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1. AVIS DU CSRPN ET MEMOIRE EN REPONSE 

1.1. AVIS DU CSRPN 
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1.2. Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage 

1.2.1. Objet 

Dans le cadre de la procédure d’autorisation du projet de création d’une liaison routière entre la 

RD30 et la RD190 « Pont à Achères– boucle de Chanteloup », porté par le Conseil départemental 

des Yvelines, une demande de dérogation à la protection des espèces protégées a été sollicitée. 

Dans ce cadre, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) d'Île-de-France a 

émis le 28 décembre 2021 un avis sur la demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du 

code de l’environnement.  

Cet avis est intégré dans son intégralité au présent mémoire (chapitre 1). 

Il est rappelé que cet avis porte plus précisément sur le dossier de demande d’autorisation 

environnementale - Volet D : Demande de dérogation à la protection des espèces et habitats 

protégés. 

 

La présente notice constitue la réponse écrite du maître d'ouvrage à cet avis. 

 

Prise en compte de 

l’avis du CSRPN 

Les réponses indiquent comment le Maître d’Ouvrage 

envisage de tenir compte de l’avis du CSRPN, reprécisent ou, 

au besoin, complètent les éléments déjà présentés dans le 

dossier. 

Faciliter la prise de 

connaissance du 

public 

Dans l’optique de faciliter la prise de connaissance du public 

de ces éléments complémentaires, les réponses du maître 

d’ouvrage à l’avis sont apportées ici, sous chacune des 

recommandations formulées portant sur un thème spécifique. 

 

 

1.2.2. Réponse du Maître d’Ouvrage  

Le CSRPN d’Ile-de-France a émis un avis favorable assorti de 4 recommandations reprises dans 

les chapitres suivants. 

1.2.2.1. Recommandation n°01 

(1) Le CSRPN 

recommande : 

▪ Le CSRPN s’interroge sur l’additionnalité de la mesure de compensation 

concernant la restauration des terrains actuellement exploités par la 

Société GSM et dont la remise en état était initialement prévue comme 

un retour à la terre agricole. Le CSRPN propose que la compensation 

prenne en compte la restauration écologique du plan d’eau située en rive 

droite de la Seine.. 

En préambule il convient de préciser que l’avis propose la restauration écologique du plan d’eau 

situé en rive droite de la Seine, mais après vérification auprès de la DRIEAT, le plan d’eau visé est 

bien celui en rive gauche de la Seine (appelé aussi Etang des Bauches), situé à proximité 

immédiate du site de compensation actuellement exploité par GSM. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°01 
 
Concernant l’additionnalité de la mesure de compensation des terrains actuellement 
exploités par la Société GSM 

Ce site, correspondant dans le dossier au site n°3 : plaine de « Rocourt », était entièrement occupé 

par des terrains cultivés (céréales) et fait l’objet depuis 2020 d’une exploitation de granulats par la 

société GSM, et ce avant les travaux liés à la liaison RD190 – RD30. 

Ce site fait partie des terrains utilisées auparavant pour l’épandage des eaux usées, qui sont 

aujourd’hui soumis à l’arrêté préfectoral de mars de 2000 interdisant la production de toutes 

cultures légumières et de plantes aromatique en terre, destinées ou non çà la commercialisation. 

 
L’état initial des milieux naturels est présenté en détail dans le dossier d’autorisation 

environnementale. Avant son exploitation par GSM, le site hébergeait une biodiversité réduite avec 

principalement une seule espèce patrimoniale caractéristique des plaines cultivées : l’Alouette des 

champs. 

 
GSM est contraint par l’article 10 de l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires à 

l’autorisation d’exploitation du 21 octobre 2019 à remettre en état le site : « L’exploitant est tenu de 

remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du 

milieu environnant ». Les terrains concernés doivent être nivelés à la côte du terrain naturel 
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préexistant soit 22,50 m NGF et une rigole doit être créée à la côte 21,50 m NGF (cf. plan ci-

dessous). 

 
Dans ce cadre, GSM n’a pas de mesures compensatoires écologiques à réaliser mais 

uniquement la reconstitution de terres arables aux côtes naturelles des terrains 

préexistants. Les mesures compensatoires proposées dans le cadre du projet routier vont 

permettre d’enrichir significativement la trajectoire écologique du site au-delà de sa 

vocation agricole. En ce sens, il n’apparait pas de conflit entre les obligations de remise en 

état des terrains par GSM et les mesures écologiques proposées par le Conseil 

départemental des Yvelines qui viennent bien en complémentarité de la réhabilitation des 

terres agricoles (terres aujourd’hui soumis à l’arrêté préfectoral de mars 2000 interdisant la 

production de toutes cultures légumières et de plantes aromatique en terre, destinées ou 

non çà la commercialisation). 

 

Sur cette base de remise en état, le projet de mesure compensatoire proposé par le  

Département présente les intérêts suivants : 

▪ Potentialités de restauration intéressantes avec création d’une mosaïque de milieux 

herbacés (MC1) et de fourrés arbustifs (MC2), suite à l’exploitation et la perturbation 

importante du site lors de l’extraction de granulats, constituant un gain important en valeur 

écologique intrinsèque ; 

▪ Possibilité d’accueil de différentes mesures de réduction, notamment la MR8  (Création 

d’une mare pour l’accueil des amphibiens) et la MR6 (déplacement de  l’habitat de l’Azuré 

des cytises Glaucopsyche alexis et des amphibiens dans la  mare créée) ;  

▪ Localisation du site à proximité de la culée Est du viaduc (C8) et  possibilité  

d’aménagements paysagers favorables au guidage de la faune  pour le rétablissement des 

continuités écologiques sous le viaduc ; 

