EBC les plus proches de ce secteur sont les espaces boisés situés de part et d’autre de la RD 912, 
en zone UL au Nord (secteur « Le Moulin des Arts ») ainsi qu’en zone ND située de part et d’autre de 
l’Opton, au Sud.  
 

2.4.1.6 L’intercommunalité 

La commune de Houdan fait partie de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) qui 
compte aujourd’hui trente-sept communes réparties sur les Yvelines (32 communes dont Houdan) et 
l’Eure-et-Loir (7 communes dont Goussainville). 
 
La liste des communes adhérant à la CCPH est la suivante :  
 
Département des Yvelines : Adainville, Bazainville, Boinvilliers, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, 
Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dammartin–en-Serve, Dannemarie, Flins-Neuve-Eglise, Grandchamp, 
Gressey, Houdan, La Hauteville, Le Tartre-Gaudran, Longnes, Maulette, Mondreville, Montchauvet, 
Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-temple, Richebourg, Rosay, Saint-Martin-des-Champs, 
Septeuil, Tacoignières, Tilly, Villette. 
 
Département d’Eure-et-Loir : Boutigny-Prouais, Champagne, Goussainville, Havelu, Saint-Lubin-de-
la-Haye. 
Les trois dernières adhésions ont concerné au 1er janvier 2013 les communes de Rosay Villette et La 
Hauteville, toutes trois dans le département des Yvelines. 
 
Les compétences de la CCPH sont les suivantes :  

- Développement économique, 
- Aménagement de l’espace communautaire, 
- Voirie, 
- Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, 
- Equipements d’intérêt communautaire, 
- Politique du logement social et actions en faveur du logement des personnes défavorisées, 
- Enfance – Jeunesse. 

 
 
Outre la Communauté de Communes du Pays Houdanais, la commune de Houdan participe à plusieurs 
syndicats intercommunaux :  
 

- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Houdan Maulette, 
- Syndicat intercommunal d'évacuation et d'élimination des déchets de la région de Montfort-

l'Amaury et Houdan (SIEED), 
- syndicat intercommunal de transport et d'équipement de la région de Rambouillet (SITERR), 
- syndicat intercommunal d'électricité de la région d'Orgerus (SIERO). 

 

2.4.1.7 Les grands projets 

 
Il n’y a pas véritablement de grands projets prévus sur les territoires de Houdan et Goussainville, autre 
que ceux prévus par les documents d’urbanisme en vigueur et déjà présentés précédemment (au 
chapitre 2.4.1.5) et qui concernent essentiellement la construction de logements et le développement 
des zones d’activités existantes telles que la ZAC de la Prévôté, ainsi que la construction de nouveaux 
équipements publics (dont une salle des fêtes, une salle de gymnastique et un nouveau collège). 
 
Le projet de création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 avec réalisation d’un giratoire 
à Houdan constitue un projet important pour l’ensemble du secteur, et figure comme projet important 
(aménagement spécifique) dans le réseau routier structurant des Yvelines (Schéma de Déplacement 
des Yvelines). 
 
 
 
 
 
Les communes de Houdan et de Goussainville disposent respectivement d’un PLU et d’un POS valant 
PLU  opposables (Toutefois, la commune de Goussainville a prescrit la révision du POS sur l’ensemble 
du territoire communal, et donc l’élaboration de son PLU). Les communes de Houdan et Goussainville 
font partie d’une même structure intercommunale, bien que se situant dans des départements et des 
Régions différentes : la Communauté de Communes du pays Houdanais (CCPH). Le projet de création 
d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 avec réalisation d’un giratoire à Houdan, objet du 
présent dossier, constitue un projet important pour le territoire du pays Houdannais. 
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2.4.2 Les modes d’occupation des sols 

2.4.2.1 L’occupation des sols actuelle 

La carte page ci-contre permet de visualiser l’occupation actuelle des sols dans l’aire d’étude. 
 
L’aire d’étude se caractérise par la présence prépondérante de champs cultivés. 
 
Les espaces bâtis visualisables sont de deux types : 
 

- Activités industrielles, artisanales et de services : il s’agit des bâtiments relatifs à la ZAC de la 
Prévôté, se situant plutôt en partie Est de cette dernière, 

- Logements : Il s’agit des habitations du lieu-dit « la Forêt » ainsi que de celles situées au sein de 
la ZAC de la Prévôté, au centre de la zone d’étude. 

 
Aucun établissement d’enseignement n’est présent à proximité du projet, ni même de bâtiments de 
santé (clinique, maison de repos…). 
Un équipement sportif est identifié : il s’agit du centre aquatique de Houdan accompagné d’un bowling, 
implanté au sein de la ZAC de la Prévôté, non loin du giratoire entre RD 20 et RD 912. 

2.4.2.2 L’évolution de l’occupation des sols 

Entre 1999 et 2008, l’évolution de l’occupation des sols de ce secteur s’est orientée vers un 
développement des activités et de l’habitat, et notamment la réalisation de la ZAC de la Prévôté, 
comme décrit sur les cartes suivantes.  
 

 
Carte 10 : Occupation des sols – situation en 1999 

 
 
Cette première carte témoigne de l’état initial du secteur. Les zones rurales, cultivées et boisées 
occupent la majeure partie du territoire. 
 
 
 
L’état de ce même secteur en 2008 (carte suivante), montre l’importance du développement des 
activités et la création de nouveaux quartiers résidentiels. Cette évolution crée des besoins, notamment 
en termes de trafic. 
 
 

 
Carte 11 : Occupation des sols – situation en 2008 

 
 
 

ZI Saint-Matthieu 
 
ZAC de la Prévôté 

ZI Saint-Matthieu 
 
ZAC de la Prévôté 
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L’évolution entre 2008 et 2012 (voir carte suivante) montre une poursuite dans le développement des 
zones d’activités dont la ZAC de la Prévôté et surtout la ZAC Saint-Mathieu 
 
 
 

 
Carte 12 : Occupation des sols – situation en 2012 

 
 

 
Photo 7 : La ZAC de la Prévôté vue depuis la RD 912 

 
Photo 8 : La ZAC de la prévôté vue depuis la route de Bu (RD 20) 

 
Sur la commune de Goussainville, on notera juste la construction de quelques habitations de type 
pavillonnaire en périphérie du village. 
 

 
Photo 9 : Le village de Goussainville vu depuis la RD 20 

 
L’évolution de l’occupation des sols entre 1999 et 2012 montre sur la zone d’étude une évolution de 
l’urbanisation avec la construction de logements collectifs et individuels, et le développement des deux 
principales zones d’activité que sont la ZAC de la Prévôté (directement concernée par le projet), ainsi 
que la ZAC Saint-Mathieu. Il n’y a pas d’évolution notable de l’urbanisation pour la commune de 
Goussainville. 
Le développement des activités et des quartiers résidentiels à l’Ouest et au Nord de Houdan crée des 
besoins en déplacements que le projet permettra d’améliorer. 
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2.4.3 La situation socio-économique 

Les données utilisées pour l’analyse des principales caractéristiques socio-économiques sont issues 
des recensements INSEE de 2011. 
 
 

2.4.3.1 La démographie 

Le contexte démographique 
 
Les éléments présentés ci-dessous sont issues des données INSEE des recensements généraux de 
1968 à 2011 sur les communes de Houdan et Goussainville. 
 

 Goussainville Houdan 

Population en 1968 384 2409 

Population en 1975 406 2873 

Population en 1982 505 2973 

Population en 1990 699 2912 

Population en 1999 734 3114 

Population en 2007 838 3181 

Population en 2011 952 3 337 

Figure 15 : évolution de la population entre 1968 et 2011 
 
 
En 2011, la population recensée sur les communes de Goussainville et Houdan était respectivement de 
952 et 3 337 habitants. 
 
La démographie des deux communes est en augmentation depuis 1968, à l’exception d’une très légère 
diminution constatée pour la commune de Houdan entre 1982 et 1990. 
 

Variation en % Goussainville Houdan 

Variation annuelle de 1968 à 1975 +0.8 +2.6 

Variation annuelle de 1975 à 1982 +3.2 +0.5 

Variation annuelle de 1982 à 1990 +4.1 -0.3 

Variation annuelle de 1990 à 1999 +0.5 +0.7 

Variation annuelle de 1999 à 2006 +1.4 +0.0 

Variation annuelle de 2006 à 2011 +3,4 +1,5 

Figure 16 : variation annuelle de la population entre 1968 et 2011 

 
 
L’accroissement de la population a été plus important pour ces deux communes sur la dernière période 
de recensement entre 2006 et 2011, et plus fort encore sur Goussainville (+ 3,5% de variation annuelle 
moyenne contre +1,5 pour la commune de Houdan). 
 
A Houdan, l’accroissement de la population est essentiellement dû au solde migratoire positif, 
notamment sur les 20 dernières années. En effet, le solde naturel reste légèrement déficitaire (-0.6% 
entre 2006 et 2011). 
 
Sur la commune de Goussainville, les soldes migratoires comme naturel sont enregistrés positivement 
depuis 1982. 
 
 
 
Structure de la population 
 
Les données de structure de la population, en fonction de l’âge et du sexe, sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
 
La population des communes de Houdan et Goussainville est répartie de manière quasi-égale entre 
hommes et femmes. 
 
 

 0 - 14 ans 15 - 29 ans 30 - 44 ans 45 - 59 ans 60 - 74 ans 75 - 89 ans 90 ans et + 

 H F H F H F H F H F H F H F 

Houdan 273 289 324 311 360 360 285 267 177 246 109 267 13 55 

Goussainville 123 107 87 74 119 123 92 86 56 54 13 14 0 1 

Total 396 396 411 385 479 483 377 353 233 300 122 281 13 56 

 
Figure 17 : Population par âge et sexe en 2011 

 
 
 
A l’image de la répartition à l’échelon national, les femmes sont plus nombreuses que les hommes aux 
regards des classes des plus de 60 ans. Leur espérance de vie est en effet plus grande. 
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Figure 18 : Répartition de la population par âge et sexe 

 
En termes de répartition de la population par tranche d’âge, les communes de la zone d’étude montrent 
quelques disparités avec la tendance départementale. On note ainsi que (cf. figure ci-dessous) : 
 

- Les populations jeunes sont plus représentées à l’échelle départementale qu’au sein de la zone 
d’étude (respectivement 20.8% et 18.4% pour les 0-14 ans, 19.3% et 18.4% pour les 15-29 
ans), 

 
- Les populations vieillissantes sont plus représentées au sein de la zone d’étude qu’au niveau 

départemental (respectivement 9.7% et 5.5% pour les 75-90 ans ; 1.6% et 0.6% pour les 90 ans 
ou plus). 

 
 

 
Figure 19 : Structure de la population aux regards des données départementales 

 
 
 

 

2.4.3.2 Le logement 

 
Le statut d’occupation des logements est globalement assez identique sur les communes de Houdan et 
Goussainville.  
 
Ainsi, sur Houdan, les résidences principales représentent plus de 89% de l’ensemble des logements, 
et sur Goussainville, ce pourcentage est quasiment de 88%. 
 
A l’inverse, la part de maisons individuelles en regard des appartements est très différente entre 
Houdan commune plus urbaine, et Goussainville, commune beaucoup plus rurale. 
 
Ainsi, la part de maisons individuelles est de l’ordre de 50% à Houdan, alors qu’à Goussainville ce 
pourcentage atteint plus de 93%. 
 
En rapport à l’ancienneté moyenne d’emménagement, on constate que les propriétés sur Houdan ont 
tendance à être occupées depuis moins longtemps, avec une moyenne de 12 ans contre 15 ans pour la 
commune de Goussainville.  
 
Dans les deux cas, l’ancienneté des résidences principales est plus importante que celle des autres 
logements. 
 
 

 Houdan Goussainville 

Ensemble 2011 1695 378 

Résidences 
principales 

1514 332 

Résidences 
secondaires 

33 23 

Logements vacants 149 23 

Maisons 848 354 

Appartements 837 25 

 
Figure 20 : Type de résidences et de logements 
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L’habitat au sein de la zone d’étude 
 
Au sein de la zone d’étude immédiate, l’habitat est présent sous forme d’habitations individuelles avec 
jardins le plus souvent. Ces habitations sont présentes en deux endroits distincts :  
 
 

- Au sein même de la ZAC de la Prévôté, formant une sorte d’enclave entre les activités 
implantées par ailleurs dans cette ZAC. 
 
On y recense trois habitations qui se côtoient et dont l’accès s’effectue depuis la route de Bu 
(RD 20), ainsi qu’une habitation récente qui vient d’être construite à proximité de l’espace 
médical ; 

 
 
 

 
Photo 10 : Les trois habitations individuelles intégrées dans la ZAC de la Prévôté 

 
 
 
 
 

- A l’Ouest de la zone d’étude, au hameau de la Forêt, implantées de part et d’autre de la rue des 
4 Tilleuls à Houdan et Goussainville, ainsi qu’en bordure Est de la rue du Saule Guérin à 
Goussainville ; 
 
Cette zone d’habitation, correspond à une implantation plus ancienne sous forme de bourg avec 
place centrale et habitations en partie mitoyennes. Les habitations sont en bon état. 

 
 

 

 
Photo 11 : habitations anciennes en bordure Est de la rue des 4 Tilleuls à Houdan 

 
 

 
Photo 12 : habitations anciennes en bordure Est de la rue du Saule Guérin à Goussainville 
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2.4.3.3 Emplois et activités 

La population active 

Pour mesurer l’influence des villes sur le territoire, l’INSEE a défini des aires urbaines qui 

correspondent à un découpage du territoire basé sur les migrations alternantes.  

Il s’agit d’un ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave, constitué d’une unité urbaine 

offrant au moins 5000 emplois et des communes dont au moins 40% des actifs ayant un emploi 

travaillent dans cette unité urbaine ou dans les communes attirées par elle. 

Selon l’INSEE, la zone d’étude considérée s’inscrit au sein de l’aire urbaine de Paris. La carte 

présentée ci-dessous illustre l’influence parisienne dans l’emploi francilien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21: Les aires urbaines franciliennes 

 
 
Taux d’activité et taux de chômage 

Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la 
population correspondante.  

 

 Taux d’activité/Population 
(15-64ans) 

Taux de chômage/Population 
active 

Houdan 60.0% 8.3% 

Goussainville 70.0% 7.6% 

Yvelines 62.7% 6.4% 

Figure 22 : Taux d’activité, taux de chômage  

 

Les communes de Houdan et Goussainville comptent un taux de population active moyenné de 65%, 
supérieur de 2 points à celui du département (62.7%). 

Ainsi, sur Houdan (60%) et Goussainville (70%), entre 3 et 4 personnes sur 5 sont considérées comme 
actives.  

Le taux de chômage est quant à lui quasi-identique au sein des deux territoires considérés avec un taux 
moyen de 8% se répartissant à 8,3% à Houdan et à 7,6% à Goussainville.  

Le taux de chômage de ces deux communes est supérieur à celui de l’ensemble du département des 
Yvelines (6,4% en 2011). 

 

Population 
active 

2006 2011 Evolution 2006-
2011 

Houdan 78,8% 79,9% +1,4% 

Goussainville 78,9% 78,4% -0,6% 

Yvelines 74,2% 75,3% +1,5% 

Figure 23 : Evolution de l’activité entre 2006 et 2011  

 

Entre 2006 et 2011, la population active a augmenté de 1,4% sur Houdan (à l’image du département 
des Yvelines). A l’inverse, elle a légèrement baissé (-0,6%) à Goussainville. 
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Chômage 2006 2011 Evolution 2006-
2011 

Houdan 7.1% 6.6% -1.3% 

Goussainville 6.9% 6.0% -1.3% 

Yvelines 6.3% 6.9% +1.0% 

Figure 24 : Evolution du chômage entre 2006 et 2011  

Entre 2006 et 2011, le chômage a enregistré une baisse significative sur Houdan (6,6% de chômeurs 
en 2011 contre 7,1% en 2006). La commune de Goussainville enregistre quant à elle un recul identique 
du nombre de chômeurs de -1,3% (6% en 2011 contre 6,9% en 2006). 

Cette baisse est une tendance inverse de celle constatée sur l’ensemble du département des Yvelines 
(+ 1% sur la même période). 

Ces chiffres témoignent d’un recul du nombre de chômeurs sur cette période, correspondant au 
développement économique du secteur. 

 

Les emplois 

 

 Emplois en 
2006 

Emplois en 
2011 

Emplois 
créés entre 
2006 et 2011 

Evolution 

Houdan 2 535 2 581 46 +1.8% 

Goussainville 100 111 11 +11.0% 

Yvelines 542 152 539 663 -2 489 -0.5% 

Figure 25 : nombre d’emplois et évolution entre 206 et 2011 

 

Si l’évolution des emplois a subi une légère baisse au sein du territoire des Yvelines entre 2006 et 2011 

(-0.5% pour 2 489 emplois en moins), elle a enregistré une hausse sur les deux communes de la zone 

d’étude : 

 

- +1.8% sur la commune de Houdan (46 emplois créés), 

- +11% sur la commune de Goussainville (11 emplois créés). 

Cela témoigne d’un certain dynamisme économique de l’agglomération du Pays Houdanais au sein de 

l’ensemble du département des Yvelines. 

 

Les secteurs d’activités 

Sur Houdan et Goussainville, l’emploi se concentre essentiellement dans les secteurs : 

- du commerce, des transports et des services divers, à hauteur de 45% (cette part est toujours 

un peu plus importante chaque année au détriment de l’industrie, de la construction et de 

l’agriculture), 

- de l’industrie à hauteur de 22%,  

- des administrations publiques, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale à hauteur de 

29%. 

 

 

Les secteurs de la construction (4%) et de l’agriculture (0,4%) restent marginaux. 

 

 

 
Figure 26 : Répartition des emplois par secteur sur Houdan et Goussainville  
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La répartition des emplois 

 

 

Figure 27 : Répartition des emplois par catégorie socio-professionnelle sur Houdan et Goussainville en 
2011 

 

Au sein des deux communes les tendances affichées sont du même ordre : 

- Faible proportion d’agriculteurs, à hauteur de près de 3% des emplois sur Goussainville. Le taux 
est enregistré à 0,5% sur Houdan, 

- Proportion majoritaire d’employés sur les deux communes, avec plus de 34% des emplois sur 
Goussainville et plus de 29% sur Houdan, 

- Les classes relatives « aux ouvriers », et « aux professions intermédiaire »  sont de l’ordre de 
23% des emplois sur les deux communes, 

- Les classes relatives « aux cadres et professions intellectuelles supérieure » représentent 
environ 17% des emplois sur les deux communes 

- La classe relative aux artisans, commerçants et chefs d’entreprises reste peu répandue à moins 
de 5% à Goussainville et de l’ordre de 7% à Houdan. 

 

 

Dans l’ensemble, le taux d’activité des communes de la zone d’étude est à la hausse depuis 1999. Le 
taux de chômage est, de ce fait, en recul.  

D’une manière générale, les chiffres de l’emploi sont légèrement supérieurs aux valeurs du 
Département des Yvelines, l’agglomération du Pays Houdanais témoignant d’un dynamise économique 
supérieur à la moyenne. 
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Les migrations domicile travail 

 

Selon les données de l’INSEE de 2011, deux tendances différentes sont affichées par les communes 

de Houdan et Goussainville : 

Sur Houdan  

Près de 27% de la population travaille dans sa commune de résidence. Les emplois y sont en effet 

développés et permettent d’accueillir une partie des administrés non-négligeable.  

Sur les 73% restant (travaillant hors commune de résidence), près de 48% travaillent au sein du 

département des Yvelines. Les villes les plus attractives correspondant à Maulette, Bazainville, Plaisir, 

Trappes et Versailles (par ordre d’éloignement). La carte ci-contre illustre ce propos. 

Les autres administrés de Houdan travaillent à hauteur de 17.7% dans un autre département Francilien 

et à 7.7% dans une autre région (proximité immédiate de la région Centre). 

Sur Goussainville  

La tendance est bien différente. Seulement 10.4% des administrés travaillent dans leur commune de 

résidence. Ils sont donc près de 90% à migrer de manière pendulaire pour rejoindre leur lieu de travail.  

Sur ces 90%, près de 82% représente des migrations en dehors de la région de résidence, c'est-à-dire 

que la grande majorité des habitants de Goussainville travaillent en territoire Francilien, plus attractif en 

termes d’emplois. 

 

 
Figure 28 : Lieu de travail des habitants de Houdan et Goussainville 

 

 

La carte ci-dessous présente les communes de destination vis-à-vis des flux travail-domicile, depuis la 

commune de Houdan. 
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Les activités au sein de la zone d’étude 

Au sein de la zone d’étude, les activités sont bien entendu présentes dans la Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) de la Prévôté. On notera également la présence de la zone industrielle Saint-Matthieu 

au nord de la voie ferrée à Houdan. 

L’accès aux activités implantées dans la ZAC de la Prévôté se fait essentiellement par l’intermédiaire du 

carrefour giratoire aménagé côté Est entre la RD 912 et la RD 20. 

 

Un accès est également possible côté Ouest par la rue des 4 Tilleuls dans le sens RD 912 vers ZAC de 

la Prévôté (desservant également les zones bâties implantées en bordure de la rue des 4 Tilleuls) et 

par la rue du Saule Guérin de la ZAC vers la RD 912. Toutefois, les caractéristiques de la voirie pour 

ces deux rues et l’implantation des habitations en bordure de voirie ne facilitent pas le passage des 

véhicules (notamment poids-lourds) par ces deux rues. 

 

L’accès principal et privilégié vers la ZAC de la Prévôté se fait donc via le giratoire RD 912 / RD 20. 

 

 
Photo 13 : Le giratoire RD 912/RD 20 par lequel s’effectuent  

les accès principaux vers la ZAC de la Prévôté 

 

 

Il est à noter que certaines entreprises ont une vitrine sur la RD 912 (dont le magasin de jardinerie 

Gamm Vert), mais qu’aucun accès ne s’effectue depuis la RD912, la desserte des entreprises 

s’effectuant par l’intermédiaire des voies innervant la ZAC, dont la route de Bu (RD 23) qui en constitue 

la principale artère. 

 
Photo 14 : La RD 20 (route de Bu) artère principale innervant la ZAC de la Prévôté 

 

La ZAC de la Prévôté a été transférée en 1998 à la Communauté de Communes du Pays Houdanais 

(mais délimitée en 1991) qui en assure l’aménagement et la gestion directement depuis 2003 ; 17 

hectares y ont été commercialisés, 29 entreprises, dont 1 Hôtel et 1 restaurant s’y sont installés. 

 

 
Photo 15 : le garage Peugeot en bordure de la RD 23 

La carte de la ZAC de la Prévôté page 104 montre l’implantation des différentes activités au sein de 

cette zone d’activité. De même, un tableau récapitule la nature de ces activités ; On note qu’il n’y a pas 

d’activités polluantes au sein de la ZAC. Il s’agit essentiellement d’activités de services, de commerces 

en gros ou de logistique, avec de nombreux bureaux. 
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La Communauté de Communes du Pays Houdanais a également construit et ouvert en 2005, l’Espace 

Prévôté « pépinière-hôtel d’entreprises ». Cet équipement offre une surface d’environ 1700 m²pouvant 

accueillir de jeunes entreprises, qui peuvent louer des locaux de bureaux (24) ou d’ateliers (6) à des 

prix adaptés avec des services mutualisés. 

 

 
Photo 16 : L’espace Prévôté 

 

La ZAC compte également un complexe aquatique (avec bowling) accueillant chaque année 150 000 

personnes. 

 

 
Photo 17 : Le complexe aquatique et bowling à l’entrée Est de la ZAC de la Prévôté 

 

 

La Communauté de Communes du Pays Houdanais est responsable de l’ensemble de la politique de 

développement économique. 

 

 
 





Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 103               
 

Le tableau ci-dessous récapitule la nature des activités implantées dans la ZAC de la Prévôté, ainsi que 

leur adresse. 

 

 

 



Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 104               
 

 

 

 

En 2011, la population recensée sur les communes de Goussainville et Houdan était respectivement 
de 952 et 3 337 habitants. 
Le taux d’activité des communes de la zone d’étude est à la hausse depuis 1999. Le taux de chômage 
est, de ce fait, en recul. D’une manière générale, les chiffres de l’emploi sont légèrement supérieurs 
aux valeurs du Département des Yvelines, l’agglomération du Pays Houdanais témoignant d’un 
dynamise économique supérieur à la moyenne. 
L’habitat au sein de la zone d’étude immédiate est présent essentiellement au sein du hameau de la 
Forêt ainsi qu’au sein même de la ZAC de la Prévôté sous forme des quelques habitations 
individuelles  
La ZAC de la Prévôté compte 29 bâtiments d’activité, implantés sur 17 ha environ et desservis 
principalement par la route de Bu (RD 20). On note la présence au sein de la ZAC d’un complexe 
aquatique avec bowling. 
L’espace Prévôté, implanté dans la ZAC, est une pépinière d’entreprises accueillant à ce jour 28 
entreprises. 
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2.4.4 L’agriculture 

Les données présentées ci-dessous correspondent à celles issues du recensement agricole de 2010 
qui constitue le recensement le plus récent réalisé dans le domaine de l’agriculture. Les données qui 
sont présentées dans les tableaux suivants, ainsi que les interprétations ou commentaires qui en sont 
faits sont donc issues de ce recensement qui permet des comparaisons entre 1988, 2000 et 2010, pour 
les communes de Houdan (Yvelines) et Goussainville (Eure-et-Loir). 
 
 
Le nombre d’exploitations agricoles 
 
 

Nombre d’exploitations agricoles  Goussainville  Houdan 

1988 15 11 

2000 10 11 

2010 6 9 

Figure 29 : Nombre d’exploitations agricoles (source Agreste 2010) 
 
On remarque entre 1988 et 2010 un recul des exploitations agricoles qui est importante sur la commune 
de Goussainville. Cette tendance est cependant identifiable sur l’ensemble du territoire Français. 
 
 
La superficie agricole utilisée (SAU) 
 
 

SAU des exploitations agricoles (ha)  Goussainville  Houdan 

1988 750 770 

2000 751 852 

2010 402 1 049 

Figure 30 : SAU des exploitations agricoles (source Agreste 2010) 
 
Entre 1988 et 2000, la SAU8 s’est maintenue sur la commune de Goussainville (750 ha en 1988 à 751 
ha en 2000), elle a enregistré une forte augmentation sur celle de Houdan (770 ha en 1988 à 852 ha en 
2000).  
 
Entre 2000 et 2010, deux tendances inverses se sont dégagées : une poursuite de l’augmentation de la 
SAU pour la commune de Houdan, et à l’inverse, une forte diminution de cette SAU pour la commune 
de Goussainville, évolution qui a donc suivi la diminution importante du nombre de sièges d’exploitation 
sur la même période. 
 

8 SAU : Superficie Agricole Utilisée 

 
 
Le nombre d’exploitations à grande cultures 
 
 

Nombre d’exploitations à grandes cultures  Goussainville  Houdan 

1988 12 9 

2000 8 9 

2010 3 7 

Figure 31 : nombre d’exploitations ayant des grandes cultures (source Agreste 2010) 
 
En ce qui concerne les exploitations de grandes cultures, elles ont enregistré une baisse de 12 à 8 sur 
Goussainville entre 1988 et 2000 et n’ont pas évolué sur Houdan, au cours de la même période. 
 
Sur la période 2000 / 2010, cette tendance à la diminution des exploitations de grandes cultures s’est 
accrue pour Goussainville ce nombre passant de 8 à 3, et a également concerné Houdan dont le 
nombre d’exploitation de grandes cultures est passé de 9 à 7.  
 
Ces diminutions sont en lien logique avec la diminution du nombre global d’exploitations agricoles sur 
les deux communes sur la même période. 
 
 
Le nombre de têtes du cheptel 
 
 

Nombre de têtes du cheptel (gros bétail)  Goussainville  Houdan 

1988 2 050 165 

2000 1 449 289 

2010 1 724 374 

Figure 32 : Nombre de têtes du cheptel (gros bétail) (source Agreste 2010) 
 
Le tableau ci-dessus montre l’importance de l’élevage qui apparaît donc bien plus présent sur la 
commune de Goussainville, que pour celle de Houdan, avec en 2010 1 724 têtes de bétail à 
Goussainville contre 374 à Houdan. 
 
Entre 1988 et 2000, à Goussainville, le nombre de têtes de bétail avait fortement chuté, passant de 
2 050 à 1 449, tandis que Houdan voyait leur nombre augmenter, passant de 165 à 289.  
 
En revanche, sur la période 2000 / 2010, la hausse s’est confirmée pour Houdan, mais a également 
concerné Goussainville.  
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La superficie toujours en herbe 
 

Superficie toujours en herbe (ha)  Goussainville  Houdan 

1988 90 190 

2000 104 186 

2010 s(*) s(*) 

Figure 33 : Superficie toujours en herbe (source Agreste 2010) 
 

* : « s » : secret statistique 
 
La superficie toujours en herbe correspond aux prairies naturelles ou semées depuis six ans ou plus. Si 
le secret statistique ne permet pas de connaître ces superficies au recensement de 2010, on note que 
la superficie toujours en herbe a augmenté entre 1988 et 2000 à Goussainville, tandis qu’elle diminuait 
très légèrement à Houdan (quasi stable).  
 
 
 
 
 

 
Photo 18 : L’agriculture présente au Nord de la ZAC de la Prévôté,  

en bordure de la route des longs Champs.  
 

 
L’agriculture et le fonctionnement de l’activité agricole au sein de la zone d’étude 
 
L’agriculture est très présente au sein de la zone d’étude, essentiellement sous forme de cultures 
céréalières.  
 
Les accès aux parcelles cultivées par les exploitants agricoles se font par des chemins ruraux 
aménagés.  
 
Un des chemins importants de la zone d’étude permet de relier le Nord et le Sud de la RN12 par 
l’intermédiaire d’un passage inférieur.  
 
C’est ce même ouvrage qui assure la desserte des automobilistes depuis la RN 12 vers la RD 912, pour 
les usagers venant de l’Ouest. 
 
 

 
Photo 19 : L’ouvrage permettant la circulation des engins agricoles sous la RN 12 depuis la RD 912, 

pour les agriculteurs ayant des exploitations au Sud de la RN 12  
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Photo 20 : Le chemin rural permettant de rejoindre depuis la RD 912  

les parcelles à exploiter au Sud de la RN 12 
 
 
 

 
Photo 21 : Le chemin rural au Sud de la RN 12 accessible depuis la RD 912 

 

 

 
Photo 22 : les parcelles agricoles cultivées entre la RD 912 et la RN 12 

 
 
 

 

L’activité agricole est en diminuation sur la commune de Goussainville (le nombre d’exploitations 
agricoles et la SAU a été divisé par 2 depuis 2000). Sur la commune de Houdan, l’activité agricole se 
maintient (la SAU augmente malgré la perte de 2 exploitations agricoles). 
Il est à noter que les grandes cultures sont majoritaires sur les communes de Goussainville et Houdan, 
mais que l’élevage est présent, en particulier à Goussainville. 
L’agriculture occupe une part prépondérante au sein de la zone d’étude. 
Plusieurs chemins ruraux permettent d’accéder aux parcelles à cultiver. 
Le chemin rural situé en face de la rue des 4 Tilleuls, permet d’accéder aux parcelles situées au Sud 
de la RN 12 depuis la RD 912 par un passage inférieur sous la RN 12. 
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2.4.5 Les équipements et services publics 

 
Les principaux équipements et services publics sont majoritairement localisés dans le centre-ville de 
Houdan (équipements liés à l’ancien statut de chef-lieu de canton et de ville principale de la 
Communauté de Communes du Pays Houdanais) ainsi que dans le centre-bourg de Goussainville, en 
nombre beaucoup plus restreint. 
 
 
Les établissements scolaires 

 

Houdan 

On recense les établissements scolaires suivants à Houdan :  
 

- Une école maternelle publique, allée de la Vierge ; 
- Une école primaire publique, 60 rue d’Epernon ; 
- Une école maternelle et primaire privée, 78 rue de Paris : 
- Un collège (François Mauriac), 677 rue des Clos de l’Ecu. 

 
Aucun lycée n’est implanté sur la commune de Houdan. Les lycées les plus proches se situent dans les 
communes de Rambouillet, La Queue-en-Yvelines et Dreux. 
 

Goussainville 

On recense les établissements scolaires suivants à Houdan :  
 

- Une école maternelle et primaire publique. 
 
En termes de collèges et de lycées, ce sont les mêmes établissements que ceux mentionnés pour 
Houdan précédemment. 
 
Aucun de ces établissements scolaires ne concerne directement le secteur du projet envisagé ou l’aire 
d’étude immédiate. 
 
 
Les équipements médicaux 

Houdan 

On recense les établissements médicaux suivants à Houdan :  
 

- Un hôpital (Centre de Santé du Pays Houdanais), 42 rue de Paris ; 
 
On note également, au sein même de la ZAC de la Prévôté, un établissement médical proposant un 
service d’aide aux personnes handicapées, regroupant une SSESAD (Services d’Education et de Soins 
Spécialisés A Domicile) et un CMP (Centre Médico-Psy), localisé route de Bu. 

 

 
Photo 23 : SSESAD et CMPP implantés route de Bu au sein de la ZAC de la Prévôté 

 
 

Goussainville 

Il n’y a pas d’équipement médical implanté à Goussainville. 
 
 
 
Les équipements sociaux 
 

Houdan 

 
La Maison des Services Publics – La Passerelle 

Le projet dit de la « Ferme Deschamps » s’est inscrit dans un projet global d’aménagement d’une 
ancienne ferme, achetée par la commune de Houdan à la famille DESCHAMPS en 2000. Une étude a 
été faite par le cabinet d’architecte « Espace Appui » pour l’aménagement d’un pôle d’équipements 
publics en centre-ville, piétonnier et multi générationnel : médiathèque, foyer pour les anciens, lieux 
pour les associations, avec à proximité la crèche, le centre de loisirs et le stade.  

L’ancienne longère a été rachetée par la Communauté de Communes du Pays Houdanais pour y 
installer la maison des services publics, dénommée « La Passerelle », qui a ouvert ses portes le 17 
septembre 2012.  
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Photo 24 : la Maison des Services Publics – La Passerelle à Houdan 

 

Cet équipement accueille :  

- le service emploi de la CCPH,  
- les permanences des services publics,  
- une borne visio publique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles,  
- l’antenne de la radio locale LFM,  
- une salle d’archives pour les associations,  
- un espace mis à disposition des associations,  
- des activités du service jeunes de la CCPH.  

 
 
Les équipements sportifs et de loisirs 

Houdan 

Les principaux équipements publics permettant la pratique de divers sports sont les suivants :  
 

- la Dixmude ; 
- le COSEC ; 
- l’Espace Saint-Mathieu ; 
- le Stade Municipal ; 
- le Parc du Cygne ; 
- le complexe nautique Christian Barjot. 

 
Ce dernier établissement est situé au sein de la ZAC de la Prévôté. 

Goussainville 

On recense un terrain de sport (football et rugby) dans le centre-bourg de Goussainville. 
 

 

 
Photo 25 : Le complexe aquatique avec bowling, équipement sportif principal  

au sein de la ZAC de la Prévôté 
 
 
 

 

 
 
Les principaux équipements et services publics sont localisés dans le centre-ville de Houdan ainsi que 
dans le centre-bourg de Goussainville, en nombre beaucoup plus restreint. 
 
A noter la présence au sein de la ZAC de la Prévôté du centre nautique Christian Barjot ainsi que d‘un 
centre médical d’aide aux personnes handicapées (SSESAD et CMP), tous deux implantés route de 
Bu. 
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2.4.6 Déplacement et circulation 

 

2.4.6.1 Le réseau routier de la zone d’étude 

 
Pour aborder cette thématique à une échelle prenant en compte les répercussions du trafic sur la 
commune de Houdan, l’aire d’étude a été élargie et englobe : 
 

• A l’Ouest, l’échangeur de Goussainville entre la RN 12 et la RD 912, 

• A l’Est, l’échangeur de Houdan-Maulette entre la RN 12 et la RD 983. 

 
 
Réseau primaire : axes de transit 
 
Ce réseau correspond aux axes structurants de la région Ile-de-France. Il se constitue des principales 
autoroutes, rocades et nationales, où les transits représentent la majeure partie du trafic recensé. Ils ont 
pour rôle d’assurer efficacement les déplacements au sein de la région et du département, mais 
également les échanges inter-régionaux. 
 
Au niveau du domaine étudié, il s’agit uniquement de l’axe RN 12, situé en partie Sud de la commune 
de Houdan, traversant la zone d’étude d’Est en Ouest. 
 
Il se présente sous la forme d’une 2×2 voies avec séparateur physique. En contournement de Houdan, 
la vitesse limite qu’il autorise est de 110 km/h. 
 
La RN 12, plus longue nationale française (550 km environ), relie Paris à Brest, via Dreux, Alençon, 
Rennes et Saint Brieuc. Elle constitue un axe majeur de désenclavement des territoires ruraux 
traversés. 
 
 

Figure 34 : Itinéraire schématique de la RN 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la zone d’étude, deux échangeurs et deux demi-échangeurs permettent des échanges avec la RN 
12 ; ce sont d’Est en Ouest :  
 

- L’échangeur Houdan-Maulette qui permet d’accéder à Houdan par l’Est ; 

- Le demi-échangeur Houdan Centre qui permet d’accéder au centre-ville de Houdan ; 

- Le demi-échangeur de Houdan qui permet l’insertion sur la RN 12 depuis la ZAC de la Prévôté ; 

- L’échangeur de Goussainville qui permet d’accéder à Goussainville. 

Réseau secondaire : axes de desserte 
 
Les axes de desserte principale assurent le transit local, ne pouvant s’effectuer par les axes de transit. 
 
Au niveau de la zone d’étude, on identifie : 
 

• La RD 912, permettant la traversée de Houdan d’Est en Ouest, et notamment la connexion entre 
Houdan et Goussanville. 

 

 
Photo 26: La RD 912, principal axe de desserte au niveau de « La Forêt » - vue en direction de l’Est 

 
 

• La RD 61, reliant Bourdonné à Houdan, sur une distance d’environ 6 km, 

• La RD 933, reliant Houdan à Ourlins, plus au Nord, à environ 13 km, 

• La RD 983, située en partie Est de Houdan (passant au sein de Maulette), reliant Maintenon à 
Lattainville, constituant une liaison de Chartres à Gisors. Déclassée aujourd’hui, elle constituait 
d’antan la RN 183. Sa longueur est d’environ 90 km. Elle dessert Mantes-la-Jolie. 

 
Axes de desserte locale 
 
Les dessertes locales représentent les voiries intra-urbaines permettant de desservir les quartiers des 
différentes communes de la zone d’étude. 
 
Elles sont donc nombreuses au sein de l’aire d’étude mais restent concentrées au sein du centre-ville 
de Houdan et du lieu-dit La Forêt. 
 
Ainsi, les rues des 4 Tilleuls et du Saule Guérin constituent des voies de desserte locale vers les 
secteurs bâtis présents dans ces rues, et aussi vers la ZAC de la Prévôté. Il en est de même de la route 
de Bu et des rues de la Prévôté et des Côtes d’Orval qui desservent la ZAC de la Prévôté. 
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Figure 35 : Enquête de circulation réalisée à Houdan et Goussainville (octobre 2007) 
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2.4.6.2 Trafic routier 

Sources : les données présentées ci-après sont issues de l’étude trafic CDVIA de novembre 2007 et 
des actualisations effectuées en mars 2014. Ont également été utilisées les cartes de trafic du réseau 
routier des Yvelines fournies par le Département des Yvelines. 
 
 
Etude de trafic 
 
Une étude de trafic a été réalisée en 2007 sur la zone d’étude afin de caractériser la situation actuelle 
sur les axes routiers autour du projet. Cette étude a été mise à jour en 2014. 
 
Plusieurs  types d’enquêtes de circulations ont été réalisés au cours du mois d’octobre 2007 sur la RD 
912 à Houdan : 
 

• Comptages automatiques VL/PL, (VL : Véhicule Léger ; PL : Poids Lourd), 

• Comptages directionnels aux carrefours RN 12/RD 912 (Bretelles Nord et Bretelles Sud – Accès 
à la Forêt), 

• Enquête Origine/Destination entre la RD 912 Ouest, le demi-diffuseur RD 61/RN 12 et le demi-
diffuseur RD 983/RN 12. 

 
L’emplacement des points de comptages et enquêtes est localisé sur la carte ci-contre 
(figure 35). 
 
 
 
 

 
Résultats des comptages automatiques 
 
Au niveau des bretelles d’échanges avec la RN 12, on note des trafics journaliers importants sur 
l’échangeur Houdan-Maulette : plus de 4 000 UVP9 par sens en jours ouvrés contre 1 900 à 2 500 UVP 
sur les bretelles des demi-échangeurs Houdan Centre et Houdan. 
 
Sur la RD 912 entre la rue des 4 Tilleuls et le giratoire avec la RD 20, le trafic journalier en jours ouvrés 
correspond à 5 930 UVP avec une répartition sensiblement équivalente des sens de circulation. 
 

 
 

Figure 36 : Résultats des comptages automatiques 
 

 
9 UVP :Unité de Véhicule Particulier 
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 Le matin 

A l’heure de pointe du matin, on note une pointe de trafic dans le sens Ouest → Est que ce soit sur la 
RD 912 ou sur les bretelles de la RN 12. 
 
En effet, sur l’échangeur à l’Est de la zone (échange avec la RD 983), la bretelle d’entrée à la RN 12 
Paris supporte un trafic de plus de 640 UVP/h entre 8h et 9h contre 230 UVP/h dans le sens inverse.  
 
Sur le demi-diffuseur avec la RD 61, on recense près de 260 UVP/h sur la bretelle vers la RN 12 Paris 
contre 100 UVP/h dans le sens inverse. 
 
Enfin plus au Sud (demi-diffuseur RD 912/RN 12), on note un volume de trafic de l’ordre de 310 UVP/h 
depuis la RN 12 Paris vers la RD 912 contre 70 UVP/h dans le sens inverse. 
 
 

 

 Le soir 

A l’heure de pointe du soir, on observe un basculement des tendances observées le matin, à savoir une 
pointe de trafic dans le sens Est → Ouest sur la RD 912 (350 UVP/h contre 180 dans le sens inverse) 
et sur les bretelles de la RN 12 Province vers la RD 912.  
 
Sur l’échangeur à l’Est de la zone, la bretelle de sortie depuis la RN 12 Province vers la RD 912 
supporte un trafic de 620 UVP/h entre 17h et 18h contre 250 sur la bretelle vers Paris.  
 
Au niveau du demi-diffuseur RN 12/RD 61, la bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 61 supporte un 
trafic de l’ordre de 280 UVP/h contre 100 sur la bretelle d’entrée à la RN 12 Paris.  
 
Plus au Sud (demi-diffuseur RN 12/RD 912), la bretelle d’entrée à la RN 12 Province supporte un trafic 
de 275 UVP/h contre 140 sur la bretelle de sortie depuis la RN 12 Paris vers la RD 912. 
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Résultats des comptages directionnels 
 
Ces comptages sont réalisés au niveau des carrefours révélant la totalité des mouvements effectués 
par les véhicules au droit de chaque carrefour. 

 Le matin 

Les comptages directionnels réalisés entre 7h15 et 9h15 ont fait ressortir le créneau 7h45-8h45 comme 
le plus chargé. 
 
Sur le territoire de la commune de Goussainville, l’analyse des comptages directionnels réalisés au droit 
de l’échangeur RD 912/RN 12 fait ressortir des volumes de trafic faibles sur les différentes branches du 
carrefour, avec toutefois une tendance de pointe de trafic vers la RN 12 Paris (90 UVP/h sur la bretelle 
d’entrée à la RN 12 vers Paris contre 17 UVP/h vers la Province). 
 
Au droit du carrefour RD 912/RN 12/Route des 4 Tilleuls (commune de Houdan), on observe une pointe 
de trafic sur la RD 912 en direction de Houdan en sortie de carrefour : 

� 376 UVP/h vers Houdan (moyenne de 358 UVP/h sur la semaine), 

� 126 UVP/h vers Goussainville (moyenne de 111 UVP/h sur la semaine). 

Le taux de poids lourds sur cette section de la RD 912 (entrée de ville) avoisine les 5% sur cette 
période de pointe. 
 

 

 
 
 
 
 

 Le soir 

A l’heure de pointe du soir, la pointe de trafic sur la RD 912 correspond au sens Paris → Province 
comme l’indique les résultats des comptages directionnels effectués sur le carrefour RD 912/RN 
12/Route des 4 Tilleuls (commune de Houdan) : 

� Plus de 350 UVP/h vers Goussainville (moyenne de 353 UVP/h sur la semaine), 

� 180 UVP/h vers Houdan (moyenne de 182 UVP sur la semaine). 

Sur l’échangeur RD 912/RN 12 à Goussainville, on recense des volumes de trafic particulièrement 
faibles (moins de 100 UVP/h par sens de circulation quelle que soit la voie). 
 
En comparaison avec l’heure de pointe du matin, la part des poids lourds dans la circulation est plus 
faible le soir. En effet, sur la RD 912 au droit du demi-échangeur avec la RN 12 (au droit du carrefour 
RD 912/RN 12/Route des 4 Tilleuls), les poids lourds représentent moins de 3% des usagers (deux 
sens confondus). 
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Résultats de l’enquête Origine - Destination 
 
Le positionnement des points d’enquête figure sur la carte page 114 (figure 35) 
 
 

 Le matin 

 
Sur la bretelle de la RN 12 vers Paris à l’Est de Houdan (au niveau de l’échangeur RD 912/RD 983/RN 
12), on recense 655 UVP sur l’heure de pointe du matin, dont seulement 54 (8%) proviennent du poste 
6. 
 
Sur la bretelle de sortie de la RN 12 vers la Province (échangeur RD 912/RD 983/RN 12), seuls 39 des 
300 UVp (soit 13%) sont retrouvés au niveau du giratoire RD 912/RD 20. 
 
D’une manière générale, on note que la pointe de trafic sur la RD 912 sur le territoire de la commune de 
Houdan correspond au sens Ouest → Est le matin.  
 
De plus, on observe que le trafic de transit sur la RD 912 à Houdan est relativement faible sur cette 
période de pointe, ceci dans les deux sens de circulation. 
 
 

 Le soir 

 
A l’heure de pointe du soir, on note tout d’abord un basculement de la pointe de trafic sur la RD 912, 
celle-ci correspondant au sens Est → Ouest. 
 
De la même manière qu’à l’heure de pointe du matin, peu de véhicules sortant de la RN 12 depuis Paris 
vers la RD 912 (Echangeur RD 912/RD 983/RN 12) sont retrouvés en sortie de ville de Houdan (50 sur 
817 soit 6%).  
 
Il est à noter une différence de 200 UVP entre le compteur automatique et le comptage lors de 
l’enquête origine destination sur cette bretelle de sortie de la RN 12 sur l’heure de pointe du soir. 
 
En contre-pointe, on remarque le même phénomène, à savoir que seuls 17% des véhicules recensés 
sur la bretelle d’entrée à la RN 12 Paris au droit de l’échangeur RD 912/RD 983/RN 12. 
 
A l’image de ce qui a été observé le matin, le trafic sur la RD 912 en traversée de Houdan correspond 
en majorité à de la desserte locale et non à du trafic de transit. 
 
Analyse sur les voiries départementales  
 
Sur la RN 12, on note les évolutions suivantes depuis 2002 : 
 
L’analyse de l’ensemble des données de comptages disponibles depuis 2002 sur le secteur fait état des 
constats suivants : 
 

• l’analyse est limitée du fait des données de comptages manquantes ; 

• on note un accroissement significatif du trafic sur la RD 983 et la RD 912 Ouest, ainsi que sur la 
RD 20 au Sud d’Houdan, les volumes de trafic sur ces voies demeurant toutefois inférieurs à 
10 000 véhicules/jour. 

 
 
Synthèse quantitative de l’état actuel 
 
 
A l’heure de pointe du matin, la pointe de trafic sur l’ensemble de la zone d’étude correspond au sens 
Province Paris, aussi bien sur la RD 912 que sur la RN 12. 
 
Sur cette période de pointe, la section de la RD 912 la plus chargée se situe entre le giratoire avec la 
RD 933 et la RD 983 (feu tricolore au niveau de la station-service).  
 
Sur cette section, la RD 912 supporte un trafic de plus de 800 UVP/h sur une file de circulation. A 
l’approche du feu tricolore, on note quelques ralentissements sur la RD 912 vers la RN 12. D’autre part, 
le giratoire RD 912/RD 933 est chargé sur cette période de pointe.  
 
On observe de légères remontées de files d’attente sur la RD 912 Ouest et sur la Rue du Clos de l’Ecu 
en entrée de carrefour. 
 
Sur le reste de la zone d’étude, on ne dénote aucune difficulté en matière de circulation automobile. 
 
A l’heure de pointe du soir, on note un basculement de la pointe de trafic, le sens de circulation le plus 
chargé sur la RD 912 correspondant au sens Est → Ouest. 
 
Ceci se traduit par des volumes de trafic importants sur la RD 912 vers l’Ouest à l’entrée de Houdan 
(850 UVP/h recensés sur l’avenue de la République à l’approche du giratoire RD 912/RD 933.  
 
La section de la RD 912 entre la RN 12 et ce dernier carrefour est chargée et accuse quelques 
ralentissements le soir à l’approche des carrefours. 
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Figure 37 : Dysfonctionnements observés sur la zone d’étude – heure de pointe du matin 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 38 : Dysfonctionnements observés sur la zone d’étude – heure de pointe du soir 
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Accidentologie 2009 / 2013. Source : Département des Yvelines 
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2.4.6.3 L’accidentologie 

La carte présentée page ci-contre propose un résumé visuel de l’accidentologie du secteur. Les 
données analysées correspondent à celles des années 2009 à 2013. 

Il a paru intéressant, compte-tenu de la nature du projet consistant à aménager une bretelle de sortie de 
la RN 12 vers la RD 912, et contribuant ainsi à délester la traversée de Houdan sur la RD 912, de 
recenser l’ensemble des accidents survenus sur la RD 912 dans toute la traversée de Houdan, ainsi 
que sur les RD du secteur (RD 20, RD 983, RD 61 et RD 933). 

Sur le réseau départemental concerné, 15 accidents ont été recensés. 

 

La RD 912, dans la traversée de Houdan, et jusqu’au carrefour avec la RD 20 à l’entrée Est de la ZAC 
de la Prévôté, apparaît comme la départementale la plus accidentogène. Six accidents sont 
renseignés. Ils se sont produits principalement en intersection, et notamment : 

- 1 accident au carrefour RD 912 / RD 20 ; 

Ces six accidents ont occasionnés 6 blessés hospitalisés et 6 blessés légers. 

 

Sur la RD 933, en traversée de Houdan, on dénombre entre 2009 et 2013 la présence de 4 accidents, 
ayant provoqué 3 blessés hospitalisés et 3 blessés légers. 

Comme pour la RD 912, ces accidents se sont produits majoritairement aux intersections, dont :  

- le carrefour RD 933 / RD 912. 

 

Sur les RD 61 et RD 983, seuls deux accidents ont été recensés (sur chacune de ces deux routes 
départementales, soit 4 accidents au total). Sur la RD 61, ces accidents ont occasionné 1 tué, 3 
blessés hospitalisés et 3 blessés légers. Sur la RD 983, ces accidents ont occasionné 1 tué, 2 blessés 
hospitalisés et 2 blessés légers. 

 

A noter qu’un de ces accidents s’est produit en intersection, sur :  

- le carrefour RD 983 / RD 912 

Il est donc utile de signaler que la majorité des accidents a été localisée, de façon assez classique, au 
niveau d’une intersection. 

Enfin, sur la RD 20, on recense un accident, hors intersection, qui a occasionné 1 blessé hospitalisé et 
1 blessé léger. 
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2.4.6.4 Les projets d’infrastructures routières 

 
Les orientations développées en matière d’infrastructures dans le cadre de l’actualisation du schéma 
d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines (SDADEY) ont vocation à s’insérer dans 
un projet global de développement économique et résidentiel à l’échelle du territoire yvelinois, mis au 
service de la compétitivité de ses entreprises et du bien-être de ses habitants. 
 
Elles s’inscrivent en outre dans une recherche de cohérence optimale entre transports et 
développement urbain qui permette de répondre à plusieurs exigences visant à renforcer l’articulation 
entre les politiques de déplacements et d’aménagement : 

• permettre de porter l’effort de construction de logements, notamment au bénéfice du 
renforcement des parcours résidentiels, et les ambitions de développement de l’activité 
économique affichées sur les territoires où les grands équilibres socio-économiques du 
département sont en jeu ; 

• mieux coordonner la planification du développement urbain avec la programmation des projets 
d’infrastructures en subordonnant le phasage des ouvertures à l’urbanisation à une amélioration 
préalable des conditions d’accessibilité et de desserte et en localisant prioritairement l’effort de 
développement (extensions urbaines, renouvellement urbain) sur les territoires les mieux 
desservis ; 

• soutenir un parti d’aménagement économe de l’espace et recentré prioritairement sur un réseau 
hiérarchisé de pôles économiques et urbains bien reliés entre eux.  

 
Dans cette perspective, les orientations proposées entendent plus particulièrement faire porter l’effort 
sur : 

• le renforcement du maillage régional par le bouclage des grandes infrastructures dans l’ouest de 
l’Ile-de-France, 

• l’amélioration de la qualité de service sur l’ensemble des lignes du réseau ferré francilien, 

• l’amélioration des échanges entre les grands pôles économiques et urbains. 

 
A proximité de la zone d’étude, on recense les grands projets suivants : 
 

• Le projet de création d’une bretelle supplémentaire à l’échangeur RN 12 / RD 912 avec 
demi-échangeur à Houdan, qui correspond au projet objet du présent dossier, 

• Le projet d’aménagement de la déviation de Richebourg (RD 983) qui a été mis en service en 
2015. 

 

 
 

2.4.6.5 Les transports en commun et les déplacements doux 

2.4.6.5.1 Le réseau ferré 

La commune de Houdan est desservie par un réseau ferré RFN (Réseau Ferré National) de transport 
de voyageurs (SNCF). 
La liaison de transport ferré qui concerne l’aire d’étude et qui dessert Houdan correspond à la ligne 
Paris Montparnasse-Dreux (ligne de Transilien N), qui desserte entre autres les gares de Versailles-
Chantier, Plaisir Grignon, Houdan… . 
 
Dans le sens Paris-Dreux, on observe 24 arrêts par jour en gare de Houdan soit une cadence d’environ 
1 train toutes les 45 min pendant les horaires de services (entre 7h33 et 0h33). 
Dans le sens Dreux-Paris, on observe la même fréquence de passage, sur une plage horaire allant de 
5h34 à 23h04. 
 

 
Photo 27 : Gare de Houdan 
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2.4.6.5.2 Le réseau de bus 

Six lignes de bus observent au minimum un arrêt sur Houdan. Une ligne (ligne 1) appartient au réseau 
interurbain de Rambouillet, les cinq autres étant rattachées à la société Transdev. 
Sur ces 6 lignes de desserte, seules deux traversent réellement la zone d’étude immédiate. Il s’agit : 

� De la ligne 9, qui observe un arrêt au niveau du lieu-dit La Forêt, en liaison directe avec la gare 
SNCF de Houdan, 

� De la ligne 67, qui permet l’acheminement de voyageurs jusqu’à la ZAC de la Prévôté depuis la 
gare de Houdan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 39 : Plan du réseau Transdev à Houdan 
 
A noter également la présence d’une ligne (la ligne Houdan) spécifique à la desserte du collège 
François Mauriac de Houdan, depuis les communes concernées territorialement par ce collège et qui 
passe par le hameau de la Forêt dans la zone d’étude. 

 

2.4.6.5.3 Les circulations douces 

La politique départementale en faveur des circulations douces 
 
A l’échelle départementale, après la réalisation du schéma directeur des itinéraires cyclables en 1997, 
la prise en compte des circulations douces le long des routes départementales est systématique depuis 
2004. Pour répondre au besoin de diversification des modes de déplacement, l’Assemblée 
Départementale a adopté le 23 juin 2006 une politique ambitieuse de soutien aux circulations douces 
locales et d’aides aux collectivités locales pour les aménagements cyclables.  
 
De plus la mise en place d’une unité « Mobilité douce » spécifique pour animer, coordonner et mettre 
en œuvre les différentes actions a été créée à cet effet au sein du Département. Le 21 octobre 2006 se 
sont tenues les premières rencontres des circulations douces dans les Yvelines. Afin d’accompagner la 
dynamique partenariale en faveur des liaisons douces, le Département des Yvelines a poursuivi cette 
manifestation chaque année. 
 
Dans le cadre de cette politique, le Département apporte également une aide aux communes dans la 
mise en œuvre de pédibus, qui consiste en une organisation d’un ramassage scolaire à pied ou à vélo. 
 
Le Département dispose, par ailleurs, d’un schéma départemental de randonnée pédestre, adopté en 
1993 puis actualisé en 1999, qui compte 1023 km de chemin de randonnée qui sillonnent tout le 
territoire Yvelinois. Il existe également un schéma départemental de randonnée équestre, adopté le 23 
juin 2006. En 2007, celui-ci comptait 376 km d’itinéraires (prochainement balisés) formant 6 boucles 
couvrant l’ensemble du département. De plus un schéma départemental des Véloroutes et Voies Vertes 
(VVV) a été adopté par le Conseil départemental 18 juin 2010. 
 
Ainsi, l’impulsion donnée par le Département en faveur des circulations douces repose sur 3 grands 
principes. 

• réalisation de nouveaux aménagements départementaux : Sur routes départementales hors 
agglomération, dans les collèges, bâtiments et services départementaux, pour les autres 
bâtiments départementaux, 

• création d’un réseau de véloroutes et voies vertes « VVV » : avec la mise en œuvre du nouveau 
schéma départemental des itinéraires Véloroutes et Voies Vertes (VVV), le Département a 
l’ambition de développer les déplacements cyclables, le tourisme et la mise en valeur du 
patrimoine, 

• dispositif renforcé d’aides aux projets des collectivités : le dispositif départemental d’aide aux 
projets des collectivités permet de financer significativement la réalisation d’aménagements en 
milieu urbain ou rural, en ou hors agglomération, ainsi que les études préalables. 

 
Dans le cadre de cette politique, le Département apporte également une aide aux communes dans la 
mise en œuvre de pédibus, qui consiste en une organisation d’un ramassage scolaire à pied ou à vélo. 
Le Département dispose, par ailleurs, d’un schéma départemental de randonnée pédestre, adopté en 
1993 puis actualisé en 1999, qui compte 1023 km de chemin de randonnée qui sillonnent tout le 
territoire Yvelinois. 
 
Il existe également un schéma départemental de randonnée équestre, adopté le 23 juin 2006. En 2007, 
celui-ci comptait 376 km d’itinéraires (prochainement balisés) formant 6 boucles couvrant l’ensemble du 
département. 
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Le Schéma départemental des Véloroutes et Voies Vertes (VVV) 
 
Le schéma VVV adopté le 18 juin 2010 par le Conseil départemental, a pour objectifs de : 

• développer la pratique du vélo, notamment de loisir, mais aussi utilitaire, 

• articuler entre elles les politiques cyclables locales, 

• s’intégrer dans les schémas régional, national et européen (notamment les itinéraires Paris-
Londres et Paris-Mont Saint Michel). 

 
Le schéma est organisé en deux phases de réalisation qui représentent un total de près de 500 km 
d’itinéraires continus. Les collectivités locales sont encouragées à compléter ce réseau par des boucles 
locales. 
 
Le Département a identifié 4 itinéraires prioritaires dans les Yvelines : 

• de Carrières-sur-Seine à Limetz-Villez et Port-Villez, en suivant la Vallée de Seine, 

• de Conflans-Sainte-Honorine à Ablis via Versailles et Saint-Arnoult-en-Yvelines, 

• de Mantes-la-Jolie à Saint-Arnoult-en-Yvelines en passant par Houdan et Rambouillet, 

• de Houdan à Versailles en passant par Montfort l’Amaury. 

 

 
Le réseau VVV à terme 

Source : CG 78. 

 
Les circulations douces existantes ou en projet au sein de la zone d’étude 
 
A Houdan, un projet d’itinéraire de Véloroute et Voie Verte d’orientation globale Nord Sud est recensé. Il 
reliera Mantes-la-Jolie à Saint-Arnoult-en-Yvelines en passant par Houdan et Rambouillet 
 
Par ailleurs, le PLU de Houdan comporte un plan de zonage qui affiche des d’itinéraires cyclables 
existants répertoriés comme « voie verte communale » et circuit « voies vertes » Boucle Nord d’intérêt 
communautaire (CCPH), liaison douce piétons, vélos, rollers, ….  
 
Ces itinéraires de liaisons douces sont présents sur la plupart des voies de l’aire d’étude immédiate, 
dont la RD 912, la route de Bu (RD 20), la rue des 4 Tilleuls, le chemin rural de la prairie, ou encore la 
rue des Longs Champs. 
 
A Goussainville, on ne recense pas de projets de circulations douces. 
 

 
 
 
    Zone d’étude 
 
 

Les aménagements prévus dans le cadre du schéma VVV à terme 
Source : CG 78. 

 

Zone d’étude 
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Le réseau routier de la zone d’étude se caractérise par la présence d’axes de transit (RN 12), d’axes 
de dessertes (RD 912, RD 61, RD 933 et RD 983) et d’axes de desserte locale (rues des quatre 
Tilleuls et du Saule Guérin). 
 
L’étude de trafic fait apparaître qu’au niveau des bretelles d’échanges avec la RN 12, on note des 
trafics journaliers importants sur l’échangeur Houdan-Maulette : plus de 4 000 UVP10 par sens en jours 
ouvrés contre 1 900 à 2 500 UVP sur les bretelles des demi-échangeurs Houdan Centre et Houdan. 
 
Sur la RD 912 entre la Route des 4 Tilleuls et le giratoire avec la RD 20, le trafic journalier en jours 
ouvrés correspond à 5 930 UVP avec une répartition sensiblement équivalente des sens de circulation. 
 
Le bilan accidentogène, notamment sur la RD 912 en traversée de Houdan, est un enjeu de 
l’aménagement à l’étude. Un délestage du centre-ville de Houdan permettrait de réduire les accidents. 
 
Le projet de création d’une bretelle supplémentaire à l’échangeur RN 12 / RD 912 avec demi-
échangeur à Houdan, correspond au projet (aménagement spécifique) tel que répertorié sur la carte 
des projets routiers structurants dans le Département des Yvelines.  
 
La commune de Houdan est desservie par un réseau ferré RFN (Réseau Ferré National) de transport 
de voyageurs (SNCF), avec une gare à Houdan située sur la ligne Paris / Dreux. 
 
Six lignes de transport en commun routier (Bus) observent un arrêt sur Houdan, dont deux au niveau 
du hameau de la Forêt. On note également la présence d’une ligne spécifique à la desserte du collège 
François Mauriac depuis les communes avoisinantes. 
 
En termes de circulations douces, des itinéraires sont présents sur la plupart des voies de l’aire d’étude 
immédiate, dont la RD 912, la route de Bu (RD 20), la rue des 4 Tilleuls, le chemin rural de la prairie, 
ou encore la rue des Longs Champs. 
 
 

10 UVP : Unité de Véhicule Particulier 
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2.4.7 Les réseaux techniques, les servitudes d’utilité publique et les risques 
technologiques 

2.4.7.1 Les réseaux techniques 

Les principaux réseaux présents aux abords de la RD 912, au niveau du hameau la Forêt, sont les 
suivants : 

� Un réseau de fibre optique (en vert sur la carte) traversant le hameau la Forêt du Nord vers le 
Sud. Le réseau s’implante au niveau de la Rue du Saule Guérin. 

� Un réseau 20 kV moyenne tension souterrain, qui s’inscrit en parallèle à celui de la fibre 
optique, au niveau de la Rue du Saule Guérin. 

Un autre réseau de transport est localisé en dehors du hameau. Il s’agit d’une ligne électrique 20 kV 
moyenne tension aérienne, implantée sur la commune de Goussainville. 
 
Les réseaux de distribution (et de plus faible capacité) n’ont pas été retranscrits sur la carte « Réseaux 
et Risques » de la page ci-contre.  
 
Les principaux réseaux présents cependant aux abords de la RD 912, au niveau du hameau la Forêt, 
sont les suivants : 

- Un réseau de distribution de GrDF le long de la RD 912 (côté nord) avec une chambre à vanne 
localisée entre la rue des 4 Tilleuls (Houdan) et la rue du Saule Guérin (Goussainville), 

- Un réseau France télécom – orange (artère en pleine terre) le long de la RD 912 (côté nord), 
- Un réseau d’eaux usées (lyonnaise des eaux) dans le hameau de la Forêt puis qui longe la RD 912 

à l’est de la rue des 4 Tilleuls (Houdan), 
- Un réseau d’eau potable (lyonnaise des eaux) qui suit la rue du Saule Guérin (Goussainville) puis 

longe et traverse à RD 912 au droit de la limite départementale 
- Un réseau de fibre optique traversant le hameau la Forêt du Nord vers le Sud. Le réseau s’implante 

au niveau de la Rue du Saule Guérin (Goussainville). 
- Un réseau 20kV moyenne tension souterrain, qui s’inscrit en parallèle à celui de la fibre optique, au 

niveau de la Rue du Saule Guérin (Goussainville). 

 
Photo 28 : Bornes de repérage d’un réseau de distribution de gaz souterrain (GrDF)  

à proximité du carrefour RD 912 / rue des 4 Tilleuls 

 

2.4.7.2 Les servitudes d’utilité publique 

Un certain nombre de servitudes d’utilité publique sont décrites dans le chapitre 2.6 Le patrimoine, le 
tourisme et les loisirs, et notamment celles relatives au patrimoine qui concernent :  

- la conservation du patrimoine (édifices inscrits ou classés dotés d’un périmètre de protection de 
500 mètres de rayon) ; 
 

- la protection des sites naturels et urbains (sites naturels inscrits ou classés dotés de périmètres 
de protection. 

 
 
Par ailleurs, d’autres servitudes, liées aux infrastructures de transport, sont présentes dans l’aire 
d’étude :  

- Servitudes relatives aux voies ferrées (zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent 
s’appliquer les servitudes relatives aux chemins de fer) qui concernent la voie ferrée Paris –
Granville via Dreux, voie ferrée qui passe au Nord de la ZAC de la Prévôté ; 
 

- Servitudes relatives aux voies express et aux déviations d’agglomération qui concernent la 
RN 12, cette infrastructure ayant le caractère de route Express entre Bois d’Arcy et Dreux ; 
 

- Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques et qui 
concernent un câble T.R.N. n° 227 posé en pleine terre et en conduites multiples, le long de la 
RD 912 au droit de la ZAC de la Prévôté. 

 
 



Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 126               
 

 

2.4.7.3 Les risques technologiques 

Le transport de matières dangereuses 
 
La commune de Houdan, ainsi que celle de Goussainville, sont traversées par trois infrastructures de 
transports sur lesquelles circulent les convois de matières dangereuses :  
 

- Une voie ferrée, la ligne Paris Granville via Dreux ; 
 

- Deux routes: la RN 12 qui a le statut de voie express, ainsi que la RD 912. 
 
Il est à noter cependant, que la commune de Houdan n’est pas répertoriée comme commune exposée 
à un risque particulier(1) en matière de transport de matières dangereuses, malgré la présence de ces 
trois infrastructures de transport. 
 
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
 
Législation 
 
Une installation est dite "classée" lorsque son activité est répertoriée dans une nomenclature établie par 
décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur des ICPE (article L511-2 du Code de 
l’environnement).  
 
Selon la gravité des dangers ou l’importance des risques et nuisances potentiels, la nomenclature 
distingue 5 niveaux de classement: 

• les installations non classées (NC) : Toutes les activités de l’établissement sont en dessous 
des seuils de classement de la nomenclature. L’établissement n’est pas une installation classée. 
Il relève de la police du maire ; 

• Les installations soumises à la déclaration avec contrôle (DC), le risque est acceptable 
moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées « arrêtés types ». 
L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service ; 

• les installations soumises à enregistrement (E), qui présentent des dangers ou inconvénients 
graves mais qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions générales ; 

• les installations soumises à autorisation (A), qui présentent de graves dangers pour les 
intérêts visés à  l’article L.511-1 du Code de l’environnement ; 

• les installations soumises à déclaration (D), qui ne présentent ni grave danger ni 
inconvénient ; 

• les installations « Seveso seuil haut » (AS) au sens de la directive européenne « Seveso II ». 
Les installations présentent des risques technologiques ; la démarche est la même que pour 
l’autorisation mais des servitudes d’utilité publique sont ajoutées dans le but d’empêcher les 
tiers de s’installer à proximité de ces activités à risque. 

 
Ces régimes administratifs donnent lieu à des modalités d’élaboration, de prescriptions, de 
fonctionnement et de contrôles distinctes. 
 
11Les communes exposées à un risque particulier sont celles où l’importance des axes routiers, leur configuration et la 
proximité de zones urbanisées paraissent réunir les conditions où la circulation des matières dangereuses présente le plus de 
risques.

 

 
 
En ce qui concerne les installations classées soumises à autorisation, les conditions d’autorisation 
relèvent de deux préoccupations correspondant à l’application de deux directives européennes : 

• la prise en compte de la quantité de substances dangereuses, désignées par la directive Seveso 
II de 1996, conduit à déterminer les établissements relevant d’un seuil bas ou d’un seuil haut. La 
transcription en droit français conduit à qualifier les établissements relevant du seuil haut 
"établissements AS" (autorisation avec servitudes) ; 

• la réduction intégrée des pollutions visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008, dite 
directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). 

 
L’ordonnance 2009-663 du 11 juin 2009 a créé un régime d’autorisation simplifiée dit "régime 
d’enregistrement" destiné à simplifier la procédure d’autorisation pour des installations simples et 
standardisées, pour lesquelles le respect de prescriptions générales, établies au niveau national, est 
suffisant pour garantir la protection de l’environnement (article L.512-7 du Code de l’environnement). 
 
La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs : 

• d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; 

• de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser 
le fonctionnement d’une installation) ; 

• de contrôle ; 

• de sanction.  

 
La zone d’étude recense plusieurs ICPE (Installation Classées pour la Protection de l’Environnement) 
soumises à autorisation ou déclaration. 
 
Les ICPE regroupent toutes des exploitations industrielles ou agricoles susceptible de créer des risques 
ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. 
 
 
Les ICPE des communes de la zone d’étude 
 
Deux ICPE sont recensés à Houdan. 
 

Nom établissement  Code postal  Commune  Régime Régime Seveso 

ABATTOIRS HARANG 78550 HOUDAN Autorisation Non-Seveso 

TECSERM (EX SERMM et Ex AEROSYS) 78550 HOUDAN Autorisation Non-Seveso 

 

Une ICPE est recensée à Goussainville. 
 

Nom établissement  Code postal  Commune  Régime Régime Seveso 

DU MOULIN SARL 28410 GOUSSAINVILLE Autorisation Régime inconnu 
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La pollution des sols 
 
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 
les personnes ou l'environnement.  
 
Ces pollutions résultent souvent d'anciennes pratiques telles que : l'élimination sommaire des déchets,  
fuites, épandages de produits chimiques, accidentels ou pas… 
 
Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets 
atmosphériques accumulés au cours des années. 
 
 
Sites industriels répertoriés dans la base de données BASOL : 
 
Un seul site Basol est recensé à Houdan, il s’agit du site de l’ancienne usine à gaz de Houdan, situé au 
7 avenue de la République (code activité ICPE : cokéfaction, usines à gaz). 
Ce site n’est cependant pas dans l’aire d’étude. 
 
Sites industriels répertoriés dans la base de données BASIAS : 
 
Un seul site Basias est recensé à Houdan dans l‘aire d’étude immédiate, il s’agit du laboratoire Lactéol 
du Dr Boucard, situé route de Bu, dans la ZAC de la Prévôté. 
 
Un seul site Basias est recensé à Goussainville dans l‘aire d’étude immédiate, il s’agit des Ets Jacot 
SA, implantés au lieu-dit La Forêt en bordure de la RN 12, et dont l’activité est répertoriée comme 
terminée. 
 
Les nombreuses implantations industrielles présentes (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement) et passées (sites pollués ou potentiellement pollués) ne sont toutefois pas 
rédhibitoires pour la création d’un projet d’infrastructure. 
 

 
 
Plusieurs gros réseaux de transports sont présents au sein de l’aire d’étude, notamment un réseau 
fibre optique et un réseau 20 kV moyenne tension souterrain. 
Au droit du hameau de la Forêt, on note la présence d’un réseau de distribution gaz. 
Indépendamment des servitudes relatives au patrimoine développées dans le chapitre 2.6 
correspondant, les servitudes d’utilité publique intéressant la zone d’étude sont relatives à trois 
infrastructures de transports : la voie ferrée Paris Granville via Dreux, la RN 12 et la RD 912 ; 
Egalement, une servitude relative aux communications téléphoniques le long de la RD 912. 
Deux sites Basias sont localisés dans la zone d’étude : un à Houdan route de Bu (Laboratoire Lactéol 
du Dr Boucard) et un à Goussainville Ets Jacot dont l’activité est répertoriée comme terminée. 
 
 
 
 





Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 129               
 

2.5 LE CADRE DE VIE 

 

2.5.1 L’environnement sonore 

2.5.1.1 Classement des infrastructures routières 

Le classement est établi d’après les niveaux d’émission sonore (Laeq) des infrastructures pour les 
périodes diurne (6h00 - 22h00) et nocturne (22h00 - 6h00) sur la base des trafics estimés à l’horizon 
2020. Le classement est établi par arrêté préfectoral. 
Les voies étudiées sont : 
 

� Les routes et rues de plus de 5 000 véhicules par jour, 

� Les lignes ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour, 

� Les lignes ferroviaires urbaines de plus de 100 trains par jour, 

� Les lignes en site propre de transports en commun 100 autobus ou rames par jour, 

� Les infrastructures en projet sont également intégrées. 

 
Plusieurs paramètres propres à chaque voie sont pris en compte pour le calcul du niveau sonore : 
 

� Ses caractéristiques : largeur, pente, nombre de voies, revêtement, 

� Son usage : trafic automobile, trafic poids lourd, vitesse autorisée, 

� Son environnement immédiat : rase campagne ou secteur urbain. 

Suivant ces données, les voies sont classées de la catégorie 1 pour les plus bruyantes à 5 pour les 
moins bruyantes. Le classement aboutit à la détermination de secteurs, de part et d’autre de la voie, où 
une isolation acoustique renforcée des bâtiments est nécessaire. 
 
Au niveau de l’aire d’étude immédiate, deux infrastructures font l’objet d’un classement sonore. Il s’agit : 
 

� De la RN 12, classée en catégorie 2, dont la largeur du secteur affecté par le bruit est de 250 m 
en tissu ouvert12, 

� De la RD 912, classée en catégorie 3, et admettant une largeur du secteur affecté par le bruit 
de 100 m en tissu ouvert, 

 

La voie SNCF présente au Nord du lieu-dit La Forêt n’est pas classée par arrêté préfectoral. 

 
 

12 Tissu ouvert : routes en zones non bâties ou bordées de bâtiments d’un seul côté ou en zones pavillonnaires non continues, 

 
 
 
 
 
 

2.5.1.2 Etude acoustique 

 
Une étude acoustique prévisionnelle a été menée pour évaluer les niveaux sonores attendus sur le bâti 
concerné pour le projet. 
Cette étude acoustique a été réalisée en deux étapes : 
 

� Campagne de mesures acoustiques sur site  

� Modélisations acoustiques sur la zone d’étude concernée par le projet. 

 
L’étude est menée en référence aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, à savoir : 
 

� La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, aujourd’hui codifiée aux 
articles L.571-1 à L.571-10 ; 

� Le décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres, abrogé par le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007, et 
aujourd’hui codifié aux articles R.571-44 à R.571-52 du code de l’environnement ; 

� L’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières. 

 
Elle intègre, conformément aux textes réglementaires, les indicateurs de bruits suivants : 
 

� LAeq(6h-22h) pour la période diurne ; 

� LAeq(22h-6h) pour la période nocturne. 
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Quelques notions d’acoustique 
 

• Le bruit - Définition 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère ; il peut être caractérisé par sa 
fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude mesurée en niveau de pression acoustique. 

• Plage de sensibilité de l'oreille 

 

 

L'oreille humaine a une sensibilité très 
élevée, puisque le rapport entre un son 
juste audible (2.10-5 Pascal), et un son 
douloureux (20 Pascal) est de l'ordre de 
1.000.000. L'échelle usuelle pour 
mesurer le bruit est une échelle 
logarithmique et l'on parle de niveaux de 
bruit exprimés en décibel A (dB(A)) où A 
est un filtre caractéristique des 
particularités fréquentielles de l'oreille. 
 

• Échelle des niveaux de bruit 

 

 

 

 

 

 

 
Pour caractériser le bruit, on utilise le LAeq. 
Le LAeq est le niveau de bruit équivalent pondéré A. Il représente le niveau moyen du bruit que l’on 
veut caractériser en prenant en compte la sensibilité de l’oreille humaine. 

• Les effets sur la santé 

Les effets sur l'oreille humaine ne concernent pas les bruits de transports terrestres. En effet, les 
niveaux rencontrés ne sont pas assez élevés pour avoir une conséquence auditive. L'oreille humaine 
n'est lésée par le bruit que lorsque le niveau sonore est très élevé (supérieur à 120 dB(A)). Rupture du 
tympan et luxation des osselets peuvent alors se produire. L'exposition à un bruit intense, si elle est 
prolongée ou répétée, provoque une baisse de l'acuité auditive, souvent temporaire. La perte d'audition 
est définitive lorsque les cellules ciliées de l'oreille interne sont détruites. 
 
La perturbation du sommeil par le bruit des transports est une gêne exprimée avec insistance par les 
riverains des grands axes routiers, des aéroports et autres lieux bruyants.  

 
 
 
 
 
 
Les modifications de structure du sommeil sont induites soit par l'irruption du bruit dans l'environnement 
des dormeurs soit, au contraire, par la diminution du niveau de bruit pendant le sommeil. Des résultats 
de recherches sur ce sujet montrent que ce sont surtout les bruits de trafics routiers qui, probablement 
en raison de leur nature de type continu fluctuant, provoquent des changements de structure du 
sommeil. 
 
Les changements du sommeil par des bruits irréguliers sont plus marqués que ceux induits par une 
augmentation monotone des niveaux de bruit continu nocturne. 
Ces perturbations du sommeil par le bruit se traduisent, sur le plan subjectif, par une moins bonne 
qualité du sommeil et par une baisse des performances psychomotrices au réveil. 

• Arithmétique particulière 

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) 

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

Le doublement de l'intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic routier, se traduit par 
une augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit.  
 
Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au 
moins supérieur de 10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant est égal au plus grand 
des deux. Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort. 
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• Les moyens de réduction de bruit 

Les protections à la source : 
 
Ce type de protection permet de limiter les nuisances sonores dues aux infrastructures de transports 
terrestres en agissant sur la propagation du bruit en interposant un obstacle entre les sources sonores 
constituées par les véhicules routiers et les habitations à protéger (cas de l'écran acoustique, la butte 
de terre). 
 
Ces protections à la source présentent l'avantage pour les riverains de protéger les espaces 
extérieurs tels que les jardins et constituent de ce fait une solution souvent appréciée. L'efficacité 
obtenue est variable en fonction du site où elles sont implantées. 

 

 
L'écran acoustique convient aux zones où l'on dispose de peu 
d'espace. Il peut être vertical ou incliné, réfléchissant ou absorbant 
sur une ou deux faces. 
 

 

La butte de terre (merlon), que ce soit en zone rurale ou en zone 
périurbaine, constitue la protection souvent privilégiée. Son 
inconvénient essentiel est la consommation importante d'espace. 
Elle représente une protection économique si l'emprise est 
disponible et si l'on dispose d'excédents de déblais. 
 

Les gains obtenus par la mise en place d'un écran acoustique ou d'une butte de terre sont 
comparables, en moyenne de 5 à 7 dB(A) et, pouvant aller jusqu'à 12 dB(A) en fonction des 
configurations. 
 
La protection de façade : 

La protection de façade présente une très bonne 
efficacité acoustique, pour un coût souvent inférieur 
aux protections à la source.  
Sur un site soumis à plusieurs sources sonores, elle 
a également l'intérêt de réduire le bruit provenant de 
l'ensemble des sources, contrairement à l'écran qui 
ne réduit que la contribution d'une route.  
Mais elle présente l'inconvénient de ne pas protéger 
les espaces extérieurs (publics ou privatifs) et de 
n'être utile que fenêtre fermée.  

Dans le cas nécessitant un traitement du bâti (changement des vitrages, renforcements des toitures, 
traitement des bouches d'entrée d'air), il faut se référer à la formule de calcul de l'isolement acoustique 
DNat en dB(A), définie par l'arrêté du 5 mai 1995 : 
Où : 

� LAeq est la contribution sonore de l'infrastructure en façade, en dB(A) ; 
� Objectif est la contribution sonore maximale admissible, en dB(A). 
� La valeur DNat ne peut être inférieure à 30 dB(A) 

.

 

 
 
Le revêtement de chaussée : 

 

Sur une route circulée à vitesse élevée, les techniques de couches de 
roulement moins bruyantes apportent une réduction de 4 à 6 dB(A) 
pour des vitesses de circulation comprises entre 70 et 90 km/h par 
rapport à un revêtement standard (BBTM). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Réglementation 
 
Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans le cadre réglementaire précis issu 
de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 (article 12) à savoir: 
 

� Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif au bruit des infrastructures de transport terrestre ; 

� Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit routier. 

 
Le décret du 9 janvier 1995, mentionne les deux cas classiques de projet, d’une part la création d’une 
infrastructure nouvelle et d’autre part la modification ou la transformation d’une infrastructure existante.  
 
La notion de « transformation significative » est précisée dans le décret : 
 
« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, 
résultant d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en résulterait à 
terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h-6h), 
serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette 
modification ou transformation. » 
 
 
L’arrêté du 5 mai 1995 présente les points suivants pour le cas de création d’une infrastructure nouvelle 
et pour le cas de transformation significative d'une infrastructure existante : 

DNat ≥ LAeq – Objectif + 25 
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• Création d’une infrastructure nouvelle 

Les niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure routière nouvelle 
sont fixés aux valeurs suivantes : 
 

Usage et nature des locaux 
LAeq (6h-22h)  

(1) 

LAeq (22h-6h)  

(1) 

Etablissements de santé, de soins, d’action sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 
Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs)... 60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée.... 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 
Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 65 dB(A) - 

 
(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champs libre ou en façade dans le 
plan d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de 
tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d’autres réglementations, qui sont basées sur des niveaux 
sonores maximum admissibles en champs libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes. 
 
(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 
 
Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction 
de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiment est tel que LAeq (6h-22h) est 
inférieure à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieure à 60 dB(A). 
 
Concrètement, cela revient à modéliser deux situations : 
 

1. Etat existant 
2. Etat avec projet à l’horizon 20 ans après mise en service. 

 

• Transformation significative d’une infrastructure routière existante 

Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, le niveau sonore 
résultant devra respecter les prescriptions suivantes : 

� si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, dans 
le tableau ci-dessus, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; 

� dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur 
existante avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en 
période nocturne. 

Concrètement, cela revient à modéliser trois situations : 
 

1. Etat existant, 
2. Etat sans projet à l’horizon 20 ans après mise en service, 
3. Etat avec projet à l’horizon 20 ans après mise en service. 

 
Mesures acoustiques 
 

• Conditions des mesures 

 
Les mesures se sont déroulées du 4 au 7 avril 2011. La campagne de mesures comprenait deux 
mesures de 24 heures. Ces mesures ont été réalisées selon les principes des normes NF S 31-085 
"caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier". 
 
L'appareillage de mesures utilisé (microphones et sonomètres) est certifié conforme aux classes de 
précision relatives aux types d'enregistrement réalisés. Un microphone installé à 2 mètres en avant de 
la façade d'une maison, à une hauteur variable (rez-de-chaussée ou étage), a enregistré toutes les 
secondes le niveau de bruit ambiant. 
 
Simultanément aux mesures acoustiques, une boucle de comptage a été installée sur la RD 912. Ce 
comptage routier a permis de relever, heure par heure, le trafic automobile en différenciant les VL et les 
PL. De plus, les données trafics sur la RN 12 ont été récupérées auprès de la DiRIF (Direction des 
Routes d’Ile-de-France) (comptage automatique RN 12 au niveau de Maulette). 
 

• Résultats 

 
L’emplacement et les résultats de la campagne de mesures sont précisés dans le tableau suivant ainsi 
que sur la planche « Mesures acoustiques » proposée ci-après. 

D’après les résultats des mesures acoustiques, les bâtiments sont en zone d’ambiance sonore 
non modérée sur la période diurne et également sur la période nocturne. 

Pour le point n°1, les niveaux de bruit mesurés caractérisent l’habitation comme point noir de bruit. 
 

N° Adresse de la mesure 
LAeq en dB(A) 

6h-22h 22h-6h 

PF1 2 rue du Saule Guérin 28410 GOUSSAINVILLE 71,0 62,5 

PF2 2 rue des quatre Tilleuls 78550 HOUDAN 67,5 58,0 

Figure 40 : Tableau des mesures de longue durée de 24 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 41 : Les différents types d’ambiance sonore 
 
 

Zone d’ambiance sonore préexistante 

Zone d’ambiance sonore 
modérée de jour comme de 
nuit : 

LAeq(6h-22h) < 65 dB(A) et 
LAeq(22h-6h) < 60 dB(A) 

Zone d’ambiance sonore non 
modérée de jour et modérée 
de nuit : 

LAeq(6h-22h) ≥ 65 dB(A) et 
LAeq(22h-6h) < 60 dB(A) 

Zone d’ambiance sonore non 
modérée de jour comme de 
nuit : 

LAeq(6h-22h) ≥ 65 dB(A) et 
LAeq(22h-6h) ≥ 60 dB(A)) 



ambiance sonore modérée  
de jour comme de nuit 

Point fixe 24 heures 

PF1 71,0 62,5 

mesure 
de jour 

mesure 
de nuit 

point de 
mesure 

ambiance sonore non modérée  
de jour et modérée de nuit 

ambiance sonore non modérée  
de jour comme de nuit 

PF1 71,0 62,5 

PF2 67,5 58,0 

MESURES ACOUSTIQUES

500 m0
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Calage du modèle Mithra 
 
Le calage du modèle informatique est une étape importante de l'étude acoustique. En effet, cette étape 
permettra de valider le modèle. 
 
Il s'agit de créer le site actuel numériquement et de recréer les conditions observées le jour des 
mesures acoustiques en intégrant les trafics de la RD 912 mesurés en parallèle. 
 
Le trafic sur la RN 12 provient du site de la DiRIF. C’est la valeur du TMJA 2009 qui a été prise en 
compte.  
 
A partir du site virtuel, on calcule les niveaux sonores aux emplacements où ont été réalisées les 
mesures. 
 
Ces niveaux de bruit calculés sont comparés à ceux enregistrés lors de la campagne de mesures. 
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs et les écarts entre ces derniers et les résultats 
des mesures. 
 

Repère 

Comparaison LAeq (6h-22h) en dB(A) Comparaison LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Résultats 
des 

mesures 

Résultats 
des calculs 

MITHRA 
∆ (écart) 

Résultats 
des 

mesures 

Résultats 
des calculs 

MITHRA 
∆ (écart) 

PF1 71,0 70,5 -0,5 62,5 62,5 0,0 

PF2 67,5 68,5 1,0 58,0 60,0 2,0 

Figure 42 : Niveaux de bruit calculés 
 
La comparaison entre les valeurs calculées et mesurées montre des écarts acceptables car inférieurs 
ou égaux à la tolérance de + ou – 2 dB(A). La tolérance de 2 dB(A) est l’incertitude du modèle MITHRA. 
 
Le modèle est donc validé. 
 
 
 
Niveaux sonores actuels 
 
Le but de cette section est de visualiser le paysage sonore actuel en 2014. 
 
Les données trafic utilisées sont présentées ci-après. Pour la RN 12, les trafics proviennent du site de 
la DiRIF (TMJA 2009 à Maulette). Le trafic de la RD 912 est celui mesuré durant la campagne de 
mesures de bruit (2011). Concernant les rues des Quatre Tilleuls, du Saule Guérin et de la bretelle de 
sortie de la RN 12, les trafics sont issus de l’étude de CDVIA (2007 actualisée en 2014). 
 

 
 

 

Trafic moyen jours 
ouvrés 2 sens 

confondus 

Trafic moyen 
horaire diurne 6h-

22h 

Trafic moyen horaire 
nocturne 22h-6h 

 TV (véh/j) TV (véh/h) % PL TV (véh/h) % PL 

RN 12 31 300 1 750 9 410 12 

RD 912 5 600 329 5 35 8 

Rue des Quatre 
Tilleuls 415 24 1 3 1 

Rue du Saule Guérin 130 8 1 1 1 

Bretelle de sortie RN 
12 Paris vers Houdan 2 170 128 5 14 5 

Figure 43 : Hypothèses de trafic utilisées pour l’étude acoustique 
 

• Hypothèses de calculs 

Les calculs des niveaux sonores sont réalisés sur la base des paramètres relatifs aux sources de bruit 
(trafic, vitesse de circulation et type d’enrobé) et des paramètres ayant une influence sur la propagation 
du bruit (conditions météorologiques) : 

� Les trafics définis ci-avant 

� Les chaussées sont revêtues d’un enrobé couramment utilisé : le Béton Bitumineux Très Mince 
(BBTM) 

� Les conditions météorologiques utilisées sont 50 % et 100 % d’occurrence favorable à la 
propagation du bruit respectivement sur la période diurne et sur la période nocturne. 

 

• Résultats et analyses 

Les résultats de l’état initial sont présentés sous forme de cartes avec calcul sur récepteurs et sous 
forme de carte avec courbes isophones à 4 mètres au-dessus du sol.  
 
Les calculs ont été réalisés sur les deux périodes réglementaires : période diurne 6h à 22h et période 
nocturne 22h à 6h. Les résultats sont exprimés en dB(A). 
 
D’après le calcul sur récepteurs, l’ambiance sonore actuelle du lieu-dit est modérée : niveaux sonore de 
jour inférieurs à 65 dB(A) et niveaux sonores de nuit inférieurs à 60 dB(A). 
 
Les habitations en première ligne de la RD 912 (récepteurs R1, R2 et R9) sont en zone d’ambiance 
sonore non modérée : les niveaux acoustiques sont supérieurs à 65 dB(A) de jour et également 
supérieurs à 60 dB(A) de nuit.  
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D’après les calculs avec courbes isophones, les habitations les plus proches de la RD 912 sont en zone 
d’ambiance sonore non modérée avec des niveaux acoustiques supérieurs à 65 dB(A) (aplat marron) 
sur la période diurne et supérieurs à 60 dB(A) (aplat orange) sur la période nocturne. 
 
 
 
Les autres pavillons sont en zone d’ambiance sonore modérée : LAeq (6h-22h) inférieur à 65 dB(A) et 
LAeq (22h-6h) inférieur à 60 dB(A). 
 
 
 
 
Les habitations situées en bordure de la RD 912 sont en zone d’ambiance sonore non modérée : les 
niveaux acoustiques sont supérieurs à 65 dB(A) de jour et également supérieurs à 60 dB(A) de nuit.  
Les autres habitations sont en zone d’ambiance sonore modérée (niveaux sonores de jour inférieurs à 
65 dB(A) et niveaux sonores de nuit inférieurs à 60 dB(A)). 
Le respect de la réglementation en termes de nuisances acoustiques constitue une contrainte forte 
dans le cadre du projet envisagé. 
 
 
 

 

période diurne 6h-22h

période nocturne 22h-6h

R1

1 70.5 62.5

R2

1

rdc

68.5

68.5

60.5

60.0

R3

rdc 63.0 58.0

R4

1

rdc

60.5

60.0

54.5

54.5

R5

1

rdc

60.5

60.0

55.0

55.0

R6

1

rdc

63.5

62.0

56.0

55.0

R7

1

rdc

61.0

60.0

55.0

54.0

R8

rdc 64.0 57.0

R9

1 66.0 58.5

R10

1

rdc

62.5

61.0

55.0

54.5

R11

1

rdc

62.5

60.5

55.0

54.0

Niveaux sonores actuels 2011

LAeq en dB(A)

RN 12

RD 912

N

0 100m

 
Carte 18 : Niveaux acoustiques actuels (2011) 
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Carte 19 : Carte isophonique – Niveaux sonores actuels 2011 (en d(B)A – Période diurne 
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Niveaux sonores actuels 2011 en dB(A) – période diurne- hauteur de la carte 4 mètres 
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Carte 20 : Carte isophonique – Niveaux sonores actuels 2011 (en d(B)A – Période diurne 
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2.5.2 La qualité de l’air 

L’air est constitué de 78 % d’azote, 21 % d’oxygène et 1 % d’autres gaz. Outre les gaz rares (argon, 
xénon, etc.), ce 1 % peut contenir des polluants c’est-à-dire des traces de composés, en proportions 
infimes, qui suffisent à être dangereux pour l’homme. 
 
Leurs origines sont diverses : soit liées aux activités de l’homme (automobile, industrie, etc.), soit liées 
directement à la nature (océans, forêts, volcans, etc.). Les éléments météorologiques, et plus 
particulièrement le vent, jouent un rôle essentiel dans la dispersion des polluants. 
 

2.5.2.1 Les valeurs de référence 

 
Le décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007 relatif à la qualité de l’air et modifiant le code de 
l’Environnement (articles R.221-1 et suivants du code l’Environnement), fixe les seuils à respecter pour 
les différents polluants (cf. tableau ci-contre). En outre plusieurs normes de qualité de l’air sont 
définies : 
 

• Objectif de qualité : un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est 
pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la 
santé humaine et de l’environnement dans son ensemble ;  

• Valeur cible : un 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 ;  

• Valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la 
base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur 
la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble ;  

• Seuil d’information et de recommandation : un niveau 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 ;  

• Seuil d’alerte : un niveau 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. 

 

DIOXYDE d’AZOTE (NO2) 

Objectif de qualité 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile   

Valeurs limites pour la 
protection de la santé 

humaine 

    

  
200 µg/m³ 

en moyenne horaire 
à ne pas dépasser 
plus de 18 fois par 

année civile 

  

40 µg/m³ 
en moyenne 

annuelle civile 
  

Niveau critique annuel 
d’oxydes d’azote pour 

la protection de la 
végétation 

30 µg/m³ en moyenne annuelle civile   

Seuil de 
recommandation et 

d’information 
200 µg/m³ en moyenne horaire   

Seuils d’alerte 

400 µg/m³ 
en moyenne horaire dépassé pendant 3 

heures consécutives 

  ou si 200 µg/m3 en 
moyenne horaire à 

J-1 et à J, et 
prévision de 200 

µg/m3 à J+1 

  

OZONE (O3) 

Objectif de qualité pour 
la protection de la 

santé 
120 µg/m3 

pour le maximum journalier de la moyenne 
sur 8 heures pendant une année civile   

Objectif de qualité pour 
la protection de la 

végétation 
6 000 µg/m³.h en AOT40, calculée à partir des valeurs sur 

1 heure de mai à juillet 
  

Valeur cible pour la 
protection de la santé 

humaine 
120 µg/m³ 

maximum journalier de la moyenne sur 8 
heures à ne pas dépasser plus de 25 jours 
par année civile (en moyenne sur 3 ans) 

  

Valeur cible pour la 
protection de la 

végétation 
18 000 µg/m³.h 

en AOT40, calculée à partir des valeurs sur 
1 heure de mai à juillet (en moyenne sur 5 

ans) 
  

Seuil de 
recommandation et 

d’information 
180 µg/m³ en moyenne horaire   

Seuil d’alerte 240 µg/m³ en moyenne horaire   

Seuils d’alerte pour la 
mise en œuvre 
progressive de 

mesures d’urgence 

1er seuil : 240 µg/m³ moyenne horaire pendant 3 heures 
consécutives 

  2e seuil : 300 µg/m³ 
moyenne horaire 
pendant 3 heures 

consécutives 
  

3e seuil : 360 µg/m³ en moyenne horaire   
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MONOXYDE de CARBONE (CO) 

Valeur limite pour la 
protection de la santé 

humaine 

 10 mg/m³ soit 10 
000 µg/m³ 

pour le maximum journalier de la moyenne 
glissante sur 8 heures 

  

PARTICULES (PM10) 

 Objectif de qualité  30 µg/m³ en moyenne annuelle civile   

 Valeurs limites pour la 
protection de la santé 

humaine 

 50 µg/m³ 
en moyenne journalière à ne pas dépasser 

plus de 35 fois par an 
  

40 µg/m³ 
en moyenne 

annuelle civile   

 Seuil de 
recommandation et 

d’information 
 50 µg/m³ 

en moyenne journalière selon modalités de 
déclenchement par arrêté du ministre 

chargé de l’environnement 
  

 Seuil d’alerte  80 µg/m³ 
en moyenne journalière selon modalités de 

déclenchement par arrêté du ministre 
chargé de l’environnement 

  

 DIOXYDE de SOUFRE (SO2) 

 Objectif de qualité  50 µg/m³  en moyenne annuelle civile   

Valeurs limites pour la 
protection de la santé 

humaine 

 350 µg/m³ 
 en moyenne horaire à ne pas dépasser 

plus de 24 fois par année civile 

  

125 µg/m³ 

en moyenne 
journalière à ne pas 
dépasser plus de 3 
fois par année civile 

  

Niveau critique pour la 
protection de la 

végétation 
 20 µg/m³ 

 en moyenne annuelle civile et en moyenne 
sur la période du 1er octobre au 31 mars 

  

 Seuil de 
recommandation et 

d’information 
 300 µg/m³  en moyenne horaire   

 Seuil d’alerte  500 µg/m³ 
 en moyenne horaire pendant 3 heures 

consécutives   

 BENZÈNE 

 Objectif de qualité  2 µg/m³  en moyenne annuelle civile   

 Valeur limite pour la 
protection de la santé 

humaine 
 5 µg/m³  en moyenne annuelle civile   

 BENZO(A)PYRÈNE 

 Valeur cible à compter 
de 2013 

 1 ng/m³ 
 en moyenne annuelle du contenu total de 

la fraction PM10 
  

 

 MÉTAUX LOURDS 

 Objectif de qualité    0.25 µg/m³ 
 en moyenne 
annuelle civile 

 Valeur limite pour la 
protection de la santé 

humaine 
Plomb (Pb)  0,5 µg/m³ 

en moyenne 
annuelle civile 

 Valeur cible à compter 
de 2013 

Arsenic (As)  6 ng/m³  en moyenne 
annuelle du contenu 

total de la fraction 
PM10 

Cadmium (Cd) 5 ng/m³   
Nickel (Ni) 20 ng/m³   

Figure 44 : Normes de qualité de l'air 
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 

 
 

2.5.2.2 Le contexte régional et local 

 
Les polluants atmosphériques 
 
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux 
sont choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou 
parce que leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont déterminés. Les principaux 
indicateurs de pollution atmosphérique sont les suivants : 
 
Dioxyde de soufre : SO2 
 
Les émissions de dioxyde de soufre dépendent de la teneur en soufre des combustibles (gazole, fuel, 
charbon...). Elles sont principalement libérées dans l’atmosphère par les cheminées des usines 
(centrales thermiques...) ou par les chauffages. Le secteur automobile Diesel contribue, dans une faible 
mesure, à ces émissions.  
 
Particules en suspension : PS 
 
Les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des déchets sont parmi les 
émetteurs de particules en suspension. Toutefois, la plus grande part de ces émissions provient des 
transports (environ 40%). Les poussières les plus fines sont surtout émises par les moteurs Diesel.  
 
Oxydes d'azote : NOx 
 
Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions à hautes températures de 
combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole...). Le secteur des transports est responsable de plus de 
60% des émissions de NOx (les moteurs Diesel en rejettent deux fois plus que les moteurs à essence 
catalysés). Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se 
transforme en dioxyde d’azote (NO2).  
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Ozone : O3 
 
L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des rayons ultra-violets dans la haute 
atmosphère. Toutefois, à basse altitude, ce gaz fortement oxydant est nuisible si sa concentration 
augmente trop fortement. C’est notamment le cas lorsque se produit une réaction chimique entre le 
dioxyde d’azote ou les hydrocarbures imbrûlés (polluants d’origine automobile) et le dioxygène de l’air. 
Cette réaction nécessite des conditions climatiques particulières :  

• fort ensoleillement, 

• températures élevées, 

• faible humidité, 

• absence de vent,  

• phénomène d’inversion de température. 

 
Monoxyde de carbone : CO 
 
Les émissions de monoxyde de carbone proviennent à 43% environ du trafic routier bien que le 
monoxyde de carbone ne représente en moyenne que 6% des gaz d'échappement d'un véhicule à 
essence et qu’un véhicule Diesel en émette 25 fois moins.  
 
Composés Organiques Volatils : COV 
 
Les composés organiques volatils (dont le benzène) sont libérés lors de l'évaporation des carburants 
(remplissage des réservoirs), ou dans les gaz d'échappement. Ils sont émis majoritairement par le trafic 
automobile (34%), le reste des émissions provenant de processus industriels de combustion. 
 
 
Les émissions polluantes en l’Ile-de-France 
 
Le tableau suivant présente les émissions régionales en Ile-de-France, et ce par secteur d’activité pour 
l’année 2005. 
 

Émissions annuelles 
NOx SO2 COVNM PM10 GES 

(en en kT) 
Trafic routier 64 1 28 6 13 797 
Secteur résidentiel et tertiaire 23 10 38 5 20 440 
Production d'énergie 8 14 1 1 3 577 
Industrie manufacturière 4 1 50 5 3 066 
Traitement de déchets 6 1 0 0 5 110 
Plates-formes aéroportuaires 7 1 1 0 1 533 
Trafic ferroviaire et fluvial 1 0 0 0 0 
Agriculture 4 1 1 3 3 577 
Emissions naturelles 0 0 16 0 0 

Emissions totales (en kT) 119 27 134 19 51 100 
eq CO2 

Figure 45 : Rejets totaux dans l’air en Ile-de-France pour l’année 2005 (mis à jour en 2007) (Source : 
CITEPA) 

 
En 2005, les émissions des principaux polluants dans l’atmosphère francilien ont été de 119 kT 
d’oxydes d’azote, 27 kT d’oxydes de soufre, 134 kT de composés organiques volatils, 19 kT de 
particules PM10 et plus de 51 000 kT d’équivalent CO2 (Sommes des gaz à effet de serre : CO2, CH4, 
N2O). 

 
Avec plus de la moitié des émissions, le trafic routier est le principal contributeur aux émissions 
atmosphériques d’Île de France pour les oxydes d’azote (53 %). Il en est de même pour les particules 
(28 %). C’est également un émetteur important de COV. Le secteur résidentiel et tertiaire est  
également un émetteur important : en seconde position pour les NOx, le SO2, le COVNM, et les PM10 
(respectivement 19, 36, 28 et 26%).  
 
Le secteur industriel se distingue par plus de 50 % des émissions d’oxydes de soufre liées a la 
production d’électricité par les centrales thermiques et des émissions de COV et particules liées aux 
industries manufacturières. Enfin, 6 % des oxydes d’azote sont émis par les plateformes aéroportuaires, 
14 % des particules sont dues à l’agriculture et 12 % des composés organiques volatils sont d’origine 
naturelle. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NOX SO2 COVNM PM10 GES

Emissions naturelles

Agriculture

Trafic ferroviaire et fluvial

Plates-formes aéroportuaires

Traitement de déchets

Industrie manufacturière

Production d'énergie

Secteur résidentiel et tertiaire

Trafic routier

 
Figure 46 : Proportions des différents secteurs d’activités dans les émissions de polluants en région Ile-

de-France pour l’année 2005 (mis à jour en 2007) 
Source : CITEPA 

 
 
Emissions liées au trafic routier 
 
La pollution d’origine routière est marquée en Ile-de-France. Le réseau routier et autoroutier est très 
dense (plus de 1 000 km d’autoroutes et de voies rapides, 1 500 km de routes nationales et 8 600 km 
de routes départementales). En 2001, les franciliens ont réalisé quotidiennement plus de 35 millions de 
déplacements, dont 43% sont effectués par les habitants de la Grande Couronne, 37% par des 
habitants de Petite couronne et 20% par les Parisiens. 
 
 
Afin d’évaluer la part de la pollution due à l’automobile, AIRPARIF a réalisé un inventaire des émissions 
liées au trafic routier basé sur des données de trafic fournies par la DREIF (Direction Régionale de 
l’Equipement d’Ile-de-France). Les résultats de ces calculs pour le monoxyde de carbone (CO) et les 
oxydes d’azotes (NOx) sont illustrés par les cartes suivantes : 
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•          

•  

•  
Figure 47 : Carte régionale des densités annuelles d’émissions de CO en Ile-de-France 

Source : AIRPARIF/DRIRE Ile-de-France, cadastre 2000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 48 : Carte régionale des densités annuelles d’émissions de NOx en Ile-de-France 
Source : AIRPARIF/DRIRE Ile-de-France, cadastre 2000 

 
La zone d’étude se situe en-dehors du cœur dense de Paris, source principale d’émissions polluantes 
de la région parisienne. Néanmoins, la zone reste influencée par une pollution atmosphérique notable 
du fait de sa proximité immédiate avec des axes de circulation relativement importants, notamment la 
RN 12 et la RD 912.  

Les émissions polluantes sur les communes de l’aire d’étude 
 
Les résultats des évaluations réalisées par Airparif sont présentés ci-après pour la commune de 
Houdan. Goussainville, située en Eure-et-Loir dépend du réseau Lig’Air (il n’y a pas de données 
disponibles pour cette commune). Les graphiques suivants présentent les émissions totales et leur 
répartition par secteur d’émission pour chaque polluant. 
 
Communes NOx SO2 COVNM PM10 PM25 GES 

Houdan 38t 1t 46t 10t 6t 15kt 

Goussainville* - - - - - - 

Figure 49 : Bilan des émissions annuelles sur Houdan 
(Source : Airparif, estimations faites en 2014 pour l’année 2012) 

 
*données non disponibles pour Goussainville hors Ile-de-France 
 
 
 

 
Figure 50 : Historique de l’indice ATMO en 2012 sur la commune de Houdan 

 
 
Le secteur du résidentiel tertiaire constitue la principale source d’émissions de dioxyde de soufre (70% 
des émissions) dans l’aire d’étude. C’est de plus, l’un des principaux émetteurs, avec le transport routier 
de particules fines et de gaz à effet de serre. 

L’industrie manufacturière représente une part très importante des émissions de COVM sur le secteur 
d’étude (près de 60%). 

 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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L’agriculture représente une part importante des émissions dans l’aire d’étude avec la présence de 
nombreuses terres agricoles. Elle est particulièrement responsable des PM10. 

 

Enfin, le trafic routier est le principal responsable (à 70%) des émissions de NOx. Il intervient également 
à hauteur de 25% à 35% environ dans les émissions de particules fines, et à 40% environ dans les 
émissions de gaz à effet de serre.  

Ainsi, les polluants qui, en première approche, semblent plus spécifiques du trafic routier sont les NOx 
et les particules fines et de manière moindre, les GES. 

 
 
Les NOx et les COVNM représentent les polluants les plus émis dans l’aire d’étude. On a ensuite en 
plus petite quantité les émissions de particules fines (PM10 et PM25) et le SO2.  Enfin, les Gaz à 
Effets de Serre (GES) sont émis en quantité plus faible. 
 
Les communes de l’aire d’étude ont une qualité de l’air plutôt bonne avec une majorité de jours dans 
l’année qui ont un indice atmosphérique de bonne qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.3 Le traitement des déchets 

Contexte réglementaire pour la gestion des déchets 
 
La loi du 15 juillet 1975 fixe les premiers cadres réglementaires de la gestion des déchets 
(responsabilité de son élimination par le producteur, obligation donnée aux collectivités d’éliminer les 
déchets ménagers).  
 
C’est à partir de la loi du 13 juillet 1992 qu’est posé le principe de «déchets ultimes» comme déchets ne 
pouvant pas être traités dans les conditions techniques et économiques du moment.  
 
Elle instaure par ailleurs, l’obligation d’une planification de l’élimination  des déchets au niveau 
départemental. L’objectif de cette loi est de valoriser au maximum les déchets par réemploi, recyclage, 
compostage ou, à défaut, production d’énergie. 
 
Le Code de l'Environnement (partie législative) Livre V Titre IV Chapitre I° traite de l’élimination des 
déchets et de la récupération des matériaux articles 541-1 à 541-50 et Livre I Titre II Chapitre IV. 
 
Ce code : 
 
 définit les priorités de gestion des déchets ;  
 prévoit la réalisation de plans départementaux et régionaux pour l'élimination des déchets ;  
 présente la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et 

prévoit la délivrance d'autorisations préalables pour l'exploitation d'unités de traitement ou 
stockage des déchets.  

 
De plus le Code Général des Collectivités Territoriales instaure la responsabilité des communes pour 
l'élimination des déchets des ménages.  
 
La thématique des déchets en Ile-de-France est régie par : 
 

• des plans départementaux (ou études locales) pour la gestion des déchets du BTP, 
• trois documents à compétence régionale depuis novembre 2005 : le Plan Régional d’Élimination 

des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan Régional d’Élimination des Déchets 
Dangereux (PREDD) et le Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins 
(PREDAS). 

 
Ces trois derniers plans ont été adoptés le 26 Novembre 2009. 
 
Les déchets sont définis réglementairement en trois classes : 
 

• les déchets dangereux (DD) de classe I susceptibles d’avoir un fort impact sur l’environnement, 
• les déchets de classe II, caractérisés par les déchets ménagers et assimilés (DMA) dont la 

dégradation est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Ils sont gérés principalement 
par les services publics et les déchets non dangereux (DND) gérés généralement par des 
opérateurs privés, 

• les déchets inertes (DI) de classe III dont l’impact sur l’environnement est limité du fait de leur 
caractère inerte. 
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Grenelle Environnement : une politique déchet ambitieuse 
 
Les engagements du Grenelle Environnement sur les déchets sont traduits dans le plan d'actions sur 
les déchets publié par le Ministère du Développement Durable en septembre 2009.   
 
L'objectif de la politique nationale traduite dans ce plan est de poursuivre et amplifier le découplage 
entre croissance et production de déchets.  
 
Cet objectif exige des politiques volontaristes, cohérentes et hiérarchisées : priorité à la réduction à la 
source, développement de la réutilisation et du recyclage, extension de la responsabilité des 
producteurs, réduction de l'incinération et du stockage.  
 
Le plan d'actions, qui couvre la période 2009-2012, vise les objectifs quantifiés fixés par la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009 : 
 

• Réduire de 7% la production d'ordures ménagères et assimilés par habitant sur les cinq 
premières années ;  

• Porter le taux de recyclage matière et organique des déchets  ménagers et assimilés à 35% en 
2012 et 45% en 2015. Ce taux est fixé à 75% dès 2012 pour les déchets des entreprises et pour 
les emballages ménagers ;  

• Diminuer de 15% d'ici 2012 les quantités partant à l'incinération ou au stockage.  

 
Ces objectifs ambitieux supposent l'implication de tous les partenaires concernés : Etat, collectivités 
locales, acteurs économiques, professionnels du déchet, associations, citoyens. 
 
L'augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes, votée dans la loi de 
finances pour 2009, permet de renforcer significativement l'engagement de l'Etat, qui a confié à 
l'ADEME une mission de soutien technique et financier aux opérations locales. Les crédits consacrés 
annuellement par l'ADEME à cette politique passe ainsi de 55 M€ en 2008 à 259 M€ en 2011. 
 
Pour les mettre en œuvre, l'ADEME a adopté, en octobre 2009, un nouveau dispositif de soutiens 
financiers qui privilégie les aides à la mise en place d'actions de prévention ambitieuses, au 
développement de la redevance incitative, aux opérations de recyclage et de valorisation organique, à 
l'optimisation des déchèteries et des centres de tri, mais aussi à la recherche en matière d'impacts 
environnementaux et sanitaires des déchets ou d'éco-conception. 
 
 
Organisation administrative de la gestion des déchets par le service public  
 
De par la loi du 15 juillet 1975, le maire est responsable de la gestion des déchets ménagers. Celui-ci 
peut, soit décider d’assumer cette responsabilité directement, soit décider de la déléguer à une 
structure intercommunale.  
 
La Loi Chevènement du 12 juillet 1999 relative au « renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale » a permis de clarifier sensiblement l’exercice de la compétence déchets par les 
collectivités locales, même si aujourd’hui des situations « non-conformes » subsistent. 
 
 

 
L’Ile-de-France fait office d’exception car la planification départementale en matière de déchets 
ménagers est devenue régionale en 2004. C'est la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales (et le décret d'application du 29 novembre 2005) qui a finalement confié au 
Conseil Régional la tâche d'élaborer le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
(PREDMA) voué à remplacer les huit plans départementaux. 
 
Les objectifs du nouveau plan d’élimination des déchets de la région Ile-de-France sont de : 

• préserver les ressources, 

• optimiser les filières de traitement, 

• réduire les distances pour le transport des déchets par la route, 

• connaître les coûts de la gestion des déchets, 

• innover et développer un pôle de recherche. 

 
 
Sur la commune de Houdan, la collecte des déchets est assurée par le SIEED dont le siège est localisé 
à Garancières dans les Yvelines. C’est le même organisme qui assure la collecte des déchets à 
Goussainville, du fait de l’appartenance de cette commune à la Communauté de Communes du Pays 
Houdanais (CCPH). 
 
Par ailleurs, la commune de Houdan dispose d’une déchetterie située sur la Voie Communale n° 2, à 
proximité de la station d’épuration. 
 
Enfin, il est à noter que la commune de Houdan dispose d’un centre de recyclage des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) situé rue de la Gare à Houdan. 
 
 
 
 
Sur les communes de Houdan et Goussainville, la collecte des déchets est assurée par le SIEED. Une 
déchetterie ainsi qu’un centre de recyclage des déchets d’activités de soins à risques sont également 
implantés sur Houdan. 
Par ailleurs, la commune de Houdan dispose d’une déchetterie située sur la Voie Communale n° 2, à 
proximité de la station d’épuration. 
Enfin, il est à noter que la commune de Houdan dispose d’un centre de recyclage des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) situé rue de la Gare à Houdan. 
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2.6 LE PATRIMOINE, LE TOURISME ET LES LOISIRS 

Au sein de cette partie, l’aspect patrimoine sera traité au regard de la zone d’étude rapprochée, afin de 
prendre notamment en compte les cônes de vision depuis certains monuments vers le périmètre 
d’implantation du projet. 
 

2.6.1 Les monuments historiques 

La protection des monuments historiques est régie par le livre VI du code du patrimoine (anciennement 
loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques). 
Le code du patrimoine distingue : 
 

- les monuments historiques classés : monument ou partie de monument dont la conservation 
présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public. Le classement est sous 
l’autorité du ministre de la culture et de la communication ; 

- les monuments historiques inscrits à l’inventaire supplémentaire : monument ou partie de 
monument qui, sans justifier de demande de classement immédiat, présente un intérêt d’histoire 
ou d’art suffisant pour être préservé. 

 
Tout monument historique bénéficie d’un périmètre de protection de 500 m de rayon, affecté d’une 
servitude opposable aux tiers.  
 
Les articles L.621-1, L.621-2 et L.621-7 du code du patrimoine définissent comme étant dans le champ 
de visibilité toute autre construction visible du monument ou visible en même temps que lui et située 
dans le périmètre de protection de 500 m.  
Ainsi, conformément à la réglementation, toute construction nouvelle, restauration ou modification 
située dans ce champ de visibilité doit obtenir l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) s'il est classé, ou faire l'objet d'une déclaration préalable, s'il est inscrit. 
De plus, selon le livre VI du code du patrimoine, l’avis de l’ABF et/ou de l’autorité administrative doit être 
systématiquement demandé pour les travaux sur et aux abords des monuments historiques (y compris 
inscrits). La délivrance d’un permis de construire, ou de démolir, après leur consultation vaut 
autorisation. 
 
Au sein de l’aire d’étude, on ne recense pas de monument historique sur la commune de Goussainville. 
En revanche, sur la commune de Houdan, plusieurs Monuments Historiques sont recensés dans cette 
aire d’étude. 
Ces derniers, reportés sur la carte « Patrimoine et loisirs » avec leurs périmètres de protection sont 
présentés dans le tableau suivant : 
 

Commune Monuments historiques Date d’arrêté 
Houdan Le donjon Classé sur liste de 1889 

Houdan L’église Saint Jacques le majeur 
et Saint Christophe Classé sur liste de 1840 

Houdan Hôtel du Lys Inscrit au 04/06/1926 
Houdan Maison du Bois Inscrit au 04/06/1926 

Houdan Maison du XVIème, rue de 
l’Enclos Inscrit au 04/12/1926 

Houdan Maison du XVIème, 4 grande 
rue Inscrit au 04/12/1926 

Houdan Maison du XVIème, 28 grande 
rue Inscrit au 04/12/1926 

Figure 51 : Liste des monuments historiques recensés au sein de l’aire d’étude 

 

 

Photo 29 : Donjon de Houdan 

 

Photo 30 : Eglise Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Christophe 

 

 
Plusieurs monuments historiques classés ou inscrits sont recensés dans le centre de Houdan. 
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Photo 31 : Visibilité du Donjon et de l’Eglise depuis l’emplacement du projet 

 
 

2.6.2 Les sites inscrits et classés 

Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 1er 
du Code de l’Environnement. Les monuments naturels et les sites naturels de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, supposent au nom de l’intérêt général leur 
conservation en l’état et la préservation de toutes atteintes graves. La politique des sites a pour objectif 
de préserver les espaces de qualité et remarquables au plan paysager.  
 
De la compétence du ministère en charge de l’écologie, cette mesure est mise en œuvre localement 
par la DRIEE et les Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) sous l’autorité 
des préfets de département. Tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux d’un 
site sont soumis au contrôle du Ministre chargé des sites ou du Préfet du département. 
 
Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 
 
Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont 
la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de toute 
atteinte grave. Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. 
Cette procédure est très utilisée dans le cadre de la protection d’un "paysage", considéré comme 
remarquable ou exceptionnel. 
 
Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire 
ou pittoresque qui nécessite d’être conservé. La procédure d’inscription peut être à l’initiative des 
services de l’État (DRIEE, SDAP), de collectivités, d’associations, de particuliers ... L’inscription est 
prononcée par arrêté du Ministre en charge des sites. En site inscrit, l’administration doit être informée 
au moins 4 mois à l’avance des projets de travaux. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis 
simple, sauf pour les permis de démolir qui supposent un avis conforme. 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, comme de l’aire d’étude rapprochée, aucun site classé n’est 
répertorié par les services de la DRIEE Ile-de-France sur Houdan, ni par la DREAL Centre sur 
Goussainville. 
 
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, sur la commune de Houdan, aucun site classé n’est répertorié par 
les services de la DRIEE Ile-de-France. De même, aucun site classé ou inscrit n’est répertorié par la 
DREAL Centre sur Goussainville. 
 
En revanche, 4 sites inscrits sont renseignés sur la commune de Houdan. Ces derniers sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 52 : Liste des sites inscrits présents au sein de l’aire d’étude 

 
 
 
 

 
 
4 sites inscrits sont présents dans le centre de Houdan. 
 
 

Commune Sites Superficie Date d’arrêté 

Houdan Tour de l’Abreuvoir 
et ses abords boisés 0.196ha 09/11/1944 

Houdan Tour Jardet et ses 
abords 0.196ha 09/11/1944 

Houdan Place du jeu de 
Paume et terrains 

situés en contre-bas 
1.816ha 09/11/1944 

Houdan Tour Guinant et mur 0.081ha 25/09/1944 
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2.6.3 Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

La procédure des ZPPAUP instituée en 1983, a été modifiée en 1993 afin d’améliorer le dispositif de 
protection des abords des monuments historiques et des paysages. La création d’une ZPPAUP 
s’accompagne de la définition d’un périmètre et d’un règlement particulier qui définissent des règles de 
protections adaptées aux caractéristiques du patrimoine local, qui crée une servitude applicable autour 
des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des 
motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel. 
 
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager sont élaborées à l'initiative et 
sous la responsabilité de la commune, avec l'assistance de l'Architecte des Bâtiments de France. Elle 
est créée et délimitée, après enquête publique, par un arrêté du préfet de région avec l'accord de la 
commune et après avis de la Commission régionale du patrimoine et des sites. 
 
La zone de protection comporte des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage 
(la publicité y est interdite). Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de 
transformation ou de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de 
protection sont soumis à autorisation spéciale.  
 
En effet, une fois la ZPPAUP créée elle s'impose aux particuliers, à la commune (la ZPPAUP, prime sur 
le plan d'occupation des sols) mais aussi à l'Etat, c'est-à-dire à l'Architecte des Bâtiments de France 
(ABF). De plus, elle se substitue et suspend les effets, d’une part de la règle des 500 mètres de 
protection des abords des monuments historiques, et d’autre part des servitudes des sites inscrits 
compris dans son périmètre.  
 
L’Architecte des Bâtiments de France a pour mission de vérifier que les demandes d'autorisation sont 
conformes aux dispositions de la ZPPAUP. Il devra donc y avoir un cahier des charges qui guidera les 
constructeurs ainsi que les Architectes des Bâtiments de France. 
 
Par ailleurs, il convient de noter que les ZPPAUP seront remplacées progressivement par des Aires de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). En effet, toute ZPPAUP mise en place avant 
la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 relative au grenelle 2 de l’environnement doit être 
remplacée par une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine dans un délai de 5 ans à 
compter de l’entrée en vigueur de cette loi. 
 
 
Aucune ZPPAUP n’est localisée au sein de l’aire d’étude, qu’il s’agisse de l’aire d’étude immédiate ou 
de l’aire d’étude rapprochée. 
 
 
Aucune ZPPAUP n’est localisée au sein de l’aire d’étude, qu’il s’agisse de l’aire d’étude immédiate ou 
de l’aire d’étude rapprochée. 
 

 

2.6.4 Le patrimoine archéologique 

Source : Service Archéologique Départemental des Yvelines / Service Archéologique Départemental 
d’Eure-et-Loir 
 
Il n’y a pas de site archéologique recensé à Goussainville au sein de l’aire d’étude. 
En revanche, plusieurs sites archéologiques sont présents aux abords immédiats de la RN 12, à l’Ouest 
de Houdan. Ils ont été mis à jour lors des opérations archéologiques réalisées dans le cadre du projet 
de déviation de la RN 12 en 1993. Appartenant à des périodes différents, ils ont fait l’objet de fouilles à 
l’époque de la réalisation de l’infrastructure. 
 
D’autres sites archéologiques sont également identifiables sur la commune de Houdan. 
La totalité de ces derniers est renseignée dans le tableau suivant (par ordre numérique croissant). Ils 
ont par ailleurs été localisés géographiquement sur la carte « patrimoine culturel et loisirs », placée 
page 144. 
 
Les sites archéologiques recensés dans la zone d’étude sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Site archéologique 
78.08.194/H03, commune de Dannemarie 
Période probable : Age du Fer 
Four à Chaux, enclos fossoyé quadrangulaire. 
78.08.310 H01 Houdan (Ouest du bourg) 
Période : Moyen Age 
Ancien prieuré Saint-Jean Baptiste, cimetière mérovingien 
78.08.310 H04 Houdan (dans le bourg, Place de la Tour n°1, près du donjon) 
Période : Moyen Age 
Cimetière mérovingien  
78.08.310 H05 Houdan (dans le bourg, Place de la Tour n°2, près du donjon) 
Période : Moyen Age 
Occupation médiévale 
78.08.310 H06 Houdan (dans le bourg, donjon) 
Période : Moyen Age 
Château-fort 
78.08.310 H07 Houdan (dans le bourg) 
Période : Moyen Age 
Rempart XIIème et XVIIème siècle, première enceinte urbaine 
78.08.310 H08 Houdan (dans le bourg) 
Période : Moyen Age 
Structures souterraines, caves 
78.08.310 H09 Houdan (dans le bourg) 
Période : Moyen Age 
Rempart XIIIème et XVIIIème siècle, deuxième enceinte urbaine 
78.08.310 H10 Houdan (dans le bourg) 
Période : Epoque moderne 
Rempart XVIème, troisième enceinte urbaine 
78.08.310 H11 Houdan (dans le bourg) 
Période : Moyen Age 
Eglise Saint-Jacques le Majeur et Saint-Christophe (église paroissiale) 
78.08.310 H12 Houdan (St Mathieu) 
Période : Moyen Age 
Maladrerie disparue Saint Mathieu 
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Site archéologique 
78.08.310 H13 Houdan (Les Brosses) 
Période : Age du Fer 
Habitat et sépultures des Ages du Fer 
78.08.310 H16 Houdan (Les Brosses) 
Période : Age du Fer 
Le Saule Guérin 4, ville antique 
78.08.310 H17 Houdan (Les Brosses) 
Période : Moyen Age 
Le Saule Guérin 5, occupation rurale médiévale 
78.08.310 H18 Houdan (dans le bourg) 
Période : Epoque Moderne 
Maison du XVIème siècle 1 
78.08.310 H19 Houdan (dans le bourg) 
Période : Epoque Moderne 
Maison du XVIème siècle 2 
78.08.310 H20 Houdan (dans le bourg) 
Période : Epoque Moderne 
Maison du XVIème siècle 3 
78.08.310 H21 Houdan (dans le bourg) 
Période : Epoque Moderne 
Ancien hôtel du Lys 
78.08.310 H22 Houdan (dans le bourg) 
Période : Epoque Moderne 
Maison à pans de Bois 
78.08.310 H23 Houdan (hôpital) 
Période : Indéterminée 
Extension de l’hôpital local 2 
78.08.310 H24 Houdan (les brosses) 
Période : Age du Fer 
Enclos fossoyé quadrangulaire gaulois 
78.08.310 H26 Houdan (à l’Ouest du Clos Saint-Jean)) 
Période : Age du Fer 
Enclos quadrangulaire 
78.08.310 P01 Maulette (ouvrage d’art sur la RN 12) 
Période : Néolithique 
La croix aux Pèlerins/Fosse Rouge 
78.08.310 P02 Houdan (la Prévôté) 
Période : Préhistoire 
Industrie lithique 
78.08.310 P03 Houdan (les Brosses/Le Saule Guérin) 
Période : Paléolithique moyen 
Industrie lithique : outillage 
78.08.310 H23 Houdan (hôpital) 
Période : Indéterminée 
Extension de l’hôpital local 1 
78.08.310 P/H01 Houdan (les Gaudichards) 
Période : Indéterminée 
Fosse d’époque disparue 
78.06.381 H04 Maulette (Hameau de Thionville-sur-Opton) 
Période : Moyen Age 
Eglise Saint-Nicolas, église paroissiale disparue 

78.06.381 H05 Maulette (sur la Rubaye) 
Période : Antiquité 
Les cinq buissons, villa antique non confirmée 

 

 
Il en ressort que le patrimoine archéologique répertorié est important sur la commune de Houdan 
 
De nombreux sites archéologiques sont ainsi à considérer au sein même de la zone d’étude immédiate, 
celle dans laquelle s’inscrit le projet envisagé. 
 
Citons en particulier la présence des vestiges archéologiques suivants qui peuvent directement 
concerner le projet envisagé :  
 

- Au lieu-dit « Les Brosses / Le Saule Guérin / Déviation de la RN 12 (RN 12 actuelle) : outillage 
(industrie lithique) d’époque paléolithique moyen ; 

- Au lieu-dit « Les Brosses / Le Saule Guérin / Déviation de la RN 12 (RN 12 actuelle) : une villa 
antique de l’âge de fer (Antiquité – Haut Empire ; 

- Au lieu-dit « Les Brosses / Le Saule Guérin / Déviation de la RN 12 (RN 12 actuelle) : habitats et 
sépultures  de l’âge de fer ; 

- Au lieu-dit « Les Brosses : enclos fossoyé quadrangulaire gaulois. 
 
 
 
La DRAC indique que le projet est susceptible d’affecter des vestiges archéologiques, le secteur 
d’étude étant densément occupé depuis l’Antiquité.  
 
Une opération de diagnostic archéologique a été prescrite dans le cadre des procédures relatives à 
l’article R.523-14 du code du Patrimoine. 
 
 
 
Le patrimoine archéologique répertorié est important sur la commune de Houdan 
De nombreux sites archéologiques sont ainsi à considérer au sein même de la zone d’étude 
immédiate, celle dans laquelle s’inscrit le projet envisagé. 
Une opération de diagnostic archéologique a été prescrite dans le cadre des procédures relatives à 
l’article R.523-14 du code du Patrimoine. 
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2.6.5 Le tourisme et les loisirs 

Dans les Yvelines le tourisme est fortement marqué par la présence du château de Versailles (hors 
zone d’étude), qui est l'une des principales attractions touristiques de France. En effet, 95% du tourisme 
dans ce département est concentré sur ce château.  
Toutefois, certains autres sites représentent un intérêt particulier. En effet, les Yvelines proposent un 
très large choix d’hébergements et de loisirs.  
 
Les parcours touristiques sont importants au niveau régional, notamment au niveau de la Haute Forêt 
de Chevreuse et de Forêt de Rambouillet. 
 
Les communes de la zone d’étude (Houdan et Maulette dans les Yvelines, Goussainville en Eure-et-
Loir) disposent également de sites historiques et châteaux, avec en particulier : 
 
A Houdan :  
 

- Le Donjon ; 
- L’église Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Christophe, 

 
Qui sont des sites touristiques reconnus. 
 
Il en est de même des paysages de l’ensemble du secteur qui sont des points d’attrait touristique pour 
les personnes souhaitant visiter les environs de Houdan. 

Au sein même de la ZAC de la Prévôté, située dans l’aire d’étude immédiate la présence d’un complexe 
aquatique et d’un bowling qui constitue un point d’attrait en termes de loisirs, pour la commune de 
Houdan et ses environs. 

 
A Goussainville :  
 
Le village de Goussainville et notamment sa partie centrale, constituée d’habitat ancien et bien restauré 
est également un point d’attrait touristique (dont l’église). 
 

 
Photo 32 : L’église à Goussainville au milieu d’une place centrale (rue des 4 Tilleuls) 

 

 
  Les chemins de randonnées et les circulations douces 
 
Sur la commune de Houdan, un chemin de randonnée est présent. Il s’agit du GR 22, passant par le 
centre bourg de Houdan. Ce dernier est inscrit au sein du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnées). Il permet de relier Paris au Mont-Saint-Michel. Il est d’intérêt 
national. 
 
Sur le scan25 de l’IGN (Institut de Géographie National), un diverticule du GR 22 est identifiable, au 
Nord-Ouest de la commune. Il faut toutefois savoir que ce dernier a été abandonné suite à un 
remembrement agricole dans le département d’Eure-et-Loir. 
 
La carte « Patrimoine et Loisirs » placée page 146 permet la visualisation du GR 22 au niveau de la 
zone d’étude. 
 
 
  Les équipements de loisirs 
 
En termes d’équipements de loisirs, il existe, au sein de la zone d’étude immédiate, la présence d’un 
gîte enfants d’une capacité de 11 personnes (au lieu-dit La Forêt). Ce gite est situé sur la commune de 
Goussainville, en Eure-et-Loir. 
 
 
 
 
 
L’agglomération du Pays Houdanais, avec la présence du Donjon et de l’église à Houdan en 
particulier, ainsi que l’ensemble des paysages du secteur constituent des points d’attrait touristique 
pour les personnes souhaitant visiter les environs de Houdan. 
Au sein même de la ZAC de la Prévôté, située dans l’aire d’étude immédiate, on note la présence d’un 
complexe aquatique et d’un bowling qui constitue des points d’attrait en termes de loisirs, pour la 
commune de Houdan et ses environs. 
Enfin, il est important de noter la présence d’un diverticule du GR 22. 
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2.7 LE PAYSAGE 

 
Le paysage de la zone d’étude, tel qu’il est présenté au sein de la carte placée page suivante, montre 
de nombreuses frontières visuelles qui correspondent grossièrement : 

� A Houdan : ses habitations et plantations diverses en pourtour, 

� Au lieu-dit La Forêt et ZAC de la Prévôté, 

� A la RN 12 du fait des plantations d’alignement la longeant, en partie Nord comme en partie 
Sud. 

 
Ainsi, si les cônes de visions peuvent être nombreux (Sud de la commune de Houdan, Sud du lieu-dit 
La Forêt, Sud de la RN 12 et Sud d’Orval), les échappées visuelles restent limitées. On en observe 
certaines : 

� A l’Est de la RD 912,  

� Au Nord de la ZAC de la Prévôté, 

� A l’Est de la Fôret, 

� Au niveau d’Orval.  

 
Quant aux points de repères du paysage, ces derniers sont au nombre de deux. Il s’agit : 

� De l’Eglise Saint-Jacques le Majeur et Saint Christophe, 

� Du Donjon. 

 
Au niveau de l’intersection entre la RD 912 et la Route des 4 Tilleuls (emplacement du projet), le 
paysage peut être qualifié : 
 

- D’ouvert lorsque l’observateur regarde vers l’Est.  
 
Dans cette optique, le cône de vision est rétréci par la présence des plantations d’alignement au 
Nord (RD 912) et au Sud (RN 12). La vision est lointaine et les deux éléments marquants du 
secteur se positionnent en vis-à-vis (église Saint-Jacques le Majeur et Saint Christophe, 
donjon). La topographie ne permet cependant pas de discerner la présence des bâtis du centre-
ville (cf. Photo 31 page 146). 

� De fermé lorsque l’observateur se tourne vers le Nord, l’Ouest et le Sud puisque son champs de 
vision est immédiatement stoppé par les bâtis du lieu-dit La Forêt ou les espaces plantés au 
long de la RN 12. 

 
Par ailleurs, au niveau du site, la structure du territoire suit les lignes tracées par le monde agricole. Vu 
du ciel, l’espace bâti du lieu-dit La Forêt et de la ZAC de la Prévôté montrent des contours très linéaires 
faisant penser à ceux observés au niveau des parcelles agricoles. Cette organisation est typique des 
espaces urbanisés récents, s’attachant à respecter au mieux les limites de parcelles. 

 
Pour comparaison, on prendra le centre-ville de Houdan, qui est agencé de manière beaucoup plus 
anarchique, sans réelle recherche de formes géométriques. L’urbanisation, plus ancienne, s’est faite 
suivant les axes existants (ex RN 12). 
 
Les photos ci-après permettent de se rendre compte de la vision de l’observateur depuis le chemin 
agricole au Sud du carrefour entre la RD 912 et de la Route des 4 Tilleuls. 
 
 
 

 
Photo 33 : Vue de l’espace agricole en proximité du lieu-dit La Forêt 

 
 

 
Photo 34 : Vue des plantations en bordures de parcelles agricoles et des plantations d’alignements 

(arrière-plan) le long de la RN 12 
 
 
 
 
 
Depuis le Sud du lieu-dit la Forêt, les points de repère que constituent le Donjon de Houdan ainsi que 
l’église Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Christophe sont perceptibles dans le paysage. 
 
Le cône de vision existant depuis ces deux monuments constituent un enjeu important, et qu’il 
conviendra donc de préserver dans la conception du projet envisagé, notamment en termes 
d’intégration paysagère.  
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2.8 LA SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

La synthèse des enjeux environnementaux dans le secteur du projet envisagé est résumée dans le tableau suivant. Cette partie est également illustrée par une carte de synthèse des contraintes page ci-contre. 
 

Niveau d’enjeu Code couleur 

Très fort  

Fort  

Moyen  

Faible  

 
Thématique de 

l’état initial Synthèse des contraintes 

Milieu Physique 

Topographie - Le site est relativement plat dans la partie Ouest. Il est cependant marqué par la vallée de l’Opton à l’Est qui constitue une rupture dans la topographie globalement plane observée. 
 
Géologie - La géologie du site n’engendre pas de contrainte particulière vis-à-vis de l’aménagement projeté. Pour le dimensionnement du système d’assainissement du projet, des sondages géotechniques 
complémentaires devront être menés. 
Documents de planification - Tout projet d’aménagement, notamment d’infrastructure routière doit être conforme aux documents de planification en vigueur. Au sein de l’aire d’étude, c’est le SDAGE du bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands qui est opposable et qui définira les objectifs en termes de protection de la ressource en eau s’appliquant au projet.  
Aucun SAGE ne concerne la zone d’étude, en revanche, un contrat global de bassin existe pour la Vesgre Amont. 
 
Eaux superficielles et souterraines - Le site s’inscrit au niveau des masses d’eau superficielles de la Vesgre Amont et Aval, la confluence entre la Vesgre et l’Opton délimitant les deux bassins versants. 
La masse d’eau souterraine concernée est celle de la Craie Altérée du Neubourg/Iton/Plaine de Saint-André. 
Aucune zone humide n’est recensée au sein de la zone d’étude. 
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est présent dans la zone d’étude rapprochée. 
 
Risques naturels - Houdan et Goussainville sont soumises à diverses contraintes liées aux risques naturels : 

- Un risque de mouvement de terrain renseigné cependant comme faible dans la zone d’étude ; 
- Un risque de retrait-gonflement des argiles, le secteur où s’implante le projet se situant en zone d’aléa moyen ; 
- Un risque de phénomènes de remontées de nappes. Cependant très faible le secteur concerné se situant sur un plateau et non en fond de vallon. 

 
Climatologie - Le climat de l’aire d’étude, de nature océanique dégradé, représente un enjeu modéré pour les aménagements humains en raison de l’extrême rareté des phénomènes climatiques violents. 
 

Milieu naturel 

La zone d’étude s’inscrit au niveau d’un secteur agricole ouvert largement remanié et situé entre deux axes routiers fragmentants (RN 12 et RD 912). 
Aucune zone faisant l’objet de mesures d’inventaires ou de protection du patrimoine naturel n’est présente dans l’aire d’étude. Par ailleurs, aucune zone humide n’y a été recensée. 
Le diagnostic qui a été réalisé recense des espèces animales protégées communes (Lézard des murailles, Hérisson, Oiseaux …) et une espèce végétale assez rare, la Drave des murailles (espèce non 
protégée en région Centre). Aucune zone humide n’est recensée. Aucune zone Natura 2000 n’est recensée au sein de l’aire d’étude ou à proximité. 
 

 

Milieu humain 
 

Documents d’urbanisme - Les communes de Houdan et de Goussainville disposent respectivement d’un PLU et d’un POS valant PLU  opposables (Toutefois, la commune de Goussainville a prescrit la 
révision du POS sur l’ensemble du territoire communal, et donc l’élaboration de son PLU). 
Intercommunalité - Les communes de Houdan et Goussainville font partie d’une même structure intercommunale, bien que se situant dans des départements et des Régions différentes : la Communauté de 
Communes du pays Houdanais (CCPH). 
Grands projets - Le projet de création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 avec réalisation d’un giratoire à Houdan, objet du présent dossier, constitue un projet important pour le territoire du 
pays Houdannais. 
 
Activités – Deux zones d’activités sont localisées dans la zone d’étude rapprochée. La ZAC de la Prévôté, la plus porche du projet, compte 29 bâtiments d’activité, implantés sur 17 ha environ et desservis 
principalement par la route de Bu (RD 20). On note la présence au sein de la ZAC d’un complexe aquatique avec bowling. L’espace Prévôté, implanté dans la ZAC, est une pépinière d’entreprises accueillant 
à ce jour 28 entreprises. 

Habitat - L’habitat au sein de la zone d’étude immédiate est présent essentiellement au lieu-dit « le hameau de la Forêt » ainsi qu’au sein même de la ZAC de la Prévôté sous forme des quelques habitations 
individuelles. 
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Agriculture - L’activité agricole est en diminution sur la commune de Goussainville (le nombre d’exploitations agricoles et la SAU a été divisé par 2 depuis 2000). Sur la commune de Houdan, l’activité agricole 
se maintient (la SAU augmente malgré la perte de 2 exploitations agricoles). Il est à noter que les grandes cultures sont majoritaires sur les communes de Goussainville et Houdan, mais que l’élevage est 
présent, en particulier à Goussainville. L’agriculture occupe une part prépondérante au sein de la zone d’étude. Plusieurs chemins ruraux permettent d’accéder aux parcelles à cultiver. 
Le chemin rural situé en face de la rue des 4 Tilleuls, permet d’accéder aux parcelles situées au Sud de la RN 12 depuis la RD 912 par un passage inférieur sous la RN 12. 
 

Equipements - Les équipements et services publics sont localisés dans le centre-ville de Houdan ainsi que dans le centre-bourg de Goussainville, en nombre beaucoup plus restreint. 
A noter la présence au sein de la ZAC de la Prévôté d’un centre nautique ainsi que d‘un centre médical d’aide aux personnes handicapées (SSESAD et CMP), tous deux implantés route de Bu. 
 

 

Transports et 
Circulations 

 

Trafic et Circulations - Le réseau routier de la zone d’étude se caractérise par la présence d’axes de transit (RN 12), d’axes de dessertes (RD 912, RD 61, RD 933 et RD 983) et d’axes de desserte locale 
(rues des quatre Tilleuls et du Saule Guérin). L’étude de trafic fait apparaître qu’au niveau des bretelles d’échanges avec la RN 12, on note des trafics journaliers importants sur l’échangeur Houdan-Maulette : 
plus de 4 000 UVP13 par sens en jours ouvrés contre 1 900 à 2 500 UVP sur les bretelles des demi-échangeurs Houdan Centre et Houdan. 
Sur la RD 912 entre la Route des 4 Tilleuls et le giratoire avec la RD 20, le trafic journalier en jours ouvrés correspond à 5 930 UVP avec une répartition sensiblement équivalente des sens de circulation. 
Le bilan accidentogène, notamment sur la RD 912 en traversée de Houdan, est un enjeu de l’aménagement à l’étude. Un délestage du centre-ville de Houdan permettrait de réduire sensiblement les 
accidents.Le projet de création d’une bretelle supplémentaire à l’échangeur RN 12 / RD 912 avec demi-échangeur à Houdan, correspond au projet (aménagement spécifique) tel que répertorié sur la carte 
des projets routiers structurants dans le Département des Yvelines. Transports en commun La commune de Houdan est desservie par un réseau ferré RFN (Réseau Ferré National) de transport de voyageurs 
(SNCF), avec une gare à Houdan située sur la ligne Paris / Dreux.Six lignes de transport en commun routier (Bus) observent un arrêt sur Houdan, dont deux au niveau du hameau de la Forêt. On note 
également la présence d’une ligne spécifique à la desserte du collège François Mauriac depuis les communes avoisinantes. Circulations douces En termes de circulations douces, des itinéraires sont 
présents sur la plupart des voies de l’aire d’étude immédiate, dont la RD 912, la route de Bu (RD 20), la rue des 4 Tilleuls, le chemin rural de la prairie, ou encore la rue des Longs Champs. 
 

Servitudes et 
Réseaux 

Plusieurs gros réseaux de transports sont présents au sein de l’aire d’étude, notamment un réseau fibre optique et un réseau 20 kV moyenne tension souterrain. Au droit du hameau de la Forêt, on note la 
présence d’un réseau de distribution gaz. 
Les servitudes d’utilité publique intéressant la zone d’étude sont relatives à trois infrastructures de transports : la voie ferrée Paris Granville via Dreux, la RN 12 et la RD 912 ; Egalement, une servitude 
relative aux communications téléphoniques le long de la RD 912. Il existe également des servitudes patrimoniales développées dans la thématique « Patrimoine, tourisme et loisirs ». 
Deux sites Basias sont localisés dans la zone d’étude : un à Houdan route de Bu (Laboratoire Lactéol du Dr Boucard) et un à Goussainville Ets Jacot dont l’activité est répertoriée comme terminée. 
 

Cadre de vie 

Environnement sonore - Les habitations situées en bordure de la RD 912 sont en zone d’ambiance sonore non modérée : les niveaux acoustiques sont supérieurs à 65 dB(A) de jour et également supérieurs 
à 60 dB(A) de nuit. Les autres habitations sont en zone d’ambiance sonore modérée (niveaux sonores de jour inférieurs à 65 dB(A) et niveaux sonores de nuit inférieurs à 60 dB(A)). 
Le respect de la réglementation en termes de nuisances acoustiques constitue une contrainte forte dans le cadre du projet envisagé. 
Qualité de l’air - Les NOx et les COVNM représentent les polluants les plus émis dans l’aire d’étude. En plus petite quantité les émissions de particules fines (PM10 et PM25) et le SO2.  Enfin, les Gaz à Effets 
de Serre (GES) sont émis en quantité plus faible. Les communes de l’aire d’étude ont une qualité de l’air plutôt bonne (une majorité de jours dans l’année qui ont un indice atmosphérique de bonne qualité). 
 
Collecte des déchets - Sur les communes de Houdan et Goussainville, la collecte des déchets est assurée par le SIEED. Une déchetterie ainsi qu’un centre de recyclage des déchets d’activités de soins à 
risques sont également implantés sur Houdan. 
 

 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

Monuments historiques - Du fait de la présence de l’Eglise Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Christophe et du Donjon classés Monuments Historiques dans le centre de Houdan, le projet s’inscrit au sein du 
cône de visibilité identifiable le long de la RD 912 et de la RN 12. 
 
Sites - Aucun site classé n’est présent, que ce soit dans l’aire d’étude immédiate ou l’aire d’étude rapprochée. De même, aucun site inscrit n’est présent dans l’aire d’étude immédiate. En revanche, 4 sites 
inscrits sont présents dans l’aire d’étude rapprochée, situés dans le centre-ville de Houdan. 
 
ZPPAUP - Aucune ZPPAUP n’est localisée au sein de l’aire d’étude, qu’il s’agisse de l’aire d’étude immédiate ou de l’aire d’étude rapprochée. 
 
Archéologie Le patrimoine archéologique répertorié est important sur la commune de Houdan De nombreux sites archéologiques sont présents au sein de la zone d’étude immédiate dans laquelle s’inscrit le 
projet envisagé. Une opération de diagnostic archéologique a été prescrite dans le cadre des procédures relatives à l’article R.523-14 du code du Patrimoine. 
 

Tourisme et loisirs - Au sein même de la ZAC de la Prévôté, située dans l’aire d’étude immédiate, on note la présence d’un complexe aquatique et d’un bowling qui constitue des points d’attrait en termes de 
loisirs, pour la commune de Houdan et ses environs. Enfin, il est important de noter la présence d’un diverticule du GR 22. 
 

Paysage 
Depuis le Sud du lieu-dit la Forêt, les points de repère que constituent le Donjon de Houdan ainsi que l’église Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Christophe sont perceptibles dans le paysage. Le cône de 
vision existant depuis ces deux monuments peut constituer un enjeu important, et qu’il conviendra donc de préserver dans la conception du projet envisagé, notamment en termes d’intégration paysagère. 
 

 

13 UVP : Unité de Véhicule Particulier 
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3 PRESENTATION DES VARIANTES D’AMENAGEMENT ET 
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
PARMI LES PARTIS ENVISAGES 

3.1 RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Le Schéma Départemental d'Aménagement pour un Développement Équilibré des Yvelines (SDADEY) 
confère au pôle de HOUDAN-MAULETTE un rôle stratégique dans la structuration de la couronne 
rurale des Yvelines.  
 
Ce pôle doit favoriser l’accueil d’une offre nouvelle d’habitat, d’activité, d’équipements et de services 
permettant de maîtriser la diffusion de l’urbanisation sur les bourgs et village du secteur Houdanais. 
 
Ces dernières années, l’évolution de l’occupation des sols de ce secteur s’est orientée vers un 
développement des activités et de l’habitat notamment à l’ouest de la commune de Houdan avec la 
réalisation de la ZAC de la Prévôté.  
 
Les études de trafic réalisées en 2007 et 2014 sur la commune de Houdan (RD 912 et échangeurs 
avec la RN 12) ont montré une forte demande depuis Paris entre l’échangeur à l’Est de Houdan (RN 
12/RD 938/RD 912) et les secteurs situés à l’Ouest de Houdan.  
 
En effet : 
 

- à l’heure de pointe du matin, la pointe de trafic correspond au sens Ouest => Est, aussi bien 
sur la RN 12 que sur la RD 912 avec des ralentissements sur la RD 912 dans la traversée 
de Houdan à l’approche des carrefours et également un fort trafic sur les bretelles des 
échangeurs avec la RN 12, permettant d’aller vers Paris, le matin. 

- Le soir, on observe des ralentissements en sens inverse (sens Est→ Ouest) sur la RD 912 
dans la traversée de Houdan. 

 
Aussi, la création d’une bretelle supplémentaire au droit de l’échangeur existant à l’Ouest de Houdan a 
pour objectif de : 
 

- améliorer les conditions de circulation sur la RD 912 dans la traversée de l’agglomération de 
Houdan-Maulette et en particulier le centre-ville et par conséquence de diminuer les 
nuisances pour les riverains, 

- améliorer l’accès à la ZAC de la Prévôté depuis Paris, afin de conforter l’attractivité 
économique du pôle Houdan-Maulette. 

 

 

3.2 LES VARIANTES ETUDIEES ET AMELIORATIONS APPORTEES AU 
PROJET A L’ISSUE DE LA CONCERTATION INFORMELLE 

Les variantes d’aménagements portent sur le raccordement de la bretelle de sortie à la RD 912. Deux 
types de variantes ont été étudiés :  
 

- Des variantes avec un carrefour plan ordinaire (Variantes 1) ; 
Deux variantes ont été étudiées avec un carrefour plan ordinaire (Variantes 1a et 1b) 
 

- Des variantes avec un carrefour giratoire (Variantes 2). 
Trois variantes ont été étudiées avec un carrefour giratoire (Variantes 2a , 2b et 2c) 

 
  
Variantes 1 : carrefours plan ordinaire 
 
Variante 1 a 
 

 
 
 
Cette variante présente un carrefour plan ordinaire entre la bretelle de sortie créée depuis la RN 12 et la 
RD 912. 
 

RD 912 

RN 12 

Voie d’insertion existante 
des véhicules en 

provenance de la RN12  

Hameau  
de la Forêt 

Projet de bretelle de sortie 
RN 12 vers RD 912  

Rue des 4 Tilleuls  
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Variante 1 b : voie d’insertion 
 
La variante 1b est une proposition faite par un habitant du hameau de la Forêt en novembre 2013. 
 

 
 
Cette variante présente également un carrefour plan ordinaire entre la bretelle de sortie créée depuis la 
RN 12 et la RD 912 avec une insertion progressive, et vers le chemin rural. 
 
Variantes 2 : carrefours giratoires 
 
Variante 2a 
 
La variante 2a est le projet pris en considération par l’Assemblée départementale le 15 février 2008. 

 

 
Variante 2b 
 
La variante 2b est issue de la concertation informelle réalisée auprès des riverains du hameau de la 
Forêt en 2014. Elle tient également compte des préconisations de l’Etat formulées dans la décision 
ministérielle d’approbation du projet notifié au Département le 21 octobre 2013 (cf pièce F du dossier 
d’enquête).  
 
Ainsi, les modifications suivantes ont été apportées au projet pris en considération en février 
2008 :  

- Fermeture de la rue des quatre Tilleuls à la circulation automobile excepté aux engins 
agricoles afin d’éviter son utilisation par les usagers de la ZAC de la Prévôté.  

- Modification du giratoire de raccordement à la RD 912 : 

� éloignement de son emplacement par rapport aux habitations du hameau de la Forêt afin 
d’insérer dans l’espace libéré entre le projet et le hameau, une protection d’isolation des 
riverains (merlons, gabions, …) financée par la commune de Houdan, 

� réduction de son rayon de 23 m à 20 m, 
� rehaussement du niveau du giratoire pour permettre un bon écoulement des eaux de 

ruissellement, 
� modification de la branche Est (en provenance de Houdan) pour limiter les vitesses 

excessives sur le giratoire entre les deux branches de la RD 912. 

- Modification du profil en travers de la bretelle de sortie qui intègrera une bande dérasée de 
gauche de 0,50 m, une voie de 3,50 m et une bande d’arrêt d’urgence de 2,50 m. 

- Reconstitution du merlon existant le long de la RN 12 de part et d’autre de la future 
bretelle. 

 

Hameau  
de la Forêt 

RD 912 

Voie d’insertion existante 
des véhicules en 

provenance de la RN12  

RD 912 

RN 12 

RD 912 

RN 12 

Hameau  
de la Forêt 

Projet de bretelle 
de sortie RN 12 

vers RD 912 

Projet de bretelle 
de sortie RN 12 

vers RD 912 

Rue des 4 Tilleuls  

Rue des 4 Tilleuls  

Variante 2a Variante 2b 

Rue des 4 Tilleuls  
Hameau  

de la Forêt 
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Variante 2c 
 
La variante 2c est une proposition de principe faite par un habitant du hameau de la Forêt en janvier 
2014.  
 
Elle consiste en une déviation de la RD 912 actuelle au droit du hameau de la Forêt incluant la 
réalisation de deux giratoires. La route actuelle serait supprimée et aménagée en parking. 
 
 

 
 
 
 

 

3.3 COMPARAISON DES VARIANTES ET RAISONS DU CHOIX DE LA 
SOLUTION RETENUE 

 
L’Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Autoroutes de Liaison indique que 
l’aménagement des carrefours de raccordement à la voirie ordinaire « doit dissuader les manœuvres de 
prise en contresens des bretelles ».  
 
De ce point de vue, des carrefours giratoires sont préférables à des carrefours plans ordinaires.»  
 
La variante 1a « carrefour en plan ordinaire » présente un risque élevé de prise en contre-sens de la 
bretelle. Aussi, la variante 1a n’est pas acceptable. 
 
La variante  1b « carrefour en plan ordinaire » pose un risque élevé en termes de sécurité compte tenu 
du débouché très rapproché de la voie d'accélération du demi-échangeur RN 12 vers la province. Aussi, 
la variante 1b n’est pas acceptable. 
 
Ces deux variantes n’étant pas acceptable du point de vue de la sécurité routières ont donc été 
écartées en première approche. 
 
La comparaison des variantes et l’analyse multicritère va donc porter uniquement sur les variantes de 
carrefour giratoire.  
 
Seules les thématiques discriminantes sont présentées dans le tableau d’analyse multicritère page 
suivante. 
 
 

RN 12 

Déviation de 
la RD 912 

Création d’un 
giratoire 

Création d’un 
giratoire 

Hameau  
de la Forêt 

RD 912 
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Thème Variante 2a Variante 2b Variante 2c 

Contraintes de travaux sous 

circulation 
Réalisation du giratoire au droit de la RD 912 Décalage du giratoire de la RD 912 

Réalisation de 2 giratoires dont un au droit de la RD 147.15 

(dans l’Eure-et-Loir). 

Impact acoustique Variante la plus proche du hameau de la Forêt Projet éloigné des habitations du hameau de la Forêt  Projet éloigné des habitations du hameau de la Forêt 

Emprise foncière Emprise foncière moindre  Emprise foncière optimisée  Emprise foncière importante 

Agriculture Emprise sur les terres agricoles moindre  Emprise sur les terres agricoles optimisée  Emprise sur les terres agricoles plus importante 

Zone boisée Emprise faible sur des zones boisées Emprise optimisée sur des zones boisées Emprise plus importante sur des zones boisées  

Archéologie 
Traversée d’une zone riche en vestige archéologique mais 

emprise sur cette zone moindre. 

Traversée d’une zone riche en vestige archéologique 

mais emprise sur cette zone optimisée. 

Traversée d’une zone riche en vestige archéologique mais 

emprise sur cette zone plus importante. 

Coût    

 
        favorable            assez favorable           Neutre              défavorable       très défavorable 
 

 

 

Au vu de l’analyse multicritère et de la concertation réalisée auprès des riverains, la variante 2b est le projet qui a été retenu et qui est présenté à l’enquête. 
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4 PRESENTATION DU PROJET RETENU 

4.1 LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

Le projet retenu consiste à réaliser :  
 

- Une bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 ; 
 

- Un giratoire aménagé sur la RD 912 permettant les échanges avec :  

� la bretelle de sortie nouvellement aménagée, 
� la RD 912, 
� le chemin rural. 

 
Il est à noter que ce giratoire est décalé vers le Sud afin d’être plus éloigné des habitations en regard de 
la situation existante. 
 
Par ailleurs, le projet intègre la fermeture de la rue des quatre Tilleuls à la circulation automobile (à 
l’exception des engins agricoles). 
 

4.2 LES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET FONCTIONNELLES 
DU PROJET 

La géométrie de ce projet respecte les normes prescrites par l’ARP (Aménagement des Routes 
Principales), par l’ACI (Aménagement des Carrefours Interurbains), ainsi que l’ICTAAL (Instruction sur 
les conditions techniques d’aménagement des autoroutes de liaison). 
 

4.2.1 Bretelle de sortie de la RN 12 

La bretelle de sortie de la RN 12 aura une longueur de 340 ml. Elle comportera une chaussée de 3,5 m 
de large, avec une bande dérasée gauche de 0,5 m et une bande d’arrêt d’urgence de 2,5 m. 
 
Le biseau de sortie sera introduit par un alignement droit de 40 m calé avec une variation de déport de 
1/30e sur l’axe de la RN 12.  
 
La section de manœuvre de la voie de sortie mesure 150 m de son origine au point où la divergence 
atteindra la largeur de 1 m (section à zébras). Le musoir est placé à la fin des zébras. 
 
Le rayon de première courbe sera de 105 m avec un dévers associé de -2,5% vers l’intérieur du virage. 
 
Le profil en long présentera un rayon saillant de 3000 m calé entre une rampe à 1,20% coté RN 12 et 
une pente à 0,80% coté giratoire. 
 
 

 

Figure 53 : Profil en travers type de la bretelle de sortie 
 

4.2.2 Giratoire 

 
La taille de l’anneau principale sera de 20 m, dimension préconisée par l’ACI pour tout giratoire gérant 
la circulation d’axes principaux. La bande de chaussée (chaussée annulaire) du giratoire fera 7 m de 
large, avec une bande franchissable de 2 m, permettant aux poids lourds d’effectuer leurs girations.  
La branche de raccordement Ouest à la RD 912 en direction de Goussainville comportera une bande 
franchissable le long du terre-plein central afin de permettre une giration confortable des poids-lourds.  
 
En outre, des transports exceptionnels seront amenés à circuler sur la RD 912 à Houdan. Aussi, la 
signalisation verticale de police aux abords du giratoire sera démontable.  
Une bordure franchissable barrera la rue des quatre Tilleuls afin d’avoir un effet visuel de fermeture de 
cette rue à partir du giratoire. 

 
Figure 54 : Profil en travers type du giratoire 
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4.2.3 Aménagements cyclables 

Le projet prévoit le rétablissement de l’aménagement cyclable existant le long de la RD 912 qui est 
composé de bandes cyclables de part et d’autre de la RD 912 (voir plan page suivante).  
 
Une traversée cyclable de la RD 912 sera réalisée pour les cyclistes venant du hameau de la Forêt et 
souhaitant emprunter la bande cyclable en direction de Houdan.  
 
L’îlot central qui sera créé permettra la traversée en deux temps donc plus sécurisée de la RD 912.  
 
Pour les cycles arrivant de Houdan, le projet prévoit la création d’une piste cyclable d’une longueur de 
120 m avant l’arrivée sur le giratoire et jusqu’à la rue des Quatre Tilleuls.  
 
Pour les cycles en provenance de Goussainville et se dirigeant vers Houdan, un îlot banane a été 
intégré en sortie de giratoire sur la branche Houdan afin de sécuriser et de faciliter l’emprunt de la 
bande cyclable existante le long de la RD 912. 
 
 

4.2.4 Mobilier urbain 

Afin de fermer la rue des quatre Tilleuls à la circulation automobile excepté aux engins agricoles, un 
dispositif ouvrant sera implantée à environ 14 m du giratoire permettant le stockage des engins 
agricoles et de leur remorques.  
 
Ce dispositif de fermeture de la rue des quatre Tilleuls sera défini en concertation avec la commune de 
Houdan et les habitants du hameau de la Forêt. 
 
 

4.2.5 Rétablissement des communications 

Les chemins agricoles touchés par le projet seront rétablis à partir du giratoire pour les parcelles au Sud 
de la RN 12, et par la RD 912 pour les parcelles au Nord. 
 
La fermeture de la rue des quatre Tilleuls modifie les conditions de circulation des riverains du hameau 
de la Forêt qui devront emprunter les voiries au nord du hameau pour se rendre à Houdan ainsi que 
pour revenir de Goussainville. 
 

 

4.2.6 Réseaux 

Les principaux réseaux présents aux abords de la RD 912, au niveau du hameau la Forêt, sont les 
suivants : 
 

- Un réseau de distribution de GrDF le long de la RD 912 (côté nord) avec une chambre à vanne 
localisée entre la rue des 4 Tilleuls (Houdan) et la rue du Saule Guérin (Goussainville), 

- Un réseau France Télecom – orange (artère en pleine terre) le long de la RD 912 (côté nord), 

- Un réseau d’eaux usées (lyonnaise des eaux) dans le hameau de la Forêt puis qui longe la RD 
912 à l’est de la rue des 4 Tilleuls (Houdan), 

- Un réseau d’eau potable (lyonnaise des eaux) qui suit la rue du Saule Guérin (Goussainville) 
puis longe et traverse à RD 912 au droit de la limite départementale 

- Un réseau de fibre optique traversant le hameau la Forêt du Nord vers le Sud. Le réseau 
s’implante au niveau de la Rue du Saule Guérin (Goussainville). 

- Un réseau 20 kV moyenne tension souterrain, qui s’inscrit en parallèle à celui de la fibre optique, 
au niveau de la Rue du Saule Guérin (Goussainville). 

 
Seuls les réseaux de distribution de GRdF et de France Telecom Orange seraient concernés par les 
travaux. 
 
L’emplacement précis de ces réseaux sera défini aux stades ultérieurs en relation avec les 
concessionnaires. Ils devront, si besoin, être dévoyés par leur propriétaire. 
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Carte 24 : Plan de la solution retenue et des principes d’assainissement  
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4.3 LES PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT DU PROJET 

 

4.3.1 Les principes d’assainissement en l’état existant 

La RN 12 est actuellement assainie par des fossés et les eaux pluviales collectées sont acheminées dans 
un bassin existant situé en contrebas de la RN 12 à proximité de la route de la Champagne. Dans les 
zones unidéversées, les eaux sont recueillies par des grilles implantées au niveau du terre-plein-central 
et acheminées dans une canalisation vers le fossé côté sud de la RN 12. 

La RD 912 est également actuellement assainie par des fossés avec des buses sous les accès pour 
assurer la continuité des écoulements. Il existe un bassin végétalisé au niveau du hameau de la Forêt 
situé entre la rue du Saule Guérin, la rue des Quatre Tilleuls et le sentier à Morlon. 

Les eaux des voies communales sont recueillies par des grilles et se rejettent aussi dans le bassin du 
hameau de la Forêt. 

L’écoulement des eaux du fossé de jonction entre la RD 912 et le bassin ne se fait pas correctement car il 
existe un point bas au démarrage de ce fossé.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossé le long de la RD 912 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Les principes d’assainissement projetés 

Dans le cadre du projet de l’échangeur RN 12 / RD 912 avec la création d’un giratoire de raccordement 
sur la RD 912, les eaux pluviales s’écouleront sur 2 bassins versants : 

- le Bassin Versant de la RD 912 situé entre les 2 points hauts de la RD 912 côté Goussainville et 
côté Houdan et le point haut de la future bretelle.  

Les eaux de ruissellement de ce bassin versant seront récupérées dans des noues d’infiltration 
longeant la future bretelle puis la RD 912. 

- le Bassin Versant de la RN 12, situé entre l’ouvrage de franchissement de la bretelle de sortie 
existante depuis Dreux et le point haut de la RN 12 côté Paris ainsi que le point haut de la future 
bretelle.  

Les eaux de ruissellement de ce bassin versant seront récupérées dans des fossés longeant la RN 
12 et la future bretelle avant de se rejeter dans le bassin existant de la RN 12 géré par la Direction 
des Routes d’Ile-de-France (DiRIF) et situé en contrebas de la RN 12.  

Le dossier de déclaration « Loi sur l’eau » présentera précisément la solution d’assainissement du projet. 
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4.4 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L’AMENAGEMENT 

La répartition domaniale des voiries sera la suivante : 
 

- la bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 sera classée dans le domaine public de l’Etat en 
route express, 

- le giratoire et les branches de raccordement à la RN 12 seront classées dans le domaine public 
routier départemental, 

- La branche de raccordement à la rue des quatre Tilleuls sera classée dans le domaine public 
routier communal. 

 
A l’issue des travaux et d’une inspection préalable à la mise en service favorable, la bretelle RN 12-RD 
912 sera transférée dans le domaine public routier national. L’État en assurera la gestion et l’entretien 
de l’ouvrage État. Ces points sont définis dans la convention de transfert de maitrise d’ouvrage entre 
l’Etat et le département des Yvelines. 
 
Le Département restera gestionnaire et entretiendra le giratoire et la RD 912. 
 
La commune de Houdan reprendra la gestion et l’entretien de la rue des quatre Tilleuls et du chemin 
agricole qui auront été rétablis.  
 
La gestion et l’entretien de la piste cyclable créée (hors agglomération) seront réalisés suivant les 
termes de la délibération du 18 juin 2010 relative à l’approbation du schéma départemental des 
véloroutes et voies vertes et à la modification de la politique départementale en matière de circulations 
douces (surveillance et entretien courant à la charge des communes et, renouvellement et réparation 
de la couche de roulement à la charge du département).  
 
Elles feront l’objet d’une convention avec la commune de Houdan, de même que la gestion et l’entretien 
des espaces verts attenants. 
 
 

4.5 INSERTION DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT 

L’étude de trafic réalisée souligne les effets positifs suivants sur l’ensemble de la zone d’étude : 
 

- une meilleure accessibilité à la ZAC de la Prévôté, 
- un délestage des autres bretelles de sortie de la RN 12 depuis Paris (au droit de l’échangeur 

Houdan-Maulette et du demi-échangeur Houdan-Centre), 
- une amélioration des conditions de circulation sur la RD 912 dans la traversée de 

l’agglomération d’Houdan-Maulette. 
 
Le projet n’aura pas d’impact sur le bâti. La fermeture de la rue des quatre Tilleuls à la circulation 
automobile va permettre d’éviter son utilisation par les usagers de la ZAC de la Prévôté et ainsi 
d’améliorer le cadre de vie des habitants du hameau de la Forêt (acoustique, qualité de l’air, sécurité 
routière). 
 
En revanche, la fermeture de la rue des quatre Tilleuls va modifier les déplacements des riverains du 
hameau de la Forêt : les mouvements aller-retour vers Houdan et les mouvements retour de 
Goussainville. Pour ces déplacements, les riverains devront emprunter les voies communales au nord 
du hameau de la Forêt.  

 
 
Les acquisitions concerneront essentiellement des parcelles privées à vocation agricole (ZR4 et ZR6). 
Trois parcelles communales sont également concernées (ZR1, ZR2 et ZR3).  
 
Le projet n’interfère avec aucune zone faisant l’objet de mesures d’inventaire ou de protection du 
patrimoine naturel et aucune zone humide. 
 
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée dans l’emprise du projet qui impacte principalement 
une parcelle agricole. Des espèces de faune communes protégées (hérisson d’Europe, rouge-gorge 
familier) sont potentiellement présentes à proximité du projet, mais leur présence correspond à un enjeu 
de biodiversité standard. Le projet intégrera un alignement de platanes le long de la RD 912 ainsi que la 
reconstitution du merlon arboré le long de la RN 12. 
 
Le projet interceptera deux petites zones boisées ne nécessitant pas d’autorisation de défrichement, la 
surface boisée impactée et la superficie du bois attenant ajouté à cette surface ne dépassant pas 1 ha 
(arrêté préfectoral n°B03-0014 du 10 avril 2003).  
 
Les chemins agricoles interceptés par le projet seront rétablis à partir du giratoire pour les parcelles au 
Sud de la RN 12, et par la RD 912 pour les parcelles au Nord (un accès agricole à réaliser le long de la 
RD 912).  
 
Une étude acoustique prévisionnelle a été menée pour évaluer les niveaux sonores attendus sur le bâti 
à proximité du projet. Au titre de la réglementation, aucune protection acoustique n’est nécessaire. Le 
projet prévoir néanmoins la reconstitution du merlon existant le long de la RN 12. 
 
Compte tenu de l’existence du cône de visibilité dû à la présence de l’église et de la tour, monuments 
historiques localisés dans le centre de Houdan, l’implantation d’un alignement d’arbres le long de la 
bretelle a été demandée par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine. Cet 
alignement assurera la continuité entre l’alignement existant le long de la RD 912 et les accotements 
végétalisés de la RN 12. En outre, les abords du projet et le centre du giratoire seront enherbés et le 
merlon existant le long de la RN 12 sera reconstitué. Il est à noter que l’espace enherbé entre la piste 
cyclable et le hameau de la Forêt sera aménagé par une protection d’isolation des riverains (merlons, 
gabions, …) financée par la commune de Houdan. 
 
Ce projet s’inscrit sur une zone riche en vestige archéologiques. Une prescription de diagnostic 
archéologique a été faite le 3 août 2009. 
 
Le projet prévoit le rétablissement de l’aménagement cyclable existant le long de la RD 912 qui est 
composé de bandes cyclables de part et d’autre de la RD 912 (cf. chapitre 4.2.3.).  
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4.6 ESTIMATION DU PROJET 

 
Le montant de l’opération est estimé à 1,7 M€ TTC (valeur 2014). 
 
Ce montant se décompose comme suit : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par le Département des Yvelines, ainsi que son 
financement. 
 
 

Postes Non soumis à la TVA Soumis à la TVA
1. Etudes, communication et contrôle 40 000 €
2. Acquisition foncières (AF) 32 000 €
3. Travaux 1 279 671 €
Somme à valoir (5 % du montant des travaux) 63 984 €

Total H.T. 32 000 € 1 383 655 €
TVA (20%) 276 731 €
Total T.T.C. 1 660 385 €
Total du Projet T.T.C.

arrondi à 
1 692 385 €

Montant

1 700 000 €

*Montant des travaux hors protection d’isolation des riverains qui sera financée par la commune de Houdan 
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5 EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
ET MESURES ENVISAGEES 

5.1 EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES ENVISAGEES 

Cette partie de l’étude d’impact décrit les effets directs et indirects du projet sur l’environnement 
pendant la période de chantier, ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire et à défaut 
compenser ses conséquences dommageables. Les travaux regroupent toutes les opérations 
nécessaires à la construction de l’aménagement de la bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et 
du giratoire à Houdan, depuis le décapage de la terre végétale, jusqu’à la pose des panneaux de 
signalisation de sécurité et d’exploitation. 
 
La durée des travaux est estimée à 6 mois  auxquels il est ajouté 2 mois de préparation. 
 
Les principaux enjeux liés à l’organisation des travaux sont les suivants : 

• assurer les conditions de sécurité pour les riverains et les tiers,  

• prévoir les perturbations consécutives aux travaux sur l’accessibilité et les déplacements au sein 
du territoire, 

• préserver l’environnement. 

5.1.1 Le milieu physique 

5.1.1.1. Le climat 
 
Compte tenu de l’échelle du projet et de la durée des travaux, le projet n’aura pas d’impact sur le climat. 
 
   
5.1.1.3. Topographie et sous-sols 
 
Effets 
 
Le projet de bretelle suit le profil de la RN12 jusqu’au merlon paysager, puis incise ce merlon qui sera 
reconstitué de part et d’autre de la bretelle. 
Le giratoire est légèrement surélevé (moins de 1 m) par rapport au terrain naturel pour permettre un 
bon écoulement des eaux pluviales. 
Compte-tenu de l’altimétrie du projet par rapport au terrain naturel, seules les couches superficielles 
seront impactées. 
 
Mesures 
 
Dans le cadre des travaux de terrassement, les déblais issus de l’incision du merlon paysager (volume 
d’environ 700 m3) seront stockés sur place et réutilisés autant que possible pour les remblais 
nécessaires au projet (reconstitution du merlon paysager notamment). Les éventuels excédents de 
déblais non réutilisables seront envoyés en décharge agréée où ils seront définitivement stockés.  

 
5.1.1.4. Les eaux superficielles et souterraines 
 
Effets 
 
D’un point de vue quantitatif, l’organisation du chantier en général (baraquement, aire de stationnement 
des véhicules et engins) engendre une modification des conditions d’écoulement de l’eau liée 
notamment au compactage ou à l’imperméabilisation, même temporaire, des sols, et au nouveau 
cheminement de l’eau ou encore à la concentration du rejet. 
 
D’un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, occasionne 
une production de polluants (hydrocarbures, huiles...) et nécessite un stockage de matières nocives 
(peintures, chaux, ciments et adjuvants,…) qui pourraient être à l’origine de pollution accidentelle des 
eaux superficielles et souterraines. 
 
Les mouvements de matériaux génèrent également des eaux de ruissellement chargées en matières en 
suspension. Les eaux issues de l’arrosage des chantiers par temps sec ou du nettoyage des véhicules 
peuvent également être fortement chargées en particules fines. 
 
 
Mesures 
 
Le décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants 
dans les eaux superficielles prévoit que les rejets directs ou indirects, par  ruissellement ou infiltration 
des huiles (de moteur, de graissage, pour turbines…) et  lubrifiants sont interdits dans les eaux 
superficielles et souterraines.  
 
Par conséquent, afin de garantir la protection des eaux de surface et souterraines, les dispositifs 
suivants seront mis en place : 
 

- la plate-forme des installations de chantier sera imperméabilisée. Les eaux de  ruissellement 
ainsi que les eaux de lavage des engins, chargées en graisses et hydrocarbures seront 
recueillies et récupérées dans un bassin de décantation temporaire avant rejet dans le milieu 
récepteur,  

- le stockage des matières polluantes sera implanté hors zones de talwegs,  
- les zones de stockages des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées 

(plateforme étanche avec rebord ou conteneur permettant de recueillir un volume de liquide 
équivalent à celui des cuves de stockage). 

- les vidanges, nettoyages, entretien et ravitaillement des engins seront réalisés sur les plates-
formes étanches aménagées à cet effet (avec recueil des eaux dans un bassin temporaire). Les 
produits de vidange seront évacués vers des décharges agréées. 

 
Les mesures énoncées précédemment participent à la maîtrise des risques de pollution accidentelle. En 
cas de déversement, les services de secours seront alertés immédiatement. 
 
Les produits déversés seront récupérés le plus vite possible et évacués en décharge agréés. 
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En fin de chantier, les aires de chantier seront nettoyées de tous les déchets provenant des travaux et 
remises à l’état initial. 
 
En cas de pollution accidentelle, lorsque se produit un accident, des précautions doivent être prises, 
d’une part pour la sécurité des personnes et, d’autre part, pour limiter l’extension de la pollution dans le 
milieu naturel.  
 
Sur le site, on procèdera par une identification analytique du polluant. 
 
Des mesures de confinement à terre seront prises avec pour objectifs de tarir la source de pollution, 
d’empêcher ou de restreindre la propagation dans le milieu naturel. 
 
La mise en place de dispositifs de sécurité adaptés et efficaces permettra de pallier toutes pollutions 
accidentelles. 
 
Il est à souligner que le projet fera l’objet, ultérieurement, d’une procédure de déclaration au titre des 
articles L.214.1 et suivants du Code de l’Environnement (ex article 10 de la loi sur l’Eau de 1992). Le 
dossier établi dans le cadre de cette procédure précisera les impacts sur les eaux et les mesures 
complémentaire éventuelles à prendre. Toutes les mesures visant à préserver le milieu aquatique 
seront prises afin de limiter les risques de pollutions notamment accidentelles. Ainsi, les prescriptions 
présentées dans le dossier loi sur l’eau seront imposées aux entreprises chargées de la réalisation des 
travaux. 
 
 
 

 
  5.1.1.5. Les risques naturels 
 
Effets 
 
Seul un aléa moyen concernant les retraits-gonflements des argiles existe dans le secteur du projet.  
 
Mesures 
 
Le dimensionnement de la couche de forme et de la structure de chaussée sera défini en fonction des 
caractéristiques mécaniques des sols d’après les études géotechniques qui seront réalisées.   
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5.1.2 Le milieu naturel 

Effets 
 
Le diagnostic écologique indique que : 

- le projet n’interfère avec aucune zone faisant l’objet de mesure d’inventaire ou de protection du 
patrimoine naturel et aucune zone humide, 

- aucune espèce végétale protégée n’est présente dans l’emprise du projet, 
- les espèces animales protégées potentiellement présentent sur le site sont communes (Hérisson 

d’Europe, Rougegorge familier...). Ce sont des espèces recensées sur tous les sites présentant 
un minimum de caractère naturel, 

-  aucune espèce menacée n’est présente sur le site.  
 
Les seuls impacts du projet concernent : 

- la coupe de 5 platanes d’alignement le long de la RD 912 
- l’incision du merlon arboré le long de la RN 12 
- environ 200 m2 du bosquet arboré présent à l’angle de l’intersection entre la RD 912 et le 

chemin agricole. 
 
 
En outre, les effets potentiels d’un chantier sur le milieu naturel sont : 
 

- Le dégagement de grandes quantités de matières en suspension (MES) lors du décapage du 
sol (dépôts de poussière sur la flore adjacente au projet), 

- La suppression momentanée plus ou moins importante de la flore herbacée et arborée, 

- Les nuisances sonores, particulièrement intenses en période de travaux et aux abords de 
l’infrastructure, qui peuvent perturber la faune fréquentant habituellement le site d’étude 
(essentiellement la petite faune et les oiseaux) : lapin, lièvre, campagnol… 

Néanmoins, cet impact sera limité dans la mesure où ces espèces pourront facilement trouver 
refuge au niveau des nombreux champs avoisinants, 

- La propagation d’espèces indésirables apportées par les engins de chantier soit sous forme de 
semence ou d’organes végétatifs. Certaines espèces exotiques pourront occasionner 
localement des désagréments et porter préjudice aux écosystèmes locaux (prolifération et 
banalisation de la végétation aux abords du site). 

 

Mesures 
 
Plusieurs recommandations devront être respectées afin de limiter les impacts en phase de chantier : 

- Réaliser les défrichements en dehors de la période de reproduction : les oiseaux se reproduisent 
durant une période allant de mars à juillet inclus. Afin d’éviter la destruction de nichées et le 
dérangement des couples, il est recommandé de réaliser les défrichements en dehors de cette 
période.  

- Limiter l’emprise du chantier : les emprises du chantier seront limitées aux zones strictement 
nécessaires.  

- Eviter la pollution des terres et des eaux : il conviendra de limiter l’impact du chantier en termes 
de pollution. On évitera, par exemple, tout dépôt d’hydrocarbures en dehors de places prévues à 
cet effet et équipées de bacs étanches et de laisser sur place les déchets. Le traitement des 
eaux de ruissellement en provenance des plateformes de chantier devra être réalisé.  
 

Concernant les impacts sur la végétation, des protections physiques pourront, le cas échéant, être 
mises en œuvre pour protéger les arbres devant rester en place. Ces protections d’arbres, pour être 
efficaces, pourront avoir les caractéristiques suivantes : 

• la protection doit avoir une hauteur minimum de 2 m, 
• elle doit être stable sans avoir à être enfoncée dans le sol, 
• la protection ne doit en aucun cas risquer de blesser l'arbre par frottement, 
• les éléments constitutifs sont pleins pour éviter tout risque de choc direct contre l'écorce, 
• la protection doit descendre jusqu'au sol pour éviter l'entassement de matériaux lourds au pied 

des arbres et pour parer au déversement accidentel de produits toxiques. 
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5.1.3 Le milieu humain 

5.1.3.1 L’environnement humain 

Effets  
 
Les nuisances et désagréments possibles pour l’environnement, les riverains et les usagers seront, 
pour les plus importants, les suivants : 

- les émissions de poussières induites par la circulation des camions et des engins de chantier, 
du fait du décapage des surfaces ; 

- les vibrations générées par certains travaux et passages d’engins de chantier ou poids lourds ; 

- les problèmes de bruit liés aux engins divers (terrassement, circulation,...) venant se surimposer 
à ceux de la circulation routière ; 

- les risques de pollution des eaux de ruissellement (hydrocarbures des engins de chantier) ; 

- la modification des conditions de circulation, sur l'état de la chaussée (chaussée rendue 
glissante par la terre, les matériaux divers,...), et la gêne au trafic (circulation alternée ou 
déviée); 

- l’atteinte à la sécurité des usagers et des riverains en raison notamment de la circulation 
d’engins ou poids lourds ; 

- les nuisances visuelles (artificialisation du site par la présence des engins de chantier, l'aspect 
visuel du chantier, le panneautage,...), 

- les émissions lumineuses nécessaires au fonctionnement du chantier. 
 
Les nuisances de riveraineté inventoriées ci-dessus concernent essentiellement les habitations et les 
activités du hameau de la Forêt et en particulier :  

- les habitants de la rue des quatre Tilleuls ainsi que les usagers de la RD 912 (automobilistes, 
cyclistes), 

- les exploitants agricoles empruntant la rue des quatre Tilleuls pour rejoindre les terres cultivées, 
- les entreprises présentes au sein du hameau. 

 
Ces effets, bien que temporaires, doivent être pris en compte et peuvent être limités par la mise en 
place de mesures adaptées. 
 
Mesures  
 
Afin de réduire ou de compenser les nuisances d’ordres divers (visuel, acoustique, autres nuisances,…) 
provoquées par la mise en œuvre des chantiers, les mesures suivantes sont à prévoir : 

- utilisation d’engins conformes à la réglementation en vigueur concernant particulièrement 
l’isolation phonique (arrêté du 18 mars 2002) et les émissions de gaz d’échappement ; 

- installation de panneaux de signalisation et information du public et des riverains, à travers les 
divers supports de communication tels que la presse locale, les bulletins municipaux de Houdan 
et Goussainville, le site Internet de ces communes et du Conseil  départemental, afin de préciser 
la localisation et la date des travaux, les modifications de circulation, de stationnement… ; 

- limitation dans la mesure du possible des périodes de travaux dans certaines plages horaires 
compatibles avec la proximité des zones d’habitat (jours ouvrables, journée) ; Les travaux de 
nuit qui seraient nécessaires seront soumis à autorisation préfectorale. 

- l’organisation des travaux (accès, emprises de chantier, périodes de travaux) sera étudiée avec 
précision, de manière à minimiser les incidences pour les riverains, les activités commerciales et 
les services ; 

- les prescriptions de l’article R.1134-36 du code de la Santé Publique concernant les nuisances 
sonores dues aux activités de chantier ainsi que les dispositions prévues à l’article 5 de l’arrêté 
préfectoral n°08-038/DDD du 25 mars 2008 relatif à la lutte contre le bruit seront 
scrupuleusement respectées. Une clause particulière dans les marchés de travaux stipulera aux 
entreprises de mettre en place les moyens nécessaires permettant de s’assurer que les 
dispositifs réglementaires vis-à-vis du bruit de chantier seront bien respectés. 

 

5.1.3.2 La sécurité du chantier 

Effets 
 
Les causes d’insécurité aux abords des chantiers sont multiples. Elles sont généralement dues à la 
confrontation entre les engins de chantier, la circulation générale, piétonne et cycliste. En l’’état actuel, 
les circulations piétonnes sont rares du fait de l’absence de trottoirs le long de la RD 912, et de la 
localisation de parcelles agricoles au Sud de la RD 912 qui n’amènent que très peu de traversées. 
 
Mesures 
 
Le chantier sera protégé par un dispositif fixe ou mobile s’opposant efficacement aux chutes des 
personnes et aux chocs. Une signalisation réglementaire d’interdiction d’accès sera mise en place. 
 
Le chantier sera soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant le Code 
du Travail et concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-115 9 du 
26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège inter-
entreprise de sécurité, de santé et de conditions de travail. 
 
Toutes les occupations du domaine public viaire dans le cadre du projet devront faire l’objet d’une 
autorisation préalable d’occupation. Tous les travaux à entreprendre sur ou sous les voies publiques 
sont assujettis à une procédure de coordination destinée à réduire voire supprimer les incidences sur 
l’environnement et la vie locale. 
 
Les conditions de circulation générale répondant au Code de la Route seront applicables pour les 
engins hors des zones de chantier. 
 
Une signalisation de chantier conforme à la réglementation en vigueur sera mise en place. Les voies 
empruntées par les poids lourds lors de la phase de terrassement peuvent être également rendues 
glissantes ou salies lors du transport des déblais ou matériaux. Les différentes voies concernées seront 
nettoyées autant que de besoin et remises en état à l’issue des travaux. 
 
Pour le personnel des chantiers, les règles de sécurité seront respectées. Les abris et bungalows 
accompagnant l’exécution du chantier seront installés dans une emprise de chantier clôturée. 
 
En cas d’intervention nocturne, le chantier sera éclairé et les riverains systématiquement informés. 
 
Les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores déclenchés lors de certaines 
manœuvres. 
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5.1.3.3 Les circulations et déplacements 

Effets 
 
Les impacts liés à la période de chantier concerneront essentiellement les conditions de circulation qui 
pourront être perturbées sur la RD 912 et sur la RN 12.  
 
Les perturbations de la circulation sur la RD 912 seront limitées puisque le décalage du giratoire par 
rapport à la RD 912 actuelle va permettre de réaliser les travaux de ce chantier hors circulation. Seul, le 
raccordement des deux branches du giratoire à la RD 912 nécessitera la mise en place de mesures 
d’exploitation adaptées (signalisation temporaire) sur une période réduite. 
 
De même la circulation des engins agricoles pourra être gênée. 
 
Par ailleurs, l’évacuation des déchets et des éventuels déblais ainsi que l’acheminement des matériaux 
amèneront les camions à effectuer des trajets, s’intégrant dans la circulation routière. 
 
La dégradation des voies routières existantes (dépôts de boues, affaissement, endommagement, …) 
constitue un autre risque pouvant intervenir durant la période travaux. 
 
Mesures 
 
Les modalités de circulation pendant les travaux et les itinéraires pour le matériel de chantier seront 
étudiées en concertation avec les communes concernées et la Direction des Routes d’Ile-de-France 
(DiRIF). 
 
Les accès aux différentes activités riveraines (habitat, activité, service, …) sont garantis durant le 
chantier. 
 
La sécurité des différents usagers (automobiles, cyclistes et piétons) constitue un point fort des 
mesures de prévention à mettre en place pendant la période de travaux, compte tenu des modifications 
de circulation et du trafic des engins de chantier et de la fréquentation du secteur. 
 
La signalisation du chantier est particulièrement importante et sera destinée à l’ensemble des usagers 
(automobile, cycle, piéton). Il sera nécessaire de mettre en place un dispositif préventif de signalisation 
adapté à tous les mouvements de véhicules quelle que soit la voirie concernée. Celui-ci sera évolutif 
afin de tenir compte de l’avancement des travaux. 
 
La dégradation des chaussées, enrobées ou non, occasionnée par les engins de chantier se traduira 
par la réfection de ces dernières soit en fin de chantier, soit en cours de travaux si les conditions de 
sécurité sont remises en cause. 
 
Si le trafic lié aux chantiers entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre notamment) à 
l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (masquage de la signalisation, chaussée rendue 
glissante ...), un nettoyage sera pratiqué régulièrement. 
 
Toutes les mesures seront prises pour réduire au mieux les désagréments pour les usagers de la RD 
912 et de la RN 12 et assurer leur sécurité, ainsi que celle des exploitants agricoles. 
 
Les mesures d’exploitation sur la RN 12 pendant la réalisation des travaux de la bretelle de sortie 
seront arrêtées par le Département après avis conforme de la Direction des Routes d’Ile-de-France 
(DiRIF). 

 

5.1.3.4 Les réseaux techniques 

Effets 
 
Dans le cadre du projet de bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 et de création d’un 
giratoire sur la RD 912, les travaux préparatoires pourraient concerner des déviations temporaires de 
certains réseaux enterrés et aériens (câble de communication, gaz Haute Pression) sur la zone du 
projet. 
 
L’ensemble des contraintes inhérentes à chaque type de réseau, ainsi que les grands principes de 
dévoiement, seront étudiés au court des études préalables à la réalisation des travaux. Ce travail 
permettra de répondre à un double objectif : 
 

- Déterminer d’une part les secteurs à forte concentration de réseaux et chercher à minimiser les 
impacts sur ces derniers en adaptant, dans la mesure du possible, l’implantation et la conception 
des ouvrages. 

- Apprécier l’importance des déviations à réaliser en prenant également en compte les projets de 
modification et de création de réseaux qui nécessiteront une coordination des études ultérieures 
et des travaux. 

 

Mesures 
 
Lors des études de détails du projet, la nature et l'ampleur de travaux de déviation de réseaux seront 
définies en collaboration avec les différents concessionnaires concernés. La planification des 
différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de réseau et 
ainsi la gêne occasionnée pour les riverains. Si des coupures s’avéraient indispensables, elles seraient 
limitées dans le temps et communiquées préalablement aux utilisateurs. 
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5.1.3.5 Les activités économiques 

Effets 
 
Les impacts temporaires du projet sur les activités économiques seront essentiellement liés aux 
perturbations des conditions de circulation (cf chapitre 5.1.3.3). 
 
En ce qui concerne l’activité agricole, les impacts potentiels sont liés à la projection de poussières sur 
les cultures sensibles (maraîchage, non présent sur le secteur). Dans une moindre mesure, le dépôt de 
poussières sur les feuilles peut ralentir la croissance des végétaux, cependant cet impact est 
difficilement quantifiable étant donné que ces dépôts sont temporaires (lessivage par les pluies). 
 
Un autre impact concerne l'accès aux parcelles agricoles qui peut être perturbé durant les travaux.  
 
Mesures 
 
Afin de limiter l'envol de poussière, si nécessaire (grande période de temps sec), il sera procédé à 
l’arrosage du chantier ce qui limitera les impacts vis-à-vis de la production végétale. 
 
Au droit du chantier, des accès seront aménagés pour permettre de maintenir l’activité des exploitations 
agricoles.  
 
 
 

 

5.1.4 Le Cadre de vie 

 

5.1.4.1 L’environnement sonore 

 
Effets 
 
Sur un chantier, les nuisances sonores générées affectent également les riverains et les différents 
intervenants. Les bruits sont essentiellement liés aux livraisons (augmentation du trafic poids-lourds) et 
déchargements ainsi qu’aux techniques constructives (utilisation d’engins et de matériels bruyants). 
 
Mesures 
 
Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en matière de 
bruit. Réglementairement, le niveau sonore des véhicules utilitaires de plus de 12 tonnes (poids total en 
charge) et d’une puissance nette de 200 CV doit être inférieur à 88 dB(A). Les niveaux sonores 
réellement enregistrés peuvent dépasser 95 dB(A) en bordure de chaussée selon l’état du véhicule, la 
charge, les conditions de circulation, le profil et le revêtement de la voie.  
 
Les travaux seront effectués de jour dans la mesure du possible. Les travaux de nuit sont soumis à 
autorisation préfectorale. 
 
Les prescriptions de l’article R.1134-36 du code de la Santé Publique concernant les nuisances sonores 
dues aux activités de chantier ainsi que les dispositions prévues à l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°08- 
038/DDD du 25 mars 2008 relatif à la lutte contre le bruit seront scrupuleusement respectées. Une 
clause particulière dans les marchés de travaux stipulera aux entreprises de mettre en place les 
moyens nécessaires permettant de s’assurer que les dispositifs réglementaires vis-à-vis du bruit de 
chantier seront bien respectés. 
 
Enfin, pour la sécurité du personnel de chantier, des protections auditives devront être fournies. 
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5.1.4.2 La qualité de l’air 

 
Effets 
 
Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de l’air sont 
attendus. La qualité de l'air sera effectivement affectée par les émissions suivantes : 
 

- les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions, 

- les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement, 

- les odeurs émises notamment par les véhicules de chantier, par exemple lors du coulage du 
bitume.  

 
En effet, les poussières soulevées par les engins ou dues au transport de matériaux pourront provoquer 
une gêne respiratoire pour les populations à risque, notamment les asthmatiques.  
 
Les terrassements généraux (décapage des zones à déblayer, dépôt et compactage des voies à 
remblayer) peuvent engendrer une dispersion des poussières. 
 
 
Mesures 
 
Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les sources de pollution 
atmosphérique. Tout d'abord, les véhicules et engins de chantier respecteront les normes en vigueur en 
matière d'émissions de gaz. Afin d'éviter l'envol de poussières, des arroseuses seront présentes sur le 
chantier afin d’humidifier, si besoin est, les zones de terrassement. Il sera également procédé à un 
nettoyage journalier des voiries et du chantier. 
 
Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un système de bâchage et d'arrosage des 
bennes pourra être mis en place en période de temps sec. Par ailleurs, l’ensemble des engins de 
chantiers utilisés devront respecter les normes en vigueur concernant les rejets dans l’atmosphère de 
gaz polluants. 
 

 

5.1.4.3 Les déchets de chantier 

 
Effets 
 
Les travaux génèreront des déchets, comme pour tout chantier de terrassement et de génie civil. Les 
déchets pourront être : 

• Des produits de démolition de voiries et de constructions. 

• Des déchets solides divers liés à la réalisation des travaux de voirie, du génie-civil (puis des 
travaux de second œuvre), d’une grande variété : coulis de ciments ou bétons, ferrailles, bois, 
plastiques divers, papiers et cartons, verre… 

• Des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou de chantier, 
assainissement de chantier, hydrocarbures… 

 

Mesures 
 
Ces différents déchets sont susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement selon leur nature et leur 
devenir. Des mesures spécifiques sont indiquées par la suite pour en limiter la dispersion et les effets. 
 
Les déchets divers produits sur le chantier seront acheminés vers des filières de valorisation ou 
d’élimination dûment autorisées conformément à la réglementation. 
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5.1.5 Le patrimoine 

Effets 
 
Le projet d’aménagement de la bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan 
est situé au sein d’un secteur où le patrimoine archéologique est remarquable par le nombre de sites 
recensés. 
 
Mesures 
 
Le projet fait l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic archéologique (cf. pièce F du dossier 
d’enquête : « autres avis émis sur le projet ») 
 
 
 

 

5.1.6 Le paysage 

Effets 
 
Les travaux induiront des impacts visuels temporaires sur le paysage. Ces impacts, liés à la présence 
des engins de travaux publics, aux installations de chantier (grues, palissades, base vie…) et aux 
stockages de matériaux, seront perceptibles essentiellement par les usagers et riverains aux abords 
immédiats du site de travaux. 
 
Mesures 
 
Afin de minimiser l’impact du chantier plusieurs mesures de réduction peuvent être mises en place : 

- Une organisation rationnelle des trafics (approvisionnement ou sortie) et du stationnement liés 
au chantier ; 

- Un soin particulier à apporter à la tenue du chantier et à son organisation, de façon à minimiser 
les impacts visuels liés au dépôt de matériaux et les salissures liées au passage des engins ; 

- Une remise en état du site sera réalisée à la fin de chaque tranche de travaux. 
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5.2 EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES ENVISAGEES 

5.2.1 Le milieu physique 

5.2.1.1 Le climat 

Compte tenu de son échelle, le projet n’aura pas d’impact sur le climat. 
 

5.2.1.2 La topographie 

Effets 
 
Le relief de la zone d’étude est relativement plat (123 m NGF à 125 m NGF au droit du projet avec un 
pic à 127 m NGF qi correspond au merlon paysager localisé le long de la RN 12). Le projet de bretelle 
suit le profil de la RN12 jusqu’au merlon paysager, puis incise ce merlon qui sera reconstitué de part et 
d’autre de la bretelle. 
 
Le giratoire est légèrement surélevé (moins de 1 m) par rapport au terrain naturel pour permettre un 
bon écoulement des eaux pluviales. 
 
Le projet n’aura ainsi que peu d’impact sur la topographie du secteur, et les aménagements paysagers 
prévus dans le cadre du projet (alignement d’arbres le long de la bretelle, reconstitution du merlon 
paysager de la RN 12, enherbement des abords) permettront une meilleure intégration du projet dans 
son environnement. 
 

5.2.1.3 Le sous-sol 

Effets 
 
Seules les couches superficielles (remblai lié au merlon paysager de la RN 12, limons) seront affectées 
par le projet. 
 
Mesures 
 
Les mesures prises pendant la phase travaux afin de stabiliser les sols pour construire la plateforme 
routière éviteront les impacts en phase d’exploitation de l’infrastructure créée. 
 

5.2.1.4 Les eaux superficielles et souterraines 

5.2.1.4.1 Les eaux superficielles 

Effets 
 
Aucun cours d’eau n’est localisé à proximité du projet et le projet ne génère aucun rejet dans un cours 
d’eau. 
 

Les effets d’un aménagement sur les eaux superficielles peuvent s’exercer sur les volumes des eaux de 
ruissellement et sur leur qualité. 
 
Dans le cas présent, l’effet sur le volume des eaux est lié à l’augmentation des surfaces 
imperméabilisée de chaussées conduisant à une augmentation des apports d’eau. 
 
L’augmentation de la surface imperméabilisée due au projet par rapport à l’existant est estimée à 
environ 1 500m². 
 
Concernant la qualité des eaux, une infrastructure routière est à l’origine de divers types de pollutions 
tant chroniques que saisonnières ou accidentelles. 
 
Les pollutions chroniques ont pour origine : 
 

• les résidus de combustion des carburants (hydrocarbures essentiellement depuis l’abandon du 
plomb comme antidétonants dans la composition des essences), 

• les résidus issus de l’usure des pneumatiques et du revêtement de la route (substances 
hydrocarbonées, zinc, cadmium et poussières,…) 

• les résidus métalliques issus de l’usure et de la corrosion des véhicules ou des équipements de 
l’infrastructure (fer, zinc), 

• les huiles et graisses minérales, 
 
Les pollutions saisonnières sont dues : 
 

• aux produits utilisés pour l’entretien des fossés et bas-côtés (engrais, pesticides), 
• aux épandages de sels de déverglaçage. 

 
Les pollutions accidentelles sont dues à des déversements de produits toxiques sur la chaussée 
(hydrocarbures ou autres substances) consécutifs à un accident de la circulation. 
 
Mesures 
 
Pour diminuer les concentrations en polluants potentiels des eaux de ruissellement, les noues 
d’infiltration et fossés sont localisés au plus près du projet. 
 
Par ailleurs le recours à l’infiltration permet un filtrage naturel des eaux via la végétation en surface 
(enherbement) puis via le sol : les concentrations de polluants déjà faibles en surfaces vont donc 
diminuer très vite lorsque l’eau va gagner en profondeur.  
 
En ce qui concerne la pollution saisonnière, l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des 
fossés et des bas cotés est fortement limitée et s’inscrit dans la « charte Yvelinoise pour une route éco-
responsable » (cf annexe 2 de la présente étude). 
 
En cas de pollution accidentelle, les eaux seront dans la mesure du possible confinées directement sur 
la surface imperméable. En cas de pollution de la surface imperméable, la zone polluée sera excavée 
et éliminée. 
 
Conformément aux articles L.214.1 à L.214.6 du code de l’environnement, le projet fera l’objet d’une 
procédure de déclaration « loi sur l’eau » avec la réalisation d’un dossier spécifique ayant pour objectifs 
de déterminer plus précisément les impacts sur les eaux et les mesures éventuelles complémentaires à 
prendre. 
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5.2.1.4.2 Les eaux souterraines 

Aucun captage, ni périmètre de captage d’alimentation en eau potable ne concerne les emprises du 
projet. L’impact d’une infrastructure routière sur les eaux souterraines est lié à l’infiltration des eaux de 
ruissellement de la plateforme routière chargée en polluants vers les nappes souterraines. 
 
Dans le cadre du projet, la surface routière supplémentaire imperméabilisée (par rapport à l’existant) est 
faible (environ 1 500 m²). 
 
Par ailleurs, le projet prévoit que la majorité des eaux pluviales soient recueillies dans des noues 
d’infiltration (réalisées le long de la future bretelle de sortie de la RN 12 et des branches 
« Goussainville » et « Houdan » du giratoire), et qu’une petite partie soit récupérée par le bassin 
d’infiltration de la RN 12 via les fossés existants le long de la RN 12. 
 
Les noues d’infiltration sont réalisées au plus près du projet, ce qui diminue la concentration en 
polluants potentiels des eaux de ruissellement. 
 
Par ailleurs, les eaux se filtrent lors de leur infiltration dans les noues ou dans le bassin RN 12. Ainsi, la 
végétation en surface va ralentir l’écoulement et favoriser le dépôt des particules. 
 
Le sol va également retenir les particules et filtrer l’eau. Ainsi, les concentrations en polluants, déjà 
faibles en surface, vont diminuer très vite lorsque l’eau va gagner en profondeur. 
 
En cas de pollution accidentelle, la zone polluée sera confinée puis excavée et éliminée. 
 
 

5.2.1.5 Les risques naturels 

Effets 
 
Seul un aléa moyen concernant les retraits-gonflements des argiles existe dans le secteur du projet.  
 
Mesures 
 
Le dimensionnement de la couche de forme et de la structure de chaussée sera défini en fonction des 
caractéristiques mécaniques des sols d’après les études géotechniques qui seront réalisées.   
 
 

 

5.2.2 Le milieu naturel 

Effets 
 
Le projet de création d’une bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 et d’aménagement d’un 
giratoire sur la RD 912 s’inscrit au niveau d’un secteur agricole ouvert et largement remanié et situé 
entre deux axes routiers fragmentants (RN 12 et RD 912). Les seules présences boisées rencontrées 
correspondent aux plantations d’alignement le long de la RD 912 ainsi qu’au bosquet au Sud-Ouest de 
l’intersection entre la RD 912 et la route des 4 Tilleuls ainsi que le long de la RD 912. 
 
Le projet n’interfère avec aucune zone faisant l’objet de mesures d’inventaires ou de protection du 
patrimoine naturel, ni avec aucune zone humide. 
 
Des espèces faunistiques protégées communes (hérisson d’Europe, rouge-gorge familier,…) sont 
potentiellement présentes sur le site, mais leur présence correspond à un enjeu de biodiversité 
standard ; de telles espèces sont en effet présentes sur tous les sites présentant un minimum de 
caractère naturel. 
 
Aucune espèce végétale protégée n’est concernée par le projet. 
 
Mesures 
 
L’aménagement propose dans sa conception la création d’un alignement d’arbres en bordure Est de la 
bretelle RN 12 / RD 912, dans la continuité de l’alignement d’arbres existant le long de la RD 912. Le 
nombre d’individus plantés sera de l’ordre de la vingtaine. 
 
De plus, le merlon arboré de la RN 12 sera reconstitué. 
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5.2.3 Le milieu humain 

5.2.3.1 Les documents d’urbanisme 

 
Le projet de création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan 
s’inscrit parfaitement dans les orientations définies par le SDRIF en stimulant l’activité économique par 
l’amélioration des infrastructures de transport, tout en préservant l’activité agricole. 
 
Ce projet s’inscrit également parfaitement dans les orientations définies par le SDADEY (Schéma dans 
lequel le Pôle Houdannais figure comme un Pôle structurant), notamment en permettant d’améliorer et 
de compléter les infrastructures nécessaires au développement du secteur Houdannais en tant que 
Pôle structurant). 
 
Le projet s’inscrit uniquement sur la commune de Houdan qui dispose d’un PLU opposable.  
 
Les emprises du projet concernent la zone A et le secteur Aa à Houdan. Le règlement relatif à cette 
zone autorise l’aménagement d’une bretelle de sortie de la RN 12 avec raccordement sur la RD 912, 
s’agissant d’un projet d’intérêt collectif, et étant situé à proximité immédiate des habitations.  
 
Aussi, Le projet de création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à 
Houdan est compatible avec l’ensemble des documents d’urbanisme en vigueur (SDRIF, SDADEY, 
SDY, SRCE, PLU de Houdan). 
 
 
 

 

5.2.3.2 Habitat 

Effets positifs du projet 
 
Le projet s’inscrit au droit du hameau de la Forêt qui est localisé au Nord de la RD 912. A la demande 
des riverains lors de la concertation informelle, le projet a été éloigné du hameau de la Forêt afin 
d’insérer dans l’espace libéré entre le projet et le hameau, une protection d’isolation des riverains 
(merlons, gabions, …) financée par la commune de Houdan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Habitations du hameau de la Forêt en proximité de l’intersection 
 
A ce niveau, le projet consiste en un réaménagement sur place de la voirie existante (création d’un 
giratoire en lieu d’un carrefour en X). 
 
Il est à noter que la rue des 4 Tilleuls sera fermée à la circulation automobile, excepté pour les engins 
agricoles, pour éviter son utilisation par les usagers de la ZAC de la Prévôté. 
 
Ainsi, la fermeture de cette rue permettra d’améliorer le cadre de vie (acoustique, qualité de l’air) au 
sein du hameau de la Forêt, ainsi que la sécurité routière dans la traversée de ce hameau. 
 
En revanche, la fermeture de la rue des quatre Tilleuls modifie les conditions de circulation des riverains 
qui devront emprunter les voiries au nord du hameau de la Forêt pour se rendre au centre de Houdan 
ainsi que pour revenir de Goussainville. 
 
Les emprises nécessaires au projet n’entraîneront aucun impact sur le bâti de la zone d’étude  
 
Par ailleurs, le projet aura également un impact positif sur le cadre de vie des riverains de la RD 912 
dans la traversée de Houdan-Maulette en déviant une partie du trafic. 
 
En effet, l’étude de trafic indique que la réalisation du projet diminue de 13% le trafic sur la RD 912 
dans le sens Est-Ouest dans la traversée de Houdan-Maulette. 
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5.2.3.3 Activités et équipements 

Effets positifs du projet 
 
A terme, la bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 ainsi que la réalisation du giratoire sur la 
RD 912 sont de nature à fluidifier la circulation générale, soulager la traversée de Houdan, et améliorer 
les accès vers les activités et équipements situés notamment au sein de la ZAC de la Prévôté. 
 
Mesures 
 
Le projet en lui-même constitue un effet positif sur les conditions d’accès à la ZAC de la Prévôté. Il n’y a 
pas de mesure supplémentaire à prévoir dans ce domaine. 
 
 

5.2.3.4 Activité agricole 

Le projet s’inscrit au droit de deux parcelles agricoles cultivées par le même exploitant agricole et 
intercepte un chemin.  
 
De ce fait, le projet aura un impact sur l’activité agricole, qui peut se manifester de deux manières : 
 

- une consommation d’espaces agricoles liée à l’emprise projet, 

- une perturbation de l’activité du point de vue notamment des cheminements agricoles et accès 
aux parcelles qu’il faudra rétablir. 

 
Emprises sur les terrains agricoles 
 
Effets 
 
La bretelle s’inscrit sur des terrains agricoles. Au total, les emprises consomment environ 6 700 m² de 
terrains actuellement cultivés. 
 
Mesures 
 
L’étude d’un échange de terrain agricole est en cours avec la Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural d’Ile-de-France qui permettrait de compenser en intégralité la perte de parcellaire 
agricole pour le propriétaire et pour l’exploitant agricole. 
 
Dans le cas où cet échange ne pourrait pas se faire, le propriétaire et l’exploitant seront indemnisés 
selon les estimations du service des Domaines. 

 
Coupures des chemins agricoles et accès aux parcelles 
 
Effets 
 

Le projet intercepte le chemin rural permettant l’accès aux parcelles agricoles localisées au Sud de la 
RD 912 ainsi qu’aux parcelles localisées au Sud de la RN 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 55 : localisation du cheminement agricole desservant parcelles Nord et Sud de la RN 12 
 
 
Mesures 
 
Le projet prévoit le rétablissement de ce chemin rural directement sur le giratoire créé, permettant ainsi 
l’accès aux parcelles localisées au Sud de la RN 12. 
 
Pour l’accès aux parcelles situées entre la RN 12 et la RD 912, le projet propose un accès sur la RD 
912 à l’Est du giratoire. 
 
 
 

RD 912 

RN 12 

Hameau de 
la Forêt 

Bretelle de 
sortie existante 

de la RN 12 
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5.2.3.5 Circulations et déplacements 

5.2.3.5.1 Effets du projet sur les trafics 

Dans le cadre de l’élaboration du projet, une étude de trafic a été réalisée afin de :  
 
- Connaître les niveaux de trafic sur la nouvelle bretelle de sortie ; 
- Connaître l’impact de cette nouvelle bretelle de sortie de la RN 12 sur les voiries environnantes ; 
- Pouvoir dimensionner le projet et les voiries environnantes ; 
- Pouvoir alimenter les études spécifiques sur l’environnement sonore et la qualité de l’air. 
 
Plusieurs scénarios ont été étudiés :  
 
- A l’horizon de la mise en service du projet en 2017 : 

• Scénario sans le projet, 
• Scénario avec le projet. 

 
- A l’horizon + 20ans après la mise en service du projet en 2037 : 

• Scénario sans le projet, 
• Scénario avec le projet. 

 
 
ANALYSE A L’HORIZON DE LA MISE EN SERVICE DU PROJET (2017) 
 

1) Scénario sans le projet à l’horizon 2017 
 

• Hypothèses de trafic 
 
Les flux prévisionnels prennent en compte :  
 

o L’augmentation générale de la demande de trafic sur la zone d’étude 
o Les flux supplémentaires générés par la ZAC de la Prévôté. 
 

a) Augmentation générale de la demande de trafic sur la zone d’étude 
 
Les comptages ayant été réalisés en 2007 et l’analyse portant sur 2017, il a été effectué un 
redressement des flux 2007 avec une hypothèse de croissance de l’ordre de 1% par an, soit 10.46% de 
trafic supplémentaire sur l’ensemble des mouvements. 
 

b) Flux supplémentaires générés par la ZAC de la Prévôté 
 
Par ailleurs, on prend en compte à l’horizon 2017 l’achèvement de la ZAC de la Prévôté dont le 
programme prévoit la réalisation de 120 logements supplémentaires. Pour calculer les flux générés par 
la création de ces nouveaux logements, des ratios moyens de génération de trafic ont été pris en 
compte (en tenant compte de la densité urbaine et de l’offre en transports en commun).  
 

 

 

• Flux prévisionnels aux heures de pointe 
On présente ci-après les flux prévisionnels en 2017 sans la réalisation de la bretelle de sortie depuis la 
RN 12 vers la RD 912. 
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2) Scénario avec le projet à l’horizon 2017 
 
Pour ce scénario, les mêmes hypothèses de trafic sont prises en compte que pour le scénario 
précédent auquel est ajoutée la réalisation du projet. 
 
• Flux prévisionnels aux heures de pointe 
 
 
A l’heure de pointe du matin, la nouvelle bretelle supporte un trafic de 74 uvp/h.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A l’heure de pointe du soir, la nouvelle bretelle supporte un trafic un peu supérieur au matin du fait du 
flux pendulaire travail domicile. On estime ce trafic à 202 uvp/h. 
 

 
 
 
• Estimation des Trafics Moyens Journaliers (TMJ) 
 
Pour estimer le trafic moyen journalier, on utilise la formule classique, à savoir : (trafic à l’HPM + trafic à 
l’HPS) X 5. 
 
Sur cette base, on prévoit, sur la nouvelle bretelle un trafic journalier (jours ouvrés) de 1 380 
véhicules/jour. 
 
La carte ci-contre présente les résultats pour l’horizon 2017 avec et sans la réalisation du projet de 
bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912. 
 
 
• Comparaison des scénarios avec et sans projet 
 
L’analyse des résultats de l’étude de trafic indique que le projet permet de diminuer le trafic sur les 
bretelles de sortie de la RN 12 existantes en provenance de Paris en amont du projet (Echangeur 
« Houdan-Maulette » et Echangeur « Houdan Centre »), et ainsi de diminuer le trafic en traversée des 
agglomérations de Houdan-Maulette et par conséquent de diminuer les nuisances pour les riverains. 
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ANALYSE A L’HORIZON + 20 ANS APRES LA MISE EN SERVICE (2037) 
 
Cette analyse à + 20 ans après la mise en service sert de test de sensibilité pour vérifier la ‘robustesse’ 
des aménagements. De plus, les données à 20 ans sont essentielles pour les études air et bruit. 
 
 

1) Scénario sans le projet à l’horizon 2037 
 

• Hypothèses de trafic 
 
Une hypothèse de croissance de trafic de l’ordre de 1% par an a été prise soit environ 22% de trafic 
supplémentaire par rapport à 2017. 
 
Cette hypothèse est assez forte d’un point de vue croissance du trafic routier compte tenu des 
tendances actuelles. 
 
 

• Flux prévisionnels aux heures de pointe 
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1) Scénario avec le projet à l’horizon 2037 

 
• Flux prévisionnels aux heures de pointe 

 
Les niveaux de trafic sur la nouvelle bretelle en 2037 sont de l’ordre d’une centaine de véhicules par 
heure le matin et près de 250 uvp/h le soir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Estimation des Trafics Moyens Journaliers (TMJ) 
 
La carte page suivante présente l’estimation en TMJ en 2037 avec et sans projet. 
 
Le trafic sur la bretelle est estimé à 1 670 véhicules/jour. 
 
 
• Comparaison des scénarios avec et sans projet 
 
L’analyse des résultats de l’étude de trafic à l’horizon + 20 ans après la mise en service (2037) a abouti 
aux mêmes conclusions que l’analyse des résultats à l’horizon de la mise en service (2017), à savoir :  
 
- diminution du trafic sur les bretelles de sortie de la RN 12 existantes ; 
- diminution du trafic sur la RD 912 en traversée des agglomérations de Houdan-Maulette et ainsi 

diminution des nuisances pour les riverains de ces agglomérations. 
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5.2.3.5.2 Effets du projet sur le trafic routier et les déplacements au sein du hameau de la Forêt 

La fermeture de la rue des quatre Tilleuls permettra d’éviter une augmentation du trafic lié au projet 
dans la traversée du hameau de la Forêt tout en réduisant les risques d’accident et les nuisances 
sonores et de pollution de l’air lié au trafic routier.  
 
En revanche la fermeture de cette rue modifiera les conditions de circulation des riverains qui devront 
emprunter les voiries au nord du hameau pour les allers retours vers le centre de Houdan ainsi que 
pour revenir du centre de Goussainville.   
 

5.2.3.5.3 Effets du projet sur les transports en commun et les circulations douces 

Transports en commun 
 
Effet 
Du fait de la mise en impasse de la rue des quatre Tilleuls, la circulation des transports en commun qui 
empruntant cette sera impactée. 
La circulation des transports en commun n’est pas modifiée sur la RD 912 et sera sécurisée avec 
l’aménagement du carrefour giratoire qui permettra de réduire les vitesses. 
 
Mesures 
La circulation des transports en commun au sein du hameau de la Forêt sera étudiée en concertation 
avec la société de transports Transdev. 
 
 
Circulations douces 
 
En termes de circulations douces, le projet prévoit le rétablissement de l’aménagement cyclable 
existant le long de la RD 912 qui est composé de bandes cyclables de part et d’autre de la RD 912. Une 
traversée cyclable de la RD 912 sera réalisée pour les cyclistes venant du hameau de la Forêt et 
souhaitant emprunter la bande cyclable en direction de Houdan.  
 
L’îlot central qui sera créé permettra la traversée en deux temps donc plus sécurisée de la RD 912. 
Pour les cycles arrivant de Houdan, le projet prévoit la création d’une piste cyclable d’une longueur de 
120 m avant l’arrivée sur le giratoire et jusqu’à la rue des Quatre Tilleuls. Cette dernière est compatible 
avec le projet de piste cyclable de la Communauté de Communes du Pays Houdanais à l’Ouest de la 
rue des quatre Tilleuls.  
 
Pour les cycles en provenance de Goussainville et se dirigeant vers Houdan, un îlot banane a été 
intégré en sortie de giratoire sur la branche Houdan afin de sécuriser et de faciliter l’emprunt de la 
bande cyclable existante le long de la RD 912. 
 
De même, le chemin agricole qui permet d’accéder au Sud de la RN 12 et qui peut être emprunté par 
les promeneurs, sera rétabli.  
 

 

5.2.3.6 Les réseaux techniques 

En période d’exploitation de la bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 ainsi que du giratoire créé 
entre cette bretelle et la RD 912, le projet n’affectera pas les réseaux techniques.  
 
 



Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 184               
 

5.2.4 Le Cadre de vie 

5.2.4.1 Effets sur le cadre de vie aux abords du projet 

5.2.4.1.1 Environnement sonore  

Effets 
 
Les mesures in situ réalisées du 4 au 7 avril 2011 ont permis de préciser les niveaux sonores existants 
et d’effectuer une modélisation acoustique caractéristique de la situation actuelle. Pour rappel, l’analyse 
de l’état initial conclut que les habitations en bordure de la RD 912 sont situées en zone d’ambiance 
sonore non modérée (LAeq > 65 dB(A) en période diurne et LAeq > 60 dB(A) en période nocturne). Les 
autres habitations du hameau sont en zone d’ambiance sonore modérée (LAeq > 60 dB(A) en période 
diurne et LAeq > 55 dB(A) en période nocturne). 
 
• Objectifs réglementaires et contribution sonore du projet : 
Dans le cas de la création d’une nouvelle voie, les niveaux maximum admissibles pour la contribution 
sonore d'une infrastructure nouvelle sont fixés aux valeurs suivantes (arrêté du 5 mai 1995, art. 2). 
 

Usage et nature des locaux LAeq ( 6h - 22h) LAeq ( 22h - 6h) 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale : 
- salles de soins et salles réservées au séjour des malades 
- autres locaux 

 

57 dB(A) 
60 dB(A)  

55 dB(A) 
55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et des 
locaux sportifs) 60 dB(A) Aucune 

obligation 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 60 dB(A)  55 dB(A) 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante non modérée 65 dB(A) 60 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée 65 dB(A) Aucune 

obligation 

 
Le but est d’évaluer l’impact du projet seul (bretelle de sortie + giratoire) et comparer les résultats aux 
seuils réglementaires. Les données trafic utilisées proviennent de l’étude de trafic présentée 
précédemment. Les calculs des niveaux sonores sont réalisés sur la base des paramètres relatifs aux 
sources de bruit (trafic, vitesse de circulation et type d’enrobé) et des paramètres ayant une influence 
sur la propagation du bruit (conditions météorologiques) : 

• Les trafics définis ci-avant ; 

• Les vitesses modélisées sont de 90 km/h (vitesse moyenne car passage de 110 km/h depuis la 
RN 12 à 30 km/h sur le giratoire) sur la bretelle et 30 km/h sur le giratoire ; 

• Les chaussées sont revêtues d’un enrobé couramment utilisé : le Béton Bitumineux Très Mince 
(BBTM) ; 

• Les conditions météorologiques utilisées sont 100 % d’occurrence favorable à la propagation du 
bruit. 

D’après les résultats en 2037 pour la seule contribution sonore du projet (giratoire + bretelle), nous 
observons que les seuils réglementaires sont respectés sur l’ensemble du lieu-dit. 

Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des protections phoniques conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
 
 
 

 
Ligne isophonique – contribution sonore projet seul en 2037 – période diurne 
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Ligne isophonique – contribution sonore projet seul en 2037 – période nocturne 
 
• Niveau sonore futur en 2037 avec mise en service du projet 
 
Le but de cette section est de présenter les niveaux sonores futurs en 2037 en considérant toutes les 
sources de bruit présentes sur le secteur (RN 12, RD 912, nouvelle bretelle de sortie et giratoire). 
 
Les hypothèses de modélisation sont toujours les même que celles présentées ci avant 
 
En comparant les niveaux sonores de 2037 à ceux de 2011 (voir cartes isophoniques de 2011 au 
chapitre 2.5.1.2 « Etude acoustique »), on observe, de façon globale, que les niveaux sonores de 2037 
sont inférieurs à ceux de 2011 bien que les trafics augmentent de 23 %.  
 
On remarquera que la baisse des niveaux acoustiques est la plus significative au droit du giratoire. 
Cette baisse est liée à trois facteurs : 
 

• décalage de l’axe de la voirie et du giratoire au sud ; 

• fermeture de la rue des Quatre Tilleuls à la circulation automobile (depuis le futur giratoire) ; 

• réduction des vitesses pratiquées par les usagers. En effet, le giratoire permet de réduire 
fortement les vitesses pratiquées à son approche. 

 
 
 
 

 
Ligne isophonique – toutes sources confondues en 2037 – période diurne 

 

 
Mesures 
 
 
D’après les résultats en 2037 pour la seule contribution sonore du projet (giratoire + bretelle), nous 
observons que les seuils réglementaires sont respectés. 
Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des protections phoniques. 
De plus, la nouvelle configuration du site permet d’améliorer le cadre de vie des riverains avec une 
diminution des niveaux sonores au droit de la RD 912. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ligne isophonique – toutes sources confondues en 2037 – période nocturne 
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Niveaux sonores futurs 2037 en dB(A) - Toutes sources confondues – Période diurne- Hauteur de la carte 4 mètres 
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Niveaux sonores futurs 2037 en dB(A) – Toutes sources confondues - Période nocturne- Hauteur de la carte 4 mètres 
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5.2.4.1.2 Qualité de l’air 

Niveau d’étude retenu 
 
Le niveau d'étude est déterminé à partir de la charge prévisionnelle de trafic à l'horizon d'étude et la 
densité de population de la zone visée par le projet, comme le montre le tableau ci-dessous : 

 
Le projet est situé en milieu rural, mais également en bordure d’une zone d’habitat (lieu-dit La Forêt).  
 
La densité de population reste faible, inférieure à 2 000hab/km². De plus, le trafic maximal sur la portion 
de RD912 à l’horizon de mise en service, toute comme sur la bretelle de sortie de la RN 12 est inférieur 
à 10 000 véh/j. 
 
Le niveau retenu pour l’étude est le niveau III. 
 
Par ailleurs, aucun établissement sensible n’est signalé au sein de la zone d’étude. 
 
Impacts potentiels d’un projet routier 
 
Le réaménagement d’une infrastructure routière peut entraîner des modifications d’affectation de voies, 
de vitesses des véhicules, de répartition de trafics,…, susceptibles d’entraîner une évolution des 
émissions de polluants liés à circulation automobile. Ces émissions polluantes peuvent occasionner des 
effets négatifs vis-à-vis : 
 
- de la santé des populations riveraines (exposition des populations dépassant les seuils sanitaires), 
- des sols, de la flore et de la faune (risque d'accumulation dans les sols, d'altération de la fonction 

chlorophyllienne par les dépôts de pollution particulaire et photo-oxydante et contamination de la 
chaîne alimentaire), 

- du patrimoine et architectural (détérioration des façades exposées par la salissure des dépôts de 
suies et autres particules, ainsi que par une action chimique de certains polluants sur les matériaux 
- corrosion des peintures et des métaux, notamment par les NOx et le SO2

-). 
 

Polluants émis par le trafic routier 
 
Une étude de type III requière la fourniture d’une estimation des émissions de polluants au niveau du 
domaine d’étude. 
 
Les polluants, définis sur une base réglementaire, sont les suivants : 
 
- Les oxydes d’azotes (NOx), 
- Le monoxyde de carbone (CO), 
- Les hydrocarbures (COV14), 
- Les poussières ou particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm (PM10), 
- Le benzène (C6H6), 
- Le dioxyde de soufre (SO2), 
- L’ozone (O3), notamment formé à partir des dioxydes d’azote et des hydrocarbures sous l’effet du 

soleil.  
 
 
 
Le cadre réglementaire 
 
La réglementation en vigueur est issue de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 
du 30 décembre 1996 codifiée aux articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement et du décret 
n°2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives européennes 1999/30/CE et 
2000/69/CE codifié à l’article R221-1 du Code de l’Environnement. 
 
Les valeurs réglementaires (seuils, objectifs, valeurs limites...) sont définies au niveau européen dans 
des directives, puis elles sont déclinées en droit français par des décrets ou des arrêtés. 
 
L’objectif de qualité est un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé 
sur la base de 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, à atteindre dans une période 
donnée. 
 
La valeur limite est un 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. 
 
Le tableau page suivante regroupe les valeurs pour chaque polluant réglementé (article R. 221-1 du 
Code de l’Environnement) : 
 
 

 
14 COV : Composé Organique Volatil 
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     Certaines cases ne sont pas renseignées car la réglementation ne précise pas de valeurs. 

Hypothèses retenues pour les calculs d’émissions 
 
Pour estimer les impacts de la mise en place du projet, deux situations sont étudiées : 
 
- Situation sans projet à l’horizon 2017, 

- Situation avec projet à l’horizon 2017 (prise en compte de la réalisation de la bretelle de sortie de la 
RN 12 vers la RD 912 et du giratoire). 

L’analyse a porté sur les voies où plus de 10% de différence de trafic ont été observés entre les deux 
situations étudiées (avec et sans projet en 2017).  
 
Hypothèses retenues pour les voiries étudiées 
 
Situation sans projet à l’horizon 2017 
 
- La RD 912 à l’Ouest du giratoire, section considérée : 150 mètres ; 

- La RD912 à l’Est du giratoire, section considérée : 1 000 mètres jusqu’au giratoire de la Prévôté ;  

- la rue du Saule Guérin, section considérée : 150 mètres ; 

- La rue des quatre Tilleuls (fermée à la circulation des véhicules hors engins agricoles pour rappel), 
section considérée : 300 mètres. 

 
Situation avec projet à l’horizon 2017 
 
Les mêmes hypothèses que la situation précédente auxquelles est ajoutée :  
 
- La bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912, section considérée : 340 mètres ; 

 
Hypothèses retenues pour les trafics considérés 
Le trafic journalier a été estimé en tenant compte de la somme des trafics en heure de pointe du matin 
et du soir, qui a été multipliée par 5 afin d’obtenir le TMJA15.  
 
Ces estimations ont été faites sur la base de l’étude CDVIA de Novembre 2007 actualisée en 2014. 
 
Hypothèses retenues pour les vitesses pratiquées 
Les vitesses moyennes retenues sur les différentes voiries sont les suivantes : 
 
- RD912 entre le carrefour RD912/Route des 4 tilleuls et le giratoire d’accès à la ZAC de la Prévôté : 

90km/h, 
- RD912 entre le carrefour RD912/Route des 4 tilleuls et le carrefour RD912/Rue du Saule Guérin : 

70km/h sans projet et 50km/h avec projet, cette vitesse réduite étant due à la création du giratoire, 
- Route des quatre Tilleuls : 50km/h en situation sans projet, (fermée à la circulation en situation 

projetée pour rappel), 
- Rue du Saule Guérin : 50km/h, 
- Bretelle RN12-RD912. La bretelle de sortie de la RN12 sera un axe de décélération, amenant les 

véhicules à passer de 100km/h à 0km/h au niveau du giratoire. La vitesse a été fixée arbitrairement 
à 70km/h. 

 
Hypothèses retenues pour le ratio VL/PL 
Sur la base de l’étude réalisée par CDVIA, le taux de PL a été choisi à 4% du trafic total. 

 
15 TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

Polluant 

Normes 
Valeurs limites et objectifs de qualité 

Moyenne annuelle Moyenne 
journalière 

Moyenne horaire  

dioxyde de 
soufre 
(SO2) 

50 µg/m3 
(objectif de qualité) 

125 µg/m3 
(valeur limite, - de 3 

jours/an ou 
Percentile 99,2) 

350 µg/m3 
(valeur limite, - de 

24 heures/an 
ou Percentile 99,7)) 

- 

dioxyde d'azote 
(NO2) 

40 µg/m3 (valeur 
limite) 

40 µg/m3 (objectif 
de 

qualité) 

- 

200 µg/m3 
(valeur limite, - de 

18 heures/an 
ou Percentile 99,8) 

 

- 

poussières 
(PM10) 

40 µg/m3 (valeur 
limite) 

30 µg/m3 (objectif 
de 

qualité) 

50 µg/m3 
(valeur limite, - de 

35 jours/an ou 
Percentile 90,4) 

- - 

monoxyde de 
carbone (CO) 

- - - 

valeur limite, 
moyenne glissante 

sur 8 heures : 
10 mg/m3 

Ozone (O3) - 
moyenne sur 8 

heures : 120 µg/m3 
(objectif de qualité) 

- - 

composés 
organiques 

volatils  
(benzène,...) 

pour le benzène : 
5 µg/m3 (valeur 

limite) 
2 µg/m3 (objectif de 

qualité) 

- - - 

plomb (Pb) 
0,5 µg/m3 (valeur 

limite) 
0,25 µg/m3 (objectif 

de 
qualité) 

- - - 

cadmium (Cd) 5 ng/m3 (valeur 
limite) 

- - - 

nickel (Ni) 20 ng/m3 (valeur 
limite) 

- - - 

benzo(a)pyrène 1 ng/m3 (valeur 
limite) 

- - - 



Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 190               
 

Estimation des émissions de polluants 
 
L’estimation des émissions de polluants dégagés à l’état futur avec et sans projet a été faite à l’aide du 
logiciel IMPACT 2.0 de l’ADEME. 
 
Les estimations ont été entreprises à l’échelle du quartier, c'est-à-dire qu’elles ont consisté à sommer 
les différentes émissions au niveau de chaque voirie afin d’obtenir des chiffres de comparaison entre 
l’état futur sans projet et état futur avec projet à l’horizon 2017. 
 
Le tableau16 ci-dessous fait un récapitulatif des données calculées. La comparaison porte sur l’état sans 
projet et l’état avec projet à l’horizon 2017. 
 
 
2017 TMJA VL PL Distance considérée (m)CO NOx COV Particules SO2 Plomb Cadmium Nickel Benzène

Unité (Véh/j) (Véh/j) (Véh/j) (m) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg)

Sans projet 7 045 6 763 282 1 300,0 2 095,4 6 517,2 340,0 227,4 41,4 1,2 5,2 36,2 4 848,7

Avec projet 9 145 8 779 366 1 600,0 3 312,6 10 410,0 543,3 363,3 66,2 1,9 8,3 57,9 7 746,5

Comparaisons 23,0% 23,0% 23,0% 18,8% 36,7% 37,4% 37,4% 37,4% 37,4% 37,3% 37,4% 37,4% 37,4%

 
 
Ainsi, au droit du projet, le projet concoure à une hausse des rejets de polluants comprise entre 36.7% 
et 37.4% en fonction du polluant, les oxydes d’azote représentant le polluant le plus émis (6 517,2 g 
sans projet ; 10 410,0 g avec projet). 
 
Ces résultats sont à relativiser par une analyse qualitative sur une zone plus large qui figure dans le 
chapitre suivant. 

16 les résultats figurant dans le tableau présentent les estimations d’émissions de polluants et permetentt de comparer la situation sans projet 
et la situation avec projet à l’horizon 2017. Ils ne peuvent pas être comparés aux valeurs limites issues de la réglementation (figurant dans le 
tableau de la page précédente) qui sont des concentrations de polluants mesurées. 
 

 

5.2.4.2 Effets positifs sur le cadre de vie aux abords de la RD 912 dans la traversée d’Houdan-
Maulette et du hameau de la Forêt 

L’étude de trafic indique que la réalisation de la bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 
permet de diminuer de 13% le trafic sur la RD 912 dans le sens Est/Ouest dans la traversée 
d’agglomération de Houdan-Maulette, ce qui aura pour conséquence de diminuer les nuisances 
acoustiques et de pollution de l’air liée à la circulation automobile et aussi d’améliorer le cadre de vie 
des riverains. 
 
De même, les riverains du hameau de la Forêt bénéficieront de la fermeture de la rue des quatre 
Tilleuls à la circulation automobile, ce qui permettra de diminuer les nuisances acoustiques et de 
pollution de l’air. 
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5.2.5 Patrimoine, tourisme et loisirs 

5.2.5.1 Patrimoine archéologique 

Effets 
 
Plusieurs sites archéologiques sont présents sur la zone d’étude à proximité du projet (Cf. partie III. 
Analyse du site et de son Environnement). 
 
Mesures 
 
En raison de la présence de sites à proximité de l’aménagement, le Préfet de région Ile de France a 
prescrit la réalisation d’un diagnostic archéologique sur le terrain destinataire du projet. 
 
Cette partie est développée dans le chapitre Effets temporaires, 5.1.5 « Effet sur le patrimoine ». 
 

5.2.5.2 Patrimoine historique 

Effets 
 
Les articles L.621-31 et 621-32 du Code du Patrimoine assurent la protection des abords des 
monuments historiques. Dès qu’un édifice a fait l’objet d’une procédure de classement ou d’inscription 
au titre des monuments historiques, celle-ci entraîne une servitude de protection de ses abords. 
Elle concerne alors tous les immeubles nus ou bâtis situés dans un rayon de 500 m et dans le champ 
de visibilité du monument, c'est-à-dire visibles depuis le monument ou en même temps que lui. 
La servitude entraîne l’obligation d’obtenir l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France 
(ABF) pour tout projet susceptible de modifier l’aspect extérieur des abords d’un monument historique 
(transformation, construction nouvelle, démolition, déboisement). 
 
Le centre-ville de la commune de Houdan est marqué par la présence de plusieurs Monuments 
Historiques.  
 
Toutefois, le projet d’aménagement de la bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 et du 
giratoire ne s’inscrit au sein d’aucun périmètre de protection  de Monuments Historiques. 
 
En revanche, un cône de protection de vue sur les édifices protégés du centre de Houdan est indiqué 
dans le PLU de cette commune. 
 
Mesures 
 
En accord avec le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine des Yvelines, et compte 
tenu de l’existence d’un cône de protection de vue sur les édifices protégés du centre de la commune 
de Houdan, le projet intègre la plantation d’un alignement d’arbres le long de la bretelle de sortie depuis 
la RN 12. 
 
Cet alignement assurera la continuité entre l’alignement existant le long de la RD 912 et les 
accotements végétalisés de la RN 12. 
 

 
 
 

5.2.5.3 Tourisme et loisirs 

Effets 
 
Les bandes cyclables existantes le long de la RD 912 sont interceptées par le projet. 
 
Mesures 
 
Le projet prévoit le rétablissement de l’aménagement cyclable existant le long de la RD 912 qui est 
composé de bandes cyclables de part et d’autre de la RD 912.  
 
Une traversée cyclable de la RD 912 sera réalisée pour les cyclistes venant du hameau de la Forêt et 
souhaitant emprunter la bande cyclable en direction de Houdan. L’îlot central qui sera créé permettra la 
traversée en deux temps donc plus sécurisée de la RD 912. Pour les cycles arrivant de Houdan, le 
projet prévoit la création d’une piste cyclable d’une longueur de 120 m avant l’arrivée sur le giratoire et 
jusqu’à la rue des Quatre Tilleuls. Cette dernière est compatible avec le projet de piste cyclable de la 
Communauté de Communes du Pays Houdanais à l’Ouest de la rue des quatre Tilleuls.  
 
Pour les cycles en provenance de Goussainville et se dirigeant vers Houdan, un îlot banane a été 
intégré en sortie de giratoire sur la branche Houdan afin de sécuriser et de faciliter l’emprunt de la 
bande cyclable existante le long de la RD 912. 
 
De même, le chemin agricole qui permet d’accéder au Sud de la RN 12 et qui est emprunté par les 
promeneurs, sera rétabli.  
 
Enfin, il faut préciser que le projet n’intercepte aucun chemin de randonnées existant. 
 
 
 



Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 192               
 

 

5.2.6 Le paysage  

Effets 
 
Rappel des effets possibles d’un projet de type routier sur le paysage 
 
Les impacts d’un projet sur les aspects paysagers que présente un secteur sont définis par leur 
capacité à perturber les éléments marquants suivant : 
 
 
Le relief : l’évaluation du relief met en évidence la morphologie et l’allure générale de l’espace étudié. 
Ce diagnostic des formes signale aussi les ruptures de plans ou les accidents. 
 
Une modification du relief peut entraîner une modification de la perception des lignes du paysage, et ce, 
même si le nivellement du terrain occasionné par l’opération n’est que peu significatif. Tout dépendra en 
effet de la localisation de l’observateur et de la typologie du secteur.  
 
A l’inverse, de forts nivellements peuvent n’engendrer qu’une modification minime de la perception des 
lignes du paysage. Ce sera principalement le cas dans les zones où les dénivelés sont importants et la 
topographie déjà bien marquée. 
 
 
La couverture du sol : composée d’éléments naturels et d’éléments construits, la couverture du sol 
pose sur le relief une nouvelle trame (structure superposée au relief). Elle modifie (accentue, atténue, 
réoriente, organise…) la structure liée au relief et apporte au paysage une certaine compartimentation.  
 
Ce rôle est d’autant plus important que le relief est plat. Ainsi, en zone rurale, l’occupation végétale est 
l’élément majeur de la diversité des formes et des couleurs du paysage, compte tenu des types de 
temps et des saisons influençant les végétations. 
 
Une modification de la couverture du sol peut paraître très impactante, notamment dans un décor 
dominé par une seule tonalité de couleur et un seul type de forme, sans lien avec les infrastructures de 
transports. 
 
 
Les frontières visuelles : les frontières visuelles marquent les limites de profondeur de la perception 
d’un paysage.  
 
Ces lisières sont de bons repères pour la détermination du cadre de l’espace. Elles permettent en 
même temps de marquer l’organisation du territoire, en délimitant les espaces boisés, des espaces 
agricoles ou même des zones bâties. 
 
La qualité des lisières donne des indications sur les traitements futurs à appliquer. 
 
 
Les échappées visuelles : la respiration du paysage est donnée par ces échappées visuelles.  
 
Les échappées visuelles correspondent aux trous ou percées qu’un territoire laisse sur un autre. Elles 
permettent d’évaluer l’échelle du cadre de vie d’un secteur et donne une sensation de liberté aux 
mouvements des populations au travers d’une entité paysagère. 

 
Les cônes de vision : Les cônes de visions sont généralement assimilés aux belvédères, dans le sens 
où ces derniers, par leur altitude, permettent une ouverture et une profondeur remarquables du champ 
de vision de l’observateur.  
 
Il est important de mesurer dès les premières approches ces cônes de vision. Ils deviendront 
rapidement des sources d’inquiétudes s’ils ne sont pas pris en compte au sein d’un projet 
d’aménagement. 
 
 
Les points d’appel : les points d’appel ou balises du paysage sont les points qui par leurs 
caractéristiques altimétriques permettent un positionnement de l’observateur dans l’espace qui 
l’entoure. 
 
 Il s’agit principalement de châteaux, de châteaux d’eau, de clochers ou même de pylônes électriques 
qui guident et deviennent ainsi des repères. 
 
Impacts du projet sur les composantes paysagères 
 
Le projet d’aménagement de la bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 et du giratoire 
s’implantera au sein d’un cône de vision depuis les édifices protégés du centre de la commune de 
Houdan. 
 
Les autres composantes du territoire ne seront pas remaniées : échappées visuelles, points de repère, 
frontières visuelles. 
 
Mesures 
 
Compte tenu de l’existence du cône de visibilité dû à la présence de l’église et de la tour, monuments 
historiques localisés dans le centre de Houdan, l’implantation d’un alignement d’arbres le long de la 
bretelle a été demandée par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine. Cet 
alignement assurera la continuité entre l’alignement existant le long de la RD 912 et les accotements 
végétalisés de la RN 12.  
 
En outre, les abords du projet et le centre du giratoire seront enherbés et le merlon arboré existant le 
long de la RN 12 sera reconstitué.  
 
Suite à la concertation informelle menée auprès des riverains du hameau de la Forêt, le projet a été 
décalé de l’axe de la RD 912 existant afin de réduire l’impact du projet sur les premières habitations du 
hameau de la Forêt  et d’insérer dans l’espace libéré entre le projet et le hameau, une protection 
d’isolation des riverains (merlons, gabions, …) financée par la commune de Houdan. 
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Avant aménagement 
 

 
 
Après aménagement* 
 

 
 
*L’espace enherbé entre la piste cyclable et le hameau de la Forêt sera aménagé par une 
protection d’isolation des riverains (merlons, gabions, …) financée par la commune de Houdan. 
 
Un exemple d’aménagement de type merlon permettant d’isoler les riverains du projet figure ci-
dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photomontages avant et après l’aménagement de la bretelle de sortie de la RN 12 vers 
la RD912 et du giratoire à Houdan – Vue depuis la RD 912 en direction de Goussainville 

(Source : FOLIO Paysage)  Image non contractuelle 
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5.3 EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET MESURES CORRECTIVES 

Ce chapitre vise conformément aux articles L.220 à L.226 du Code de l’Environnement, à étudier les 
effets du projet sur la santé. Les effets du projet sur les travailleurs ne sont pas pris en compte car ils 
sont réglementés par le Code du Travail.  
 

5.3.1 Pollution de l’air 

Généralités  
 
Il est reconnu que les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine résultent de 
phénomènes complexes, tels que : les interactions entre les différents polluants, les variations des 
conditions d’expositions des individus, les sensibilités différentes selon les sujets exposés. 
 
On distingue diverses catégories d’incidences que peuvent avoir les émissions de polluants 
atmosphériques dues à la circulation des véhicules à moteur sur la santé : 

• les nuisances sensorielles (odeurs et diminution de la transparence de l’air), 
• l’irritation des voies respiratoires, des yeux, de la peau,…. 
• les effets toxiques généraux…. 

 
Rappelons que les principaux polluants atmosphériques émis par la circulation des véhicules à moteur 
sont les oxydes d’azote (NOx), les particules fines, le monoxyde de carbone (CO), les composés du 
soufre (ou acidifié forte), et secondairement l’ozone (O3). 
 
Leurs effets spécifiques sur la santé, issus de travaux et d’études épidémiologiques les plus récents, 
peuvent être détaillés comme suit dans le tableau ci-après : 
 

POLLUANTS SOURCE EFFETS SUR LA SANTÉ 

Dioxyde de soufre (SO2) 
Combustion de produits soufrés 

(industriels, véhicules, 
chauffage…). 

Irritation des muqueuses des voies 
aériennes, accroissement des pathologies 

respiratoires. 

Oxydes d’azote (NOx) 
Combustion entre le monoxyde 

d’azote issu des voitures et 
l’oxygène de l’air. 

Irritation, diminution possible des défenses 
immunitaires et accroissement de la 

sensibilité des bronches microbiennes. 

Particules fines 
Combustion, circulation automobile 

(diesel), incinération de déchets. 

Attaque des muqueuses nasales, 
augmentation de la susceptibilité aux 

infections pulmonaires. 

Composés organiques volatils 
(COV) 

Chimie-pétrochimie, usage de 
solvants, circulation automobile. 

Irritation des yeux, toux, action cancérigène 
par les poussières qui absorbent les 

hydrocarbures et les déposent au fond de 
l’appareil respiratoire. 

Monoxyde de carbone (CO) 
Combustions incomplètes des 

combustibles et des carburants, 
circulation automobile. 

Vertiges, asthénie, troubles respiratoires. 

Ozone (O3) 

Réactions photochimiques dans 
l’air entre les oxydes d’azote, le 

monoxyde de carbone et les 
composés organiques volatils. 

Irritations oculaires, toux, altération de la 
fonction pulmonaire (enfants, personnes 

asthmatiques). 

Figure 56 : Principaux effets des émissions de véhicules sur la santé. 

 
 
Effets du projet sur la santé des riverains par l’intermédiaire de la pollution de l’air en phase 
travaux 
 
Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de l’air sont 
attendus. La qualité de l'air sera effectivement affectée par les émissions suivantes :  

• les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions, 

• les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement, 

• les odeurs émises notamment par les véhicules et par exemple, la pose du revêtement de 
l’aménagement pour piétons et cycles ou encore le coulage de bitume. 

 
En effet, les poussières soulevées par les engins ou dues au transport de matériaux pourront provoquer 
une gêne respiratoire pour les populations à risque, notamment les asthmatiques. 
 
Même si les terrassements seront peu importants, des déblais seront probablement évacués par poids 
lourds pouvant engendrer une dispersion des poussières sur l'itinéraire emprunté. 
 
Mesures 
Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les sources de pollution 
atmosphérique. Les véhicules et engins de chantier respecteront les normes en vigueur en matière 
d'émissions de gaz. Afin d'éviter l'envol de poussières, des arroseuses seront présentes sur le chantier 
afin d’humidifier, si besoin est, les zones de terrassement. Il sera également procédé à un nettoyage 
journalier des voiries et du chantier. Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un 
système de bâchage et d'arrosage des bennes pourra être mis en place en période de temps sec. Par 
ailleurs, l’ensemble des engins de chantiers utilisés devront respecter les normes en vigueur 
concernant les rejets dans l’atmosphère de gaz polluants. 
 
Effets du projet sur la santé des riverains par l’intermédiaire de la pollution de l’air en phase 
d’exploitation 
 
Le projet de voie nouvelle prend place au sein d’une zone non urbanisée, en périphérie de la zone 
habitée du hameau de la Forêt. Les indicateurs de qualité de l’air montrent que les différents objectifs 
de qualité sont respectés dans la zone d’étude. Le bilan des émissions montre que le transport routier 
ainsi que le résidentiel et le tertiaire, sont les secteurs qui contribuent le plus aux émissions de 
polluants. 
 
L’aménagement d’une nouvelle bretelle de sortie de la RN 12 induit une augmentation de la pollution de 
l’air au droit du projet mais une baisse de cette pollution dans la traversée de l’agglomération d’Houdan-
Maulette et dans la traversée du hameau de la Forêt. 
 
Mesures 
Aussi, aucune mesure particulière n’est envisagée. 
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5.3.2 Pollution de l’eau 

 
Généralités  
 
La pollution de l’eau résulte de l’activité humaine. L’eau est polluée lorsqu’elle devient impropre à 
satisfaire la demande d’utilisation où qu’elle présente un danger pour l’environnement.  
 
La détérioration naturelle sous l’action des agents géologiques est à exclure. Une eau souterraine 
renferme des substances minérales dissoutes d’origine naturelle, géologique, qui forme le « bruit de 
fond ».  
 
Le degré de pollution est donc apprécié par la mesure de l’écart entre le bruit de fond et les 
caractéristiques physico-chimiques de l’eau incriminée.  
 
Les types de polluants 
 
Un polluant est un facteur physique chimique ou biologique issu de l’activité humaine et provoquant 
sous une intensité ou une concentration anormale, une altération de la qualité de l’eau naturelle. 
Les principaux polluants physiques sont : 
 

− La chaleur ; 
− Les matières solides en suspension, introduites par les précipitations et les eaux de surface ; 
− La radioactivité, dont la teneur provient des précipitations. 

 
Les polluants chimiques sont nombreux et d’origine diverse. Ce sont : 
 

− Les sels minéraux dissous : les nitrates et nitrites sont les polluants les plus importants dans ce 
groupe. Les nitrates sont toutefois, essentiellement d’origine agricole. Les sulfates et les 
chlorures sont naturellement présents dans les eaux souterraines, mais ils peuvent être aussi 
introduits par l’homme sous forme d’engrais chimiques ou de rejets industriels ; 

− Les micropolluants tels que les métaux lourds, les pesticides et les détergents. Ces 
micropolluants regroupent des substances toxiques à très faible teneur dans l’eau. Les métaux 
lourds d’origine industrielle, mais aussi d’origine routière. Les pesticides sont des auxiliaires 
chimiques de l’agriculture moderne ; 

− Les hydrocarbures qui s’infiltrent dans le sous-sol sous l’effet de la pesanteur. Suivant sa 
structure, l’huile peut atteindre la frange capillaire et s’étaler horizontalement. La contamination 
de l’eau souterraine se développe donc essentiellement au niveau du toit de la nappe. 

 
Parmi tous ces polluants, le domaine routier est une source principale pour : 
 

− Les matières solides en suspension générées par exemple lors des terrassements ; 
− Les sulfates et les chlorures, déversés lors du déverglaçage des routes ; 
− Les pesticides, pulvérisés lors de l’entretien des espaces verts, les métaux lourds, tels que : 

o Le zinc (Zn), provenant des barrières de sécurité galvanisées, et des pneumatiques. On 
retrouve 5 g/km de zinc et de pneumatique pour 10 000 véhicules de tourisme ; 

o Le cadmium (Cd) provenant des barrières de sécurité galvanisées 
o Les hydrocarbures par déversement accidentel sur le sol. 

 

Effets de ces polluants sur la santé 
 
Une eau polluée peut provoquer des maladies chez l’homme de manière directe, par voie cutanée 
conjonctivale ou voie orale, ou de manière indirecte, par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire. 
 

� Transmission directe 
− Voie cutanée ou conjonctivale : La barrière cutanée est une bonne protection, mais il suffit d’une 

plaie pour que l’infection se fasse. Les yeux sont aussi une région sensible surtout en eau de 
baignade polluée. 

− Voie orale : Il suffit d’ingérer une eau polluée ou des aliments nettoyés avec cette eau pour 
contracter une maladie. 

 
� Transmission indirecte 

Il existe des risques pathologiques liés à la consommation d’animaux ayant ingurgité de l’eau 
polluée. 
Les métaux lourds et les pesticides sont des substances toxiques à très faible teneur dans l’eau. Ils 
sont très dangereux du fait de l’effet cumulatif de la chaîne alimentaire. 
Pour l’homme, l’ingestion répétée des métaux lourds provoque des stockages nocifs dans le 
squelette (Plomb), les reins et le foie (Cadmium). 

 
Effets du projet sur la santé des riverains par l’intermédiaire de la pollution de l’eau en période 
de travaux 
 
D’un point de vue quantitatif, l’organisation du chantier en général (baraquement, aire de stationnement 
des véhicules et engins) engendre une modification des conditions d’écoulement de l’eau liée 
notamment au compactage ou à l’imperméabilisation, même temporaire, des sols, et au nouveau 
cheminement de l’eau ou encore à la concentration du rejet. 
D’un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, occasionne 
une production de polluants (hydrocarbures, huiles...) et nécessite un stockage de matières nocives 
(peintures, chaux, ciments et adjuvants,…) qui pourraient être à l’origine de pollution accidentelle des 
eaux superficielles et souterraines. 
 
Les mouvements de matériaux génèrent également des eaux de ruissellement chargées en matières en 
suspension. Les eaux issues de l’arrosage des chantiers par temps sec ou du nettoyage des véhicules 
peuvent également être fortement chargées en particules fines, avec les effets sur la santé que cela 
génère. 
 
Mesures 
 
Afin de garantir la protection des eaux de surface et souterraines et la santé des riverains, les dispositifs 
suivants seront mis en place : 

- la plate-forme des installations de chantier sera imperméabilisée. Les eaux de  ruissellement 
ainsi que les eaux de lavage des engins, chargées en graisses et   hydrocarbures seront 
recueillies et récupérées dans un bassin de décantation temporaire avant rejet dans le milieu 
récepteur,  

- le stockage des matières polluantes sera implanté hors zones de talwegs,  
- les zones de stockages des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées 

(plateforme étanche avec rebord ou conteneur permettant de recueillir un volume de liquide 
équivalent à celui des cuves de stockage). 

- les vidanges, nettoyages, entretien et ravitaillement des engins seront réalisés sur les plates-
formes étanches aménagées à cet effet (avec recueil des eaux dans un bassin temporaire). Les 
produits de vidange seront évacués vers des décharges agréées. 

 
Les mesures énoncées précédemment participent à la maîtrise des risques de pollution accidentelle. En 
cas de déversement, les services de secours seront alertés immédiatement. 
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Effets du projet sur la santé des riverains par l’intermédiaire de la pollution de l’eau en période 
d’exploitation 
 
L’effet sur le volume des eaux est lié à l’augmentation des surfaces imperméabilisée de chaussées 
conduisant à une augmentation des apports d’eau. 
 
L’augmentation de la surface imperméabilisée due au projet par rapport à l’existant est estimée à 
environ 1 500m². 
 
Concernant la qualité des eaux, une infrastructure routière est à l’origine de divers types de pollutions 
tant chroniques que saisonnières ou accidentelles pouvant avoir des incidences sur la santé des 
riverains. 
 
Les pollutions chroniques ont pour origine : 
 

• Les résidus de combustion des carburants (hydrocarbures essentiellement depuis l’abandon du 
plomb comme antidétonants dans la composition des essences), 

• Les résidus issus de l’usure des pneumatiques et du revêtement de la route (substances 
hydrocarbonées, zinc, cadmium et poussières,…) 

• Les résidus métalliques issus de l’usure et de la corrosion des véhicules ou des équipements de 
l’infrastructure (fer, zinc), 

• Les huiles et graisses minérales, 
 
Les pollutions saisonnières sont dues : 

• Aux produits utilisés pour l’entretien des fossés et bas-côtés (engrais, pesticides), 
• Aux épandages de sels de déverglaçage. 

 
Les pollutions accidentelles sont dues à des déversements de produits toxiques sur la chaussée 
(hydrocarbures ou autres substances) consécutifs à un accident de la circulation. 
 
Mesures 
 
Pour diminuer les concentrations en polluants potentiels des eaux de ruissellement, les noues 
d’infiltration et fossés sont localisés au plus près du projet. 
Par ailleurs le recours à l’infiltration permet un filtrage naturel des eaux via la végétation en surface 
(enherbement) puis via le sol : les concentrations de polluants déjà faibles en surfaces vont donc 
diminuer très vite lorsque l’eau va gagner en profondeur.  
 
En cas de pollution accidentelle, les eaux seront dans la mesure du possible confinées directement sur 
la surface imperméable. En cas de pollution de la surface imperméable, la zone polluée sera excavée 
et éliminée. 
 
Ces mesures permettront de minimiser les effets sur la santé des riverains liée à la pollution des eaux 
superficielles et souterraines, en phase d’exploitation. 
 

5.3.3 Le bruit 

Les effets auditifs du bruit 
 
Les effets auditifs du bruit sur notre oreille ne concernent pas les bruits de transports terrestres. En 
effet, les niveaux rencontrés ne sont pas assez élevés pour avoir une conséquence auditive. 
L'oreille moyenne n'est lésée par le bruit que lorsque le niveau sonore est très élevé (supérieur à 120 
dB(A)). Rupture du tympan et luxation des osselets peuvent alors se produire. L'exposition à un bruit 
intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l'acuité auditive. 
La perte d'audition, sous l'effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Malheureusement, cette perte 
d'audition peut être également définitive lorsqu'elle détruit les cellules ciliées de l'oreille interne. Cette 
surdité est alors le plus souvent irréversible(1). 
 

Les effets non auditifs du bruit 
 

� La perturbation du sommeil par le bruit 
La perturbation du sommeil par le bruit des transports est une gêne exprimée avec insistance par les 
riverains des grands axes routiers, des aéroports et autres lieux bruyants. Il ne faut pas pour autant 
oublier que relativement nombreuses sont les personnes qui souffrent de troubles du sommeil non liés 
au bruit(17). 
 
Des résultats de recherches portant sur les modifications de structure du sommeil induites soit par 
l'irruption du bruit dans l'environnement des dormeurs soit, au contraire, par la diminution du niveau de 
bruit pendant le sommeil, montrent que ce sont surtout les bruits de trafic routier qui, probablement en 
raison de leur nature de type continu fluctuant, provoquent des changements de structure du 
sommeil(18). 
 
Les changements du sommeil par les bruits irréguliers sont plus marqués que ceux induits par une 
augmentation monotone des niveaux de bruit nocturne(19). Ces perturbations du sommeil par le bruit se 
traduisent, sur le plan subjectif, par une moins bonne qualité du sommeil et par une baisse des 
performances psychomotrices au réveil. 
 
 

� Les effets psychophysiologiques du bruit 
 
Des études ont montré que le bruit affecte le bien-être mental et physique(20) d’un individu(21) : 

− Le bruit agit comme un facteur “stressant”. Le “stress” est avant tout une réponse de 
l'organisme à une agression extérieure. Ceci implique l'existence d'un stimulus que l'on peut 
définir de manière globale comme toute activité qui, dans un environnement, peut entraîner une 
réponse, quelle qu'elle soit, chez un individu donné, ce stimulus “stressant” n'étant pas 
nécessairement le même pour tous. Les hommes présentent une très grande sensibilité aux 
changements minimes de leur espace(22) ; 

 
(0) MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE, Les effets du bruit sur la santé, Ministère des Affaires Sociales de la Santé 
et de la Ville, 1995, 131 p. 
(17) RICE C., A synthesis of studies on noise induced sleep disturbance, Inst. Sound and Vibr. Res., Southampton, 1982. 
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L.D.F., Vol. 3, pp. 183-212. 
(18) GRIEFAHN B. (1980) Research on noise-induced sleep disturbance since 1973, ASHA, Report n°10, pp. 377-390. 
(19) OHSTRÖM E., RYLANDER R. (1983) Sleep disturbance before and after traffic noise attenuation in an apartement building, J. Acoust. Soc. 
Am., 73, pp. 877-879. 
(20) La Santé, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, est un “état de bien-être physique, mental et social qui ne se caractérise pas 
seulement par l’absence de maladie ou d’infirmité”. 
(21) MAC LEAN E.K., TARNOPOLSKY A. (1977) Noise, discompfort and mental health : A review of the socio-medical implications of disturbance 
by noise, Psycho. medicine, vol 7, pp. 19-62. 
(22) SEYLE H. (1976), Stress, Health and disease, Reading Mass, Butterworth, pp. 762-807. 
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− L'amplitude et la durée des effets du stress sont déterminées en partie par la susceptibilité 
individuelle, le style de vie et les conditions environnementales ; 

− Si les modifications engendrées par le stress sont transitoires, il s'agit d'un phénomène 
physiologique. Mais si les modifications sont durables, le stress peut alors être considéré 
comme une pathologie. Ainsi, par exemple, le bruit de trafic routier a retenu l'attention comme 
un facteur “stressant” potentiel sur le système cardio-vasculaire bien que les différentes études 
n'aient pas permis d'apporter de conclusions claires. 

 
En effet, le bruit du trafic routier apparaît peu associé à une augmentation de la pression sanguine et 
autres changements cardio-vasculaires. Les niveaux de bruit des trafics mesurés ne semblent pas être 
assez élevés et trop variables pour montrer un effet mesurable sur la santé(23). 
 
Effet des seuils sonores 
 
En agissant sur tous les paramètres possibles, selon les travaux de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE), les effets des seuils sonores, en façade, s’établissent comme 
suit(24) : 

− Un bruit extérieur compris entre 55 et 60 dB(A) provoque une gêne et des troubles du sommeil ; 
− Un bruit de 60 à 65 dB(A) augmente la gêne qui devient considérable ; 
− Au-delà de 65 dB(A), il se produit des modifications de comportement. 

 
Effet du projet sur la santé par l’intermédiaire des nuisances sonores 
 
La création d’une nouvelle bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 et l’aménagement d’un 
carrefour giratoire sur la RD 912 respectent la réglementation et il n’y a pas de protection acoustique à 
mettre en place. Par ailleurs, la fermeture de la rue des quatre Tilleuls à la circulation automobile va 
permettre une baisse sensible de la circulation au sein de ce hameau ce qui entrainera une réduction 
des nuisances acoustiques. Il n’y a donc pas d’incidence sur la santé liée aux nuisances sonores pour 
les riverains du hameau de la Forêt.  
 
En outre, il est important de rappeler que l’étude de trafic indique que la réalisation de la bretelle de 
sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 permet de diminuer de 13% le trafic sur la RD 912 dans le sens 
Est/Ouest dans la traversée d’agglomération de Houdan-Maulette, ce qui aura pour conséquence de 
diminuer les nuisances acoustiques liée à la circulation automobile et aussi d’améliorer le cadre de vie 
des riverains et de diminuer les risques pour la santé des habitants. 
 

5.3.4 Dangers liés aux travaux 

Les dangers liés aux travaux regroupent principalement deux thématiques :  
 

- Le bruit occasionné par les engins de chantier ; 
- La nocivité des produits et techniques utilisés lors du chantier. 

 
Les effets sur la santé en découlant peuvent s’avérer irréversibles (perte d’audition, poussières 
d’amiante, produits chimiques toxiques, …). 
Concernant l’amiante, des sondages ont été réalisés sur les chaussées concernées par le projet. Ces 
sondages ont révélé l’absence d’amiante. Des précautions seront prises lors de la phase chantier pour 
pallier les autres inconvénients (bruit, produits toxiques, …). Ces mesures sont présentées dans le 
chapitre 5.1 « Effets temporaires du projet ». 
 

(23) WHO, Community Noise - Environmental Health Criteria Document, Criteria Document  on Community Noise, External Review Draft, 1993, 
167 p. 
(24) Suzanne et Pierre DEOUX, L’écologie, c’est la santé, Editions Frison-Roche, 1995. 

5.3.5 La pollution des sols 

La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés et déposés sur le sol. 
Les polluants sous forme soluble sont les plus toxiques car ils sont assimilables par les plantes. Après 
absorption racinaire, ils peuvent s’accumuler dans les plantes et contaminer la chaîne alimentaire. 
Les possibilités d’accumulation des métaux lourds dans les plantes varient en fonction de nombreux 
paramètres tels que le type de sol (pH, composition…), le type d’élément, le type d’espèce et le type 
d’organe considérés. 
En outre, la contamination des sols varie également selon les caractéristiques géométriques des routes 
et notamment l’influence de la topographie (déblai, remblai). 
 
Concernant la pollution du sol liée aux ruissellements des eaux routières, les effets peuvent être nocifs 
pour la santé si aucun traitement des eaux n’est effectué au niveau de l’infrastructure routière. 
 
Les principes de recueil et de traitement des eaux de ruissellement permettront d’éviter les risques de 
contamination des sols. 
 

Dans le cadre du projet de l’échangeur RN 12 / RD 912 avec la création d’un giratoire de raccordement 
sur la RD 912, les eaux pluviales s’écouleront sur 2 bassins versants : 

- le Bassin Versant de la RD 912 situé entre les 2 points hauts de la RD 912 côté Goussainville et 
côté Houdan et le point haut de la future bretelle.  

Les eaux de ruissellement de ce bassin versant seront récupérées dans des noues d’infiltration 
longeant la future bretelle puis la RD 912. 

- le Bassin Versant de la RN 12, situé entre l’ouvrage de franchissement de la bretelle de sortie 
existante depuis Dreux et le point haut de la RN 12 côté Paris ainsi que le point haut de la future 
bretelle.  

Les eaux de ruissellement de ce bassin versant seront récupérées dans des fossés longeant la RN 
12 et la future bretelle avant de se rejeter dans le bassin existant de la RN 12 géré par la Direction 
des Routes d’Ile-de-France (DiRIF) et situé en contrebas de la RN 12.  

Le dossier de déclaration « Loi sur l’eau » présentera précisément la solution d’assainissement du projet. 
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5.3.6 La pollution de la végétation 

 
La pollution gazeuse pénètre les plantes par l’intermédiaire de petits orifices situés sur les feuilles et les 
stomates. La plante réagit à ce stress oxydatif par la fermeture des stomates et la mise en œuvre 
d’enzymes. Après absorption, les polluants entraînent des perturbations au niveau d’un grand nombre 
de processus physiologiques cellulaires, et la plante réagit en mettant en place des processus de 
rétablissement.  
 
Les dommages apparaissent si la plante ne peut pas réparer ou compenser ses dysfonctionnements 
cellulaires. A fortes doses, ils peuvent devenir irréversibles et provoquer des mortalités cellulaires et 
des nécroses foliaires. 
 
La sensibilité à chaque polluant varie selon les espèces végétales et en fonction de facteurs abiotiques 
(température, humidité, lumière…) et biotiques (maladies, parasites, génotype, âge….) qui modifient la 
physiologie du végétal et sa réponse à un polluant donné. 
 
Tous les polluants n’ont pas la même phytotoxicité. L’ozone est plus toxique que le dioxyde de soufre, 
lui-même plus toxique que l’oxyde d’azote. Les effets dépendent avant tout de la dose de polluant, 
c’est-à-dire le produit de la concentration dans l’air par le temps d’exposition.  
 
A dose égale, on constate que la réaction d’une plante à un polluant dépend aussi de la dynamique de 
cette dose : ce sont les pics de pollution sur des temps courts qui ont le plus d’effets.  
 
Cependant, même à faibles doses, des perturbations métaboliques peuvent exister, et même si elles 
n’ont pas d’effets visibles, elles vont se traduire par des pertes de rendement. 
 
Il n’y a pas de mesures prévues dans le cadre de la réalisation du projet dont la conception permet de 
minimiser la pollution potentielle de la végétation. 
 

 

5.3.7 Sécurité des transports 

 
Durant la phase de travaux, les conditions de circulation et de sécurité seront perturbées (réduction des 
largeurs roulables, circulation alternée, circulation des engins de chantiers,…).  
 
La réalisation du projet améliorera les conditions de sécurité des transports notamment en réduisant 
vitesses de circulation sur la RD 912 à l’approche du giratoire créé. 
 
Le projet permettra d’améliorer la sécurité des transports dans la traversée de l’agglomération de 
Houdan-Maulette, la RD 912 étant soulagée d’une partie du trafic de transit et d’accès à la ZAC de la 
Prévôté, qui se fera par la nouvelle bretelle de sortie aménagée depuis la RN 12 vers la RD 912. 
 
Le projet permettant d’améliorer la situation existante, il n’y a donc pas de mesures à mettre en place. 
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5.4 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 

 
 
 

 

Milieu Physique 
Site relativement plat  
Gestion des eaux de ruissellement sur la 
voirie par infiltration au plus près du projet 
(noues d’infiltration) pour la majeure partie 
de l’aménagement. 
 

Milieu Humain et socio-économique 
Présence majoritaire de parcelles agricoles. 
Proximité d’habitations en bordure de la RD 912 (hameau 
de la Forêt) 
Infrastructures de déplacement importantes (RN 12 et RD 
912). 
Amélioration des conditions de déplacements et de 
sécurité Amélioration de l’accès à la ZAC de la Prévôté. 
Amélioration du cadre de vie des riverains dans la 
traversée de l’agglomération de Houdan-Maulette et du 
hameau de la Forêt (qualité de l’air, bruit). 

Milieu « Naturel » 
Le projet s’inscrit majoritairement au droit de parcelles 
agricoles, du merlon arboré de la RN 12 et du bosquet 
le long de la RD 912. 
Les enjeux liés au milieu naturel sont « standard ». Il n’ 
y a pas de zones de protection du milieu naturel au droit 
du projet, ni d’espèce végétale protégée. Présence 
potentielle d’espèce faunistique commune protégée. 

Paysage, patrimoine et loisirs 
Paysage composé majoritairement de parcelles 
agricoles, du hameau de la Forêt et 
d’infrastructures routières (RN12, RD 912). 
Zone de sensibilité archéologique. 
Cône de protection de vue sur les édifices 
protégés du centre de Houdan préservé par la 
mise en place d’alignement de platanes. 
Reconstitution du merlon arboré le long de la RN 
12 et enherbement des abords du projet. 
Maintien des liaisons douces. 

Environnement rural majoritaire à 
proximité des habitations du hameau 
de la Forêt. 
Intégration de la bretelle de sortie 
depuis la RN 12 vers la RD 912 par 
des aménagements paysagers 
participant à la préservation du milieu 
naturel 

La solution de gestion des eaux de 
ruissellement mise en place et les 
mesures de protection en phase travaux 
permettent de limiter les risques de 
pollution des eaux et ainsi de préserver 
la santé de la population. 
 

Intégration de la bretelle de sortie depuis la 
RN 12 vers la RD 912 par des 
aménagements paysagers : moindre 
impact visuel.  
 

La solution de gestion des eaux de 
ruissellement mise en place et les mesures 
de protection en phase travaux permettront 
de favoriser le développement du milieu 
naturel en minimisant les risques de pollution 
de l’eau et du sol, et aussi de préserver la 
santé des espèces végétales et animales. 
 

Les aménagements paysagers 
mis en place permettent de 
recréer des milieux favorables 
aux espèces végétales et 
animales. 



Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 200               
 

 

5.5 SYNTHESE, COUTS ET MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS 
NEGATIFS DU PROJET 

Toutes les dispositions prises au cours de l’élaboration du projet visent à s’adapter au mieux aux 
contraintes locales et peuvent être considérés comme autant de mesures de faveur de l’environnement.  
 
Ainsi, l’éloignement du projet du hameau de la Forêt qui permet un moindre impact du projet pour les 
habitants de ce hameau à un coût qui est estimé à environ 80 000 euros TTC.  
 
Par ailleurs, les aménagements paysagers et le dispositif de fermeture de la rue des quatre Tilleuls à la 
circulation automobile (excepté aux engins agricoles) constitue des mesures permettant respectivement 
une meilleure insertion du projet dans son environnement et permettant d’améliorer le cadre de vie des 
riverains du hameau de la Forêt.     
 
Seul le coût de ces mesures peut être estimé et isolé dans l’estimation.  
 
Il représente un montant de près de 186 600 € TTC, soit environ 11 % du montant total de 
l’opération. 
 
Les postes budgétaires qui peuvent être singularisés sont : 
 
Nature des coûts 
(en l’état actuel des études) 

Coût estimé (€TTC)* 

 
Aménagements paysagers :  

- reconstitution du merlon paysager de la RN 12 
- plantation de platanes le long de la bretelle de 

sortie  
- plantation d’arbres et arbustes sur le merlon 

reconstitué de la RN 12 
- engazonnement des abords du projet 

 

105 000 € TTC 

 
Eloignement du projet du hameau de la Forêt  
 

80 000 € TTC 

 
Dispositif de fermeture de la rue des quatre Tilleuls (à 
définir en concertation avec la commune de Houdan) 
 

1600 € TTC 

 
Total 
 

 
186 600 € TTC* 
 

*coût hors protection d’isolation des riverains qui sera financée par la commune de Houdan 
 
 
Les mesures préventives et de réduction en phase travaux sont difficilement quantifiables et sont 
compris dans le bilan des travaux. La charte yvelinoise pour une route éco-responsable (cf annexe 2) 
présente les actions mises en place par le Département des Yvelines notamment pour limiter les 
impacts sur l’environnement des aménagements de voies nouvelles.  
 

 
 
 
 
 
 
Moyens de surveillance prévus en phase chantier 
 
Des notices d’environnement seront intégrées dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 
pour le choix des entreprises qui réaliseront les travaux d’aménagement. Les mesures envisagées dans 
la présente étude d’impact, ainsi que celles qui découleront du dossier établi au titre de la loi sur l’eau 
seront décrites dans ces notices.  
 
Sur la base des prescriptions définies dans les notices d’environnement des DCE, les entreprises 
mettront en œuvre un Plan d’Assurance Environnement (PAE) (également appelé Plan de Respect de 
l’Environnement, PRE), ainsi qu’un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED).  
 
Un contrôle de la prise en compte des mesures par les entreprises en phase travaux sera réalisé par le 
maître d’œuvre, ainsi que par le maître d'ouvrage. 
 
 
Moyens de surveillance et d’entretien des ouvrages après la réalisation des travaux 
 
Il s’agit d’indiquer les principes généraux qui présideront à la réalisation du suivi et des bilans en ce qui 
concerne les usagers (trafic, sécurité), le tissu économique et social et l´environnement. 
 
Le suivi concerne notamment les modalités de mise en œuvre des engagements envisagés par le 
maître d´ouvrage et la vérification de leur efficacité après la mise en service de l´opération. 
 
La pérennité des aménagements paysagers (croissance des arbres plantés notamment) sera suivie les 
premières années d’exploitation.   
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6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS  

Il est à signaler que la déviation de Richebourg, localisée au Nord-Ouest de Houdan, a été mise en 
service début 2015. Cette déviation, dont les effets sont concentrés sur le bourg de Richebourg, 
n’interagit pas avec le projet de bretelle de sortie de la RN 12 localisé à l’Ouest de Houdan. 
 
Aucun autre projet connu n’ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et 
d’une enquête publique ou/et d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels 
un avis de l’autorité administratives de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public 
n’est localisé à proximité du projet de bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 et 
d’aménagement d’un giratoire sur la RD 912 à Houdan. 
 
Aussi, l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus est sans objet. 

 

 

 

7 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 
DEFINIS PAR LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR 

Les documents d’urbanisme en vigueur sont présentés au chapitre 2.4.1 de l’étude d’impact. 
 
Le projet de création d’une bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan 
s’inscrit dans les orientations du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) en stimulant 
l’activité économique par l’amélioration des infrastructures de transport, tout en limitant son impact sur 
les espaces agricoles. 
 
Le projet, dont les emprises concernent uniquement la commune de Houdan, est compatible avec son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Les emprises du projet concernent les zones A et Aa au PLU de Houdan. Le règlement relatif à cette 
zone autorise l’aménagement d’une bretelle de sortie de la RN 12 avec raccordement sur la RD 912, 
s’agissant d’un projet d’intérêt collectif, et étant situé à proximité immédiate des habitations.  
 
En outre, le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement pour un Développement 
Equilibré des Yvelines (SDADEY), notamment en permettant d’améliorer et de compléter les 
infrastructures nécessaires au développement du secteur Houdannais, pôle identifié comme structurant 
la couronne rurale des Yvelines. 
 
Il est également compatible avec le Schéma des Déplacements des Yvelines (SDY), étant répertorié 
comme aménagement spécifique sur la carte du réseau routier structurant à terme. 
 
Enfin, le projet est compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), dans la 
mesure où il est localisé dans un secteur dans lequel le SRCE ne présente pas d’objectifs de 
préservation et de restauration particuliers. 

 

8 ANALYSE DES CONSEQUENCES PREVISIBLES DU PROJET 
SUR LE DEVELOPPEMENT EVENTUEL DE L’URBANISATION 

La réalisation du projet a pour objectifs :  
 

- d’améliorer les conditions de circulation sur la RD 912 dans la traversée de l’agglomération 
de Houdan-Maulette et en particulier le centre-ville et par conséquence de diminuer les 
nuisances pour les riverains, 

- d’améliorer l’accès à la ZAC de la Prévôté depuis Paris, afin de conforter l’attractivité 
économique du pôle Houdan-Maulette. 

 
Le projet ne devrait pas développer l’urbanisation, s’inscrivant dans un secteur agricole qui n’a pas 
vocation à être urbanisé au vu des documents d’urbanisme en vigueur. 
 
En outre, il permettra de faciliter les déplacements vers la ZAC de la Prévôté telles qu’elle est prévue à 
terme, avec 120 logements supplémentaires. 
 
 
 

9 ANALYSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET DES RISQUES 
POTENTIELS LIES AUX AMENAGEMENTS FONCIERS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS 

Ce paragraphe correspond à une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux 
aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces 
agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et 
de la sensibilité des milieux concernés. 
 
Le projet (bretelle de sortie sur 340 m environ et aménagement d’un giratoire sur la RD 912) ne génére 
pas d’aménagements fonciers agricoles ou forestiers. 
 
Cette partie est donc sans objet pour le présent projet.  
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10 ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET DES 
NUISANCES ET AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE 

10.1 ANALYSE DES COUTS DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES 

10.1.1 Méthodologie 

Ce chapitre se doit de présenter : 
 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité.  

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment 
du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. 

 
Une partie des effets de l’opération peut être évaluée quantitativement (sécurité, pollution, acoustique, 
consommation d’énergie) puis monétarisée à l’aide d’indicateurs économiques en vigueur. Une analyse 
qualitative permettra de nuancer les résultats qui sont calculés en fonction du nombre de véhicules par 
kilomètre, qui diminuent compte-tenu du projet.  
 
Les coûts relatives à la pollution atmosphérique sont estimés à partir de l’instruction cadre relative aux 
méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport, jointe à la 
circulaire du 25 mars 2004 du secrétaire d’Etat aux Transports.  
 
Les coûts ou bénéfices économiques du projet sont évalués à l’horizon 2013 en appliquant un taux 
d’inflation moyen défini par la circulaire 98-99 du 20 octobre 1998 et par le rapport BOITEUX de 2001. 
Ce rapport figurant en annexe de l’instruction cadre jointe à la circulaire du 25 mars 2004.  

 

10.1.2 Les indicateurs économiques 

10.1.2.1 La sécurité des déplacements 

Les taux moyens suivants sont utilisés : 
 

Tableau 1: Indicateurs économiques - taux moyens utilisés  

 
Nombre 

d'accidents pour 
10^8 X km 

Tués pour 100 
accidents 

Blessés graves 
pour 100 accidents 

Blessés légers 
pour 100 accidents 

Voie de 
moins de 7 m 19,1 17 58 110 

 
Les valeurs tutélaires de 2000 à 2005 sont : 
 

- 1 500 000 € pour un tué ; 
- 150 000 € pour un blessé grave ; 
- 22 000 € pour un blessé léger ; 
- 4 859 € par accident pour évaluer le coût des dégâts matériels. 

 

10.1.2.2 Les gains en temps 

Conformément à la circulaire n°98-99 relative aux méthodes d’évaluation économique des 
investissements routiers en rase campagne, une différenciation sera faite entre les véhicules légers 
(VL), dont la valeur du temps est prise égale à 11,28 €-94 par heure et par véhicule, et les poids lourds 
(PL) pour lesquels elle est de 29,58 €-94 par heure et par véhicule. 
Les gains de temps sont calculés à partir des simulations de trafic réalisées par CD Via, exprimées en 
véhicules x jour.  

 

10.1.3 Indexation des indicateurs 

Pour la quasi-totalité des indicateurs, l’indexation moyenne étant de 2.1%/an, les valeurs en euros-2020 
sont calculées à parti de celles en euros-94 en les multipliant par (1.021)21 (2015-1994=21 ans). 
 
Pour la pollution de l’air, l’indexation prise en compte correspond à une diminution (-6.5% par an pour 
les poids lourds et -9.4% par an pour les véhicules légers). En effet, le parc automobile, d’année en 
année est de moins en moins polluant (nouvelles technologies et renouvellement du parc).  
 
Le coût calculé dans ce chapitre ne correspond pas à une estimation monétarisée de la dégradation de 
l’environnement mais aux moyens que devra mettre en place la collectivité pour dépolluer. Ainsi, si les 
émissions polluantes sont moindres, les coûts pour la collectivité le sont aussi.  
 
Les coûts de l’effet de serre sont relatifs au prix de la tonne de carbone. Celle-ci dépend du prix du 
pétrole. Une inflation de 3% par an est donc prise en compte (Cf. Rapport Boiteux de 2001). On obtient 
ainsi les indicateurs actualisés suivants : 
 
D’après la circulaire n°98-99 du 20 octobre 1998 : 
 

Tableau 2 : Indexation des indicateurs (source : Circulaire n°98-99 du 20 octobre 1998) 

Indicateur Paramètre Unité Valeur 
francs-94 

Valeurs 
euros-94 

Indexation 
2017 Inflation 

Sécurité Dégâts 
matériels accident 20 600 3 140 5 065 

2.1%/an 

Temps 
VL h / véh 74 11,28 18 
PL h / véh 194 29,58 48 

Inconfort 
VL véh x km 0,31 0,05 0,1 

VL véh x km 0,04 0,01 0,0 

Bruit  €/hab/an 963 147 237 
Recettes de la 

puissance 
publique 

VL véh x km 0,4068 0,06 0,1 
PL véh x km 0,616 0,09 0,2 
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D’après le rapport BOITEUX de 2001 : 

 
Tableau 3 : Indexation des indicateurs (source rapport BOITEUX de 2001) 

Indicateur Paramètre Unité 
Valeurs 

Euros 2000 
- 2005 

Indexation 
2017 Inflation 

Sécurité 
Tué véh x km 1 500 000 2 048 695  

Blessé grave véh x km 150 000 204 870 2,1 %/an 
Blessé léger véh x km 22 000 28 231  

Pollution de 
l'air 

VL véh x km 1 0,0 - 9,4 %/an 
PL véh x km 9,9 4 - 6,5 %/an 

      

 Paramètre Unité 
Valeurs 

Euros 2000 
- 2010 

Indexation 
2017 Inflation 

Effet de 
serre 

Tonne de 
Carbone véh x km 100 123 

3 %/an Litre 
d'essence véh x km 0,066 0,081 

Litre de 
diesel véh x km 0,073 0,090 

 
Nota : pour évaluer les coûts sur un an, on a retenu les paramètres suivants : 
 

- Nombre de jours ouvrés par an : 220 ; 
- Coefficient de passage de l’heure de pointe à la journée : 10.  
 

10.1.4 Résultats 

10.1.4.1 La sécurité des déplacements 

On connait le nombre d’accident par 108 véh*km, ainsi que les proportions de tués, de blessés graves 
et légers pour 100 accidents selon les caractéristiques de la voie, et les valeurs tutélaires.  
Ainsi en prenant en compte les caractéristiques d’une chaussée de moins de 7 m de large, pour les 
voies existantes et la voie nouvelle à créer, les coûts d’insécurité peuvent être calculés.  
 
Le tableau ci-dessous indique les coûts d’insécurité à l’horizon 2017, sans et avec aménagement de la 
bretelle de sortie et du giratoire (état projeté).  
 

 

  
Véh. X km / 

an 
Nombre 

d'accidents Tués Blessés 
graves 

Blessés 
légers 

2017  
sans 

bretelle 
<7 m 2 459 135 0,47 0,08 0,27 0.52 

2017 
avec 

bretelle 

<7 m 2 919 559 0,56 0,09 0,32 0,61 

Giratoire 45 618 0,005 0,00 0,00 0,00 

 

 
 Coûts 

d'insécurité 

Différence état 
futur / état de 

référence 
2017 – sans 

bretelle <7 m 223 047 

42 527 2017 – avec 
bretelle <7 m 264 808 

 Giratoire 766 

 
La création de la bretelle de sortie engendre une augmentation des coûts d’insécurité de l’ordre de 
42 527 €, comparativement à la situation sans aménagement au même horizon. Ceci s’explique 
principalement par l’augmentation globale des valeurs « véhicules*km ».  
De plus, au-delà de ces résultats bruts, l’amélioration des conditions de sécurité s’accompagnera de fait 
d’une baisse du nombre d’accidents. Ces paramètres ne sont pas quantifiables et seule une analyse 
qualitative est possible ici.  
 

10.1.4.2 Les gains de temps 

Les gains de temps proviennent des simulations de trafic, exprimées en heure/véhicule. Ces données 
sont ensuite ajustées par intégration successives jusqu’à l’année considérée. En utilisant les valeurs 
respectives pour les VL et les PL, les résultats monétarisés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
Ces valeurs sont calculées sur une année. 
 

 

 

Temps de 
parcours (h/véh) Coûts (euros-94) Coût total 

(euros-94) 
Différence sans bretelle/ 

avec bretelle  
VL PL VL PL 

2017  
sans bretelle 21 21 373 979 1352 

-670 
2017  

avec bretelle 10 10 188 494 682 

 
La création de la bretelle de sortie engendre un gain de temps monétarisé de 670 € comparativement à 
la situation sans aménagement au même horizon. Ce gain de temps est directement lié à la création de 
la bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912. Il est à noter également que le projet participera à 
l’amélioration des conditions de circulation sur  la RD 912 dans la traversée de l’agglomération de 
Houdan-Maulette. 
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10.1.4.3 Effets de serre 

En appliquant les coefficients, on arrive aux résultats suivants. 
 

 Coûts dus à l’effet de serre Différence Etat futur / Etat de 
référence 

2017 – sans bretelle 80 
52 

2017 - avec bretelle 132 

 
Une légère augmentation est relevée entre la situation sans bretelle de sortie de la RN 12 et celle où la 
bretelle de sortie est réalisée. En effet l’implantation du projet augmente les trafics au droit de la 
nouvelle bretelle par rapport à une situation sans aménagement et entraîne donc inévitablement une 
augmentation des effets de serre. 
 

10.1.4.4 Pollution de l’air 

En appliquant les coefficients, on arrive aux résultats suivants. 
 

 Coûts dus à la pollution de l’air Différence Etat futur / Etat de 
référence 

2017 – sans bretelle 11568 
2243 

2017 - avec bretelle 13 811 

 
Une légère augmentation est relevée entre la situation sans bretelle de sortie de la RN 12 et celle où la 
bretelle de sortie est réalisée. En effet l’implantation du projet augmente les trafics projetés et entraîne 
donc inévitablement une augmentation de la pollution de l’air. 
 
 

 

10.1.5 Conclusion  

Le tableau ci-dessous reprend les résultats en matière de sécurité des déplacements et de temps, les 
résultats y sont présentés en euros.  
 

Variation état futur / état de 
référence 2017 

Sécurité 42 527 

Temps -670 

Polluants 2 243 

Effet de serre 52 

Total  44 152 

 
 
On observe ainsi une augmentation globale des coûts de 44 152 €. 
 
Cela s’explique notamment par la création de la voie nouvelle (bretelle de sortie) sur 340 mètres en 
regard de la situation de référence où cette bretelle n’existe pas. En effet, la longueur des linéaires 
concernés entre pour grande partie dans les résultats de ces calculs 
Toutefois, il est important de rappeler que le projet aura également un impact positif sur le cadre de vie 
des riverains de la RD 912 dans la traversée de Houdan-Maulette en déviant une partie du trafic. 
 
En effet, l’étude de trafic indique que la réalisation du projet diminue de 13% le trafic sur la RD 912 
dans le sens Est-Ouest dans la traversée de Houdan-Maulette. 
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10.2 AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE 

 
L’aménagement d’une nouvelle bretelle depuis la RN 12 vers la RD 912, ainsi que la création du 
giratoire sur la RD 912 complètent le système d’échange actuel et le maillage du réseau local. En effet, 
cet aménagement permet de relier plus directement la ZAC de la Prévôté située à l’Ouest de la 
commune de Houdan. 
 
Les conditions de circulation seront ainsi améliorées dans la zone d’étude en soulageant notamment la 
traversée de l’agglomération de Houdan-Maulette par la RD 912. 
 
La diminution de la circulation sur cet axe permettra de diminuer les nuisances (bruit, pollution de l’air) 
pour les riverains et d’améliorer leur cadre de vie.  
 
Le projet présente un impact positif en termes de lisibilité, sécurité et fluidité sur la RD 912. 
 
A terme, la réalisation du projet sera bénéfique pour les activités de la de la ZAC de la Prévôté, mais 
aussi de l’ensemble des zones d’activités de Houdan, favorisant les échanges et améliorant les 
conditions de circulation sur l’ensemble du réseau concerné.  
 
Par ailleurs, le projet permet d’éloigner la RD 912 des habitations du hameau de la Forêt. La réalisation 
du giratoire permet d’apaiser la circulation au droit de ce hameau, par une diminution importante des 
vitesses à son approche. 
 
Le projet prévoit également la mise en impasse de la rue des Quatre Tilleuls, diminuant de fait la 
circulation automobile dans la traversée du hameau de la Forêt et engendrant ainsi une diminution des 
nuisances liés au trafic routier (bruit, pollution de l’air) et donc une amélioration du cadre de vie des 
riverains.  
 
Le projet prévoit également le rétablissement des circulations douces existantes. 
 

 

11 APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME 

Le programme de création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à 
Houdan est équivalent à l’opération soumise à l’enquête. Par conséquent, l’étude d’impact de 
l’opération vaut appréciation des impacts du programme. 
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12  ANALYSE DES METHODES D’EVALUATION UTILISEES  

Diverses méthodes ont été utilisées pour établir : 
 

• l’état initial du site,  

• les impacts que ce projet engendre sur le milieu, 

• les mesures préconisées pour réduire voire supprimer ces impacts. 

 
La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de données effectué 
auprès des organismes compétents dans les divers domaines, une étude sur le terrain et une analyse à 
l’aide de méthodes existantes, mises en place par les services techniques du Ministère de l’Équipement 
du Logement, des Transports et de la Mer et du Ministère de l’Écologie et du développement durable 
ou, validées par ceux-ci, ainsi que d’expertises (études spécifiques trafic, bruit et air). 
 
A noter que l’aire d’étude concernait deux communes, Houdan et Goussainville, qui n’appartiennent ni 
au même département ni à la même région (respectivement Département des Yvelines – Région Ile-de-
France et Département de l’Eure-et-Loir – Région Centre). 
 
Cette évaluation a été réalisée à deux niveaux : 
 

• A un premier niveau correspond une approche globale des impacts. Grâce à l’expérience 
acquise sur d’autres projets, 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. 

 
• Le second niveau correspond à une évaluation des impacts. Précisément au droit de 

l’aménagement, et pour chaque thème, les perturbations, les nuisances ou les 
modifications entraînées par le projet sont alors appréciées. 

 
L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement s’est appuyée sur une cartographie de toutes les 
contraintes dans le secteur d’étude sur la base du fond topographique IGN 1/25000e, et du levé 
topographique. 
 

12.1  ETAT INITIAL DU MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

 
Géotechnique - géologie : 
 
L’analyse du relief et de la géologie des sols de la zone d’étude s’appuie sur les données produites sur 
les cartes de l’Institut Géographique National (IGN) au 1/25000e et sur celles du Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) au 1/50000e et des sources infoterre.brgm.fr. 
 
Une campagne géotechnique a été réalisée par le bureau d’études SEMOFI en octobre 2008. Les 
différents sondages ont été réalisés conformément aux prescriptions AFNOR NF-P 94.110. 
 
 
 

 
Hydrographie – Hydrogéologie : 
 
L’hydrologie et l’hydrogéologie du secteur proche de la zone d’étude ont été appréhendées à partir : 
 

- des cartes et photographies de l’IGN, 
- de la banque de données ADES, 
- des données de la DRIEE et du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 

normands, 
 
Climat 
 
L’analyse climatique a été réalisée à partir des données statistiques obtenues auprès du Service 
Départemental de la Météorologie Nationale issues de la station météorologique de Trappes. 
 
Milieux naturels 
 
L'analyse du milieu naturel s'appuie sur des visites du terrain et les données fournies par la DRIEE. Elle 
a été complétée par un pré-diagnostic faune flore réalisé par le bureau d’études spécialisé Biotope.  
 
Ce pré-diagnostic faune-flore a été réalisé afin d’identifier les enjeux relatifs aux milieux naturels dans le 
cadre du projet.  
 
Il a consisté en : 
 

• un bilan de la bibliographie et des données publiques disponibles sur l’aire d’étude ; 

• un repérage par un écologue confirmé du site et de ses potentialités d’accueil pour la flore 
et les principaux groupes de faune protégée ou à enjeu de conservation (ce repérage a été 
réalisé en avril 2014). 

 

12.2  ETAT INITIAL DU MILIEU HUMAIN 

Urbanisation et documents d’urbanisme 
 
L’ensemble des zones d’habitat et d’activités a été repéré sur la base de la cartographie disponible, de 
photographies aériennes de l’IGN, d’enquêtes sur le terrain et par l’exploitation : 
 

- du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), 
- du Schéma Directeur d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines 

(SDADEY), 
- du Schéma des Déplacements des Yvelines (SDY), 
- duSchéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 
- du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Houdan, 
- du Plan d’Occupation des Sols (POS) de Goussainville. 

 
Population – activités 
 
Les données qui ont été utilisées pour décrire la population de la commune de l’aire d’étude sont issues 
de la commune et des recensements généraux de la population de 1982, 1999 et 2008. Elles ont été 
complétées par les résultats des enquêtes annuelles menées par l’INSEE. 
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Risque technologique et pollution des sols 
 
Ces risques technologiques ont été appréhendés à partir des données de la DRIRE et la préfecture. 
Source : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr. 
 
Concernant la pollution des sols, elle a été appréhendée à partir des données des sites BASOL et 
BASIAS disponibles sur le site des préfectures.  
 
Déplacements et circulation 
 
Les trafics routiers sur les principaux axes de l’aire d’étude sont suivis par le Département des Yvelines 
qui réalise des comptages soit permanents, grâce au dispositif SIREDO, soit ponctuellement, par 
l’installation de boîtes de comptage temporaires. 
 
Les informations relatives à ces trafics font l’objet d’une synthèse publiée annuellement sous la forme 
d’une carte départementale. Elles permettent de distinguer les voiries en différentes classes, en 
fonction du nombre de véhicules moyen compté par jour. 
 
Les données d’accidentologie sur la période 2004-2008 ont été collectées par le Département des 
Yvelines sur les routes départementales concernées. 
 
Ces données ont été complétées par les études de trafic menées par le bureau d’études CD VIA en 
2007 et actualisées en 2014. 
 
Réseaux et servitudes 
 
Les équipements existants dans la commune concernée par le projet ont été appréhendés à partir des 
cartes IGN 1/25000e, du Plan Local d'Urbanisme de Houdan et du Plan d’Occupation des Sols de 
Goussainville, ainsi qu’à partir de visites sur le terrain. 
 
Les réseaux et servitudes ont été recensés auprès de divers concessionnaires locaux et régionaux 
(ErDF, GrDF, France Telecom Orange…), et des documents d’urbanisme des communes concernées. 
 

12.3 ETAT INITIAL DU CADRE DE VIE 

Bruit 
 
L’appréhension d’environnement acoustique a été réalisée à partir des mesures réalisées dans le cadre 
de l’étude acoustique menée par le bureau d’études IRIS Conseil (cf chapitre 12.6.3. ci-après). 
 
Qualité de l’air 
 
L’appréhension de la qualité de l’air locale a été réalisée à l’aide de données et statistiques du réseau 
Airparif. 
 
 

12.4 ETAT INITIAL DU PATRIMOINE, TOURISME ET LOISIRS 

Paysage 
 
L’analyse paysagère du site a été réalisée à partir d’observations de terrain et de l’étude de la 
cartographie existante dans le secteur d’étude.  
 
Patrimoine 
 
Les éléments relatifs au patrimoine architectural et paysager du site ont été appréhendés auprès des 
divers organismes et administrations concernés : 
 

• Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) de l’Île-
de-France, 

• Direction Régionale de l’Equipement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la Région 
Centre 

• Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine des Yvelines, 
• Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine d’Eure-et-Loir, 
• Service Régional de l’Archéologie d’Île de France, 
• Service Régional de l’Archéologie d’Eure-et-Loir. 

 

12.5  EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

La description du projet d’aménagement et l’analyse des effets du projet s’appuient sur les données 
contenues dans le dossier d’avant-projet et sur les études spécifiques.  
 
L’évaluation des impacts prévisibles du projet a porté sur tous les thèmes traités dans le chapitre “Etat 
initial de l’environnement”. 
 
Pour chaque thème, une description des impacts effectifs du projet. Les caractéristiques du projet ont 
été examinées de manière objective en ayant pour finalité de déterminer l’impact ou non du projet de 
l’aménagement sur les différentes composantes du milieu naturel en fonction des sensibilités mises en 
évidence dans l’état initial de l’environnement. 
 
Les effets du projet ont été étudiés, en fonctionnement normal, pendant la phase chantier ou en 
dysfonctionnement, en terme de situation, d’emprise, de mouvements de terre, d’aménagements 
paysagers, de principes d’assainissement, de rejets éventuels, de problèmes de circulation, 
d’accidentologie et de sécurité, de modification du fonctionnement des transports en commun, …. 
 
Cette évaluation a été menée selon les méthodes classiques préconisées par les textes réglementaires 
relatifs aux dossiers d’enquête publique, afin de mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées 
dans l’état initial de l’environnement et des caractéristiques du projet, les impacts directs, indirects et 
temporaires et de définir ensuite, les principes de mesures permettant de supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet. 
 
Compte tenu de la nature du projet et de son potentiel impact sur l’environnement, des études 
spécifiques sur les thèmes du trafic du bruit et de l’air ont été réalisées. 
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12.6  METHODOLOGIE DES ETUDES SPECIFIQUES 

12.6.1 Trafic 

L’étude de trafic a été réalisée par CD-VIA. 
 
Plusieurs études ont été réalisées précédemment dans le secteur : 
 

• Etude CD-VIA de 2007 réalisée pour le compte du Département des Yvelines, 
• Etude CD-VIA de 2014 réalisée pour le compte du Département des Yvelines (actualisation de 

l’étude de 2007). 
 
Les hypothèses prises en compte ont été les suivantes pour la réalisation des simulations de trafic :  
 

- Evolution générale de la demande de trafic sur la zone d’étude : 1% par an, 
- Flux générés par l’urbanisation de la zone : extension de la ZAC de la Prévôté prévoyant à 

terme 120 logements supplémentaires. 
 
 

12.6.2 Air/Santé 

Les bilans d’émissions des polluants ont été déterminés à l’aide du logiciel IMPACT 2.0 de l’ADEME. 
 
La version 2.0 du logiciel IMPACT de l’ADEME permet de quantifier les émissions induites par la 
circulation routière, tant en configuration urbaine qu’interurbaine. Cet outil utilise : 
 

- Une base de données d’émissions unitaires et de consommation pour chaque catégorie de 
véhicules du parc français susceptibles d’être présents sur la voirie aujourd’hui et dans les 
années à venir. Ces données sont issues des travaux de plusieurs groupes d’experts européens 
qui ont conduit à la réalisation de la méthodologie COPERT III pour le compte de l’Agence 
européenne de l’environnement (AEE), 

 
- Un jeu de données sur la structure annuelle du parc français de véhicules (nombre et 

kilométrage moyen) de 1995 à 2025, élaboré au sein du Laboratoire transports et 
environnement (LTE) de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 
(INRETS). 

 
Ces deux ensembles de données permettent, en pondérant les émissions de chaque catégorie de 
véhicules par la moyenne de son taux de présence dans la circulation, de calculer les émissions 
unitaires moyennes à un horizon donné. Ces émissions unitaires moyennes évoluent avec la 
pénétration de technologies plus performantes en matière de consommation énergétique et d’émission 
de polluants. 
 
IMPACT 2.0 de l’ADEME est une adaptation de COPERT III à la quantification de la consommation et 
des émissions induites par un flux de véhicules donné, sur une infrastructure donnée à un horizon 
donné, en France. 
 

Conformément à la circulaire du 25 février 2005 et à son guide méthodologique, les polluants retenus 
dans cette étude sont listés ci-dessous : 
 

• les oxydes d’azote (NO2 et NO) ; 
• le monoxyde de carbone (CO) ; 
• le dioxyde de soufre (SO2) ; 
• le benzène (C6H6) ; 
• les Composés Organiques Volatils (COV) ; 
• les particules émises à l’échappement; 
• les métaux : cadmium (Cd) et nickel (Ni). 

 
La monétarisation des coûts induits par la pollution atmosphérique et par l’effet de serre a été réalisée 
conformément à l’instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux méthodes d‘évaluation économique 
des grands projets d’infrastructures de transport. 
 

12.6.3 Bruit 

 
L’étude acoustique a été menée par le bureau d’études IRIS Conseil pour la partie « Etat initial et 
mesures in situ », et par le bureau d’études SEGIC Ingénierie pour la partie « Environnement sonore 
avec projet ». 
 
Une étude acoustique ayant pour but d’évaluer l’impact acoustique du projet a été réalisée suite à des 
mesures in situ réalisée en avril 2011. 
 
La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S 31.010 intitulée 
«Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage» de 
décembre 1996. 
 
Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constat, c’est-à-dire qu’elles permettent de 
relever le niveau de bruit ambiant en un lieu donné, dans un état donné et à un moment donné. Durant 
la période de mesures, des comptages de trafic routier ont été réalisés par la Société CDVIA sur les 
voies concernées. Des comptages visuels complémentaires ont été réalisés par IRIS Conseil pendant 
les mesures de 30 minutes. 
 
 
L’étude a fait appel à la modélisation informatique à l’aide du logiciel MITHRA. 
 
La modélisation tient compte, de tous les paramètres relatifs aux sources de bruit ainsi que les 
paramètres ayant une influence sur la propagation acoustique, en particulier : 
 

-  des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des paramètres de trafics 
(nombre de véhicules, pourcentage PL et vitesse) sur la période considérée, 

-  de la propagation acoustique en trois dimensions selon la configuration des voies du projet (en 
déblai, en remblai, au terrain naturel, en trémie, débouché de tunnel, avec ou sans protection), 
l’exposition des bâtiments selon la topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou 
indirecte), la nature du sol et l’absorption dans l’air, 

-  des caractéristiques de l’urbanisme ; les simulations considèrent le bâtiment étudié en présence 
des autres bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de réflexion dus aux autres 
bâtiments. 
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Méthodologie de l’état initial 
 
La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur l’utilisation du logiciel MITHRA 
V5.1.22 (Modélisation Inverse du Tracé dans l’Habitat de Rayons Acoustiques) dont la description est 
présentée ci-après. La modélisation du site est réalisée en trois dimensions. Elle intègre les éléments 
suivants : la topographie, le bâti et les sources de bruit (infrastructures routières dans le cas présent). 
 
Dans un premier temps, une simulation est effectuée pour chacun des points de mesure in situ de 
manière à valider le modèle de calcul. Les paramètres du logiciel peuvent alors être ajustés afin de 
minimiser les écarts entre les résultats de mesure et les résultats de calcul. 
 
Ensuite, les résultats de calcul sont étendus à l’intégralité du site d’étude de manière à établir la 
situation acoustique initiale. Les sources de bruit routier sont alors modélisées en intégrant les valeurs 
moyennes du trafic. 
 
Méthodologie des états futurs 
 
Pour l’étude de la situation à terme, le modèle informatique réalisé en situation initiale est complété en 
intégrant le projet de bretelle de sortie depuis la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan. Les 
hypothèses concernant les conditions météorologiques sont conservées. 
 
 
Le logiciel Mithra 
 
L’étude prévisionnelle est réalisée à partir du programme MITHRA (Modélisation Inverse du Tracé dans 
l’Habitat de Rayons Acoustiques), développé au CSTB, il permet d’optimiser les projets de protection 
acoustique et de prévoir des niveaux de pression acoustique avec une précision suffisante. 
 
Ce programme tridimensionnel permet la simulation numérique de la propagation acoustique en site 
bâti. Il est particulièrement adapté aux problèmes urbains car il prend en compte des réflexions 
multiples sur parois verticales. 
 
Le logiciel comprend : 

• un programme de digitalisation du site permettant : 

� la prise en compte de la topographie (courbes de niveaux), du bâti, de la voirie 
représentée par des lignes sources figurant les voies de circulation, de la nature 
du sol,  

� la mise en place des protections acoustiques : écrans, buttes de terre, 
revêtements absorbants...  

• un programme de propagation de rayons sonores dans le site : à partir d’un récepteur 
quelconque, le programme recherche l’ensemble des trajets acoustiques Récepteur / 
Source [trajets directs, réfléchis et/ou diffractés (n fois, n fonction de la précision 
recherchée)] ; 

• un programme de calcul de niveaux de pression acoustique qui permet soit : 

� l’affichage du LAeq(6 h - 22 h) pour différents récepteurs préalablement choisis,  

� la visualisation des courbes isophones ; 

• Différents programmes annexes permettent le contrôle des données d’entrée (profils 
en travers, visualisation 3D, etc...). 

 
 
 
Ce programme a été validé à la fois par des mesures in situ et des simulations sur maquette. Il 
constitue un progrès important en matière de calcul acoustique automatisé. 
 
De plus, conformément à l’Arrêté du 5 mai 1995, les calculs sont réalisés selon la méthode mise au 
point par le CERTU, le CSTB, le LCPC et le SETRA (à la demande de la Direction des Routes) et 
intitulée « Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit » (NMPB).  
 
MITHRA permet un parfait dimensionnement des protections acoustiques de type écran dans la plupart 
des cas et offre une grande souplesse pour l’optimisation d’un projet. 
 



Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912 et d’un giratoire à Houdan PIECE C : ETUDE D’IMPACT 
Dossier d’enquête publique 

              Page 210               
 

 

13 DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES DE NATURE 
TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE, RENCONTREES PAR LE 
MAITRE D’OUVRAGE POUR REALISER CETTE ETUDE 

La méthodologie appliquée ne présente pas de difficultés particulières. Elle a fait appel à des méthodes 
courantes développées par les services techniques du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du territoire ou par d’autres organismes d’études après 
validation par l’administration. 
 
En particulier, l’évaluation des impacts a été réalisée par des méthodes classiques mises au point 
depuis plus de 20 ans, par des scientifiques et des techniciens, et reconnues par les ministères 
concernés. Elles permettent de proposer les mesures les mieux adaptées à ce jour pour réduire ou 
supprimer les impacts du projet sur l’environnement naturel et humain. 
 
La seule difficulté a consisté dans le fait que l’aire d’étude concernait deux départements et deux 
régions différentes pour les communes de Houdan et de Goussainville. 
 
Ainsi, les données d’entrée pouvaient être moins détaillées d’une région à l’autre, ou ne se recoupant 
pas totalement en matière graphique. 
 
Sur ce même sujet, le fait que la commune de Goussainville ne soit pas une ville (moins de 2000 
habitants) entraîne l’indisponibilité de certaines informations comme par exemple les statistiques de 
l’Insee disponibles, ce qui n’a pas permis d’établir certains tableaux sur des thématiques pour 
lesquelles nous n’avions les données que pour Houdan et pas pour Goussainville. 
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15 ANNEXES 

Annexe 1 : Relevés faunistiques et floristiques des passages de terrain réalisés la 14 avril 2014  
Annexe 2 : Charte yvelinoise pour une route éco-responsable 
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Annexe 2 : Charte yvelinoise pour une route éco-responsable 
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