▪ Aménagement et mise en valeur écologique des abords de la rigole  (rôle uniquement 

hydraulique dans le cadre du Plan Global d’Aménagement de la Plaine d’Achères) qui 

traversera ce site. 
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Gain de biodiversité : 
 

Ce site vient en compensation d’impacts qui concernent des milieux et des espèces présents dans 

la boucle de Chanteloup. La conversion de la culture mono-spécifique en friche herbacée 

diversifiée favorisera à terme la faune en abondance et en richesse spécifique. Les mesures 

décrites dans le tableau suivant favoriseront l’avifaune des milieux ouverts à semi-ouverts et les 

insectes ciblés dans la demande dérogation. Pour plus de précision, le chapitre 8 du volet D 

(Demande de dérogation à la protection des espèces et habitats protégés) du dossier DAE 

présente et détail par guilde d’espèces impactées les mesures spécifiquement orientées en faveur 

de ces espèces. Sans ces mesures, les terrains remis en état, au même niveau que ceux 

préexistant (habitats de cultures intensives), ne permettraient pas l’accueil de ces cortèges.  

 

Le tableau ci-dessous rappelle le détail des mesures qui seront mises en œuvre et justifie le gain 

de biodiversité par guildes :  

 

Numéro Intitulé Détails de l’action 

MC1 – Compensation des milieux ouverts à semi-ouverts : 

MC1 – A2 
Restauration des friches 

herbacées 

- Avant tout travail du sol, une fauche avec export 

est à réaliser, afin de limiter la dissémination de 

graines d’espèces non désirables susceptibles de 

s’être développées suite à la perturbation du sol 

(extraction de granulats) ; 

- Préparation du sol par travail superficiel ; 

- Semis d’un mélange grainier diversifié et adapté 

qui sera soumis à l’avis de l’écologue référent 

MC1 – A4 
Gestion différenciée des 

prairies et friches herbacées 

Un plan de gestion (Cf. Annexe 6 volet D CNPN) 

sera élaboré afin de diversifier les modes de 

gestion adoptés sur chaque parcelle, l’objectif 

étant de diversifier le type de végétation herbacée 

sur le site : 

- Prairie fauchée annuellement, 

- Friche herbacée haute, avec entretien moins 

régulier (tous les 2 ans). 

Numéro Intitulé Détails de l’action 

Gain de biodiversité :  

La conversion de la culture mono-spécifique en friche herbacée diversifiée favorisera à terme la 

faune en abondance et en richesse spécifique. Cette mesure en lien avec la suivante favorisera 

l’avifaune des milieux ouverts à semi-ouverts et les insectes ciblés. 

MC2 – Fourrés arbustifs : 

MC2 – A1 
Création de zones de 

fourrés arbustifs 

- Plantation d’espèces arbustives locales (toute 

espèce exogène sera proscrite) ; 

- Création de fourrés arbustifs en relation avec les 

aménagements paysagers suivants : 

     - éléments de guidage de la faune aux abords 

de la culée Est du viaduc et des bords de Seine, 

     - aménagements écologiques des abords de la 

rigole, 

     - mare réalisée dans le cadre de la MR8. 

N.B. : Le site étant localisé en zone inondable, ces 

fourrés arbustifs ne devront pas former de 

linéaires continus disposés en travers du sens 

d’écoulement des eaux, afin de ne pas constituer 

un obstacle au libre écoulement des eaux. 

MC2 – A2 
Gestion des zones de 

fourrés arbustifs 

Un plan de gestion (Cf. Annexe 6 volet D CNPN) 

sera élaboré afin de planifier les opérations 

d’entretien des fourrés : 

Il s’agit d’éviter le développement trop important 

de la végétation et l’évolution en boisement 

mature, afin de conserver l’attractivité pour 

l’avifaune ciblée (Fauvette des jardins, 

notamment). 

Gain de biodiversité :  

La mise en œuvre de la mesure vient en complément de la précédente, elle permettra de 

restaurer des milieux naturels diversifiés et d’offrir à la faune des ressources alimentaires et des 

habitats de meilleure qualité, notamment à l’avifaune ciblée.  
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Concernant la proposition de prendre en compte la restauration écologique du plan d’eau 
située en rive gauche de la Seine. 

En préambule, pour rappel, les principales attentes des collectivités concernées pour le 

positionnement du pont étaient que le tracé reste dans les emprises des emplacements réservés 

définis aux PLU de Carrières-sous-Poissy et Achères, tout en étant le plus éloigné possible des 

habitations de l’ile de la Dérivation, du quartier Denouval à Andrésy et de l’Étang des Bauches 

situé en rive gauche de la Seine à Achères. Suite à la comparaison des variantes et aux réunions 

en communes en mai 2009, les variantes ayant un impact important sur l’Étang des Bauches ont 

été écartées. 

 

Lors des études écologiques, l’Étang des Bauches a été étudié. Ce site n’a pas été retenu 

comme mesure compensatoire pour plusieurs raisons : 

▪ les milieux disponibles pouvant être restaurés sur le site ne correspondaient pas à ceux 

recherchés au regard de la principale dette écologique dans le cadre du présent projet, à 

savoir les milieux ouverts et semi à arbustifs,  

▪ les surfaces de boisement restaurables étaient insuffisantes, 

▪ le morcellement cadastral de propriétaires publiques et privés ne permettait pas d’apporter 

des garanties sur la faisabilité de la maitrise foncière. 

 

Toutefois, de manière plus générale, le site et notamment son plan d’eau présentent un potentiel 

d’amélioration certain pour la biodiversité avec différentes mesures envisageables (reprise des 

berges pour la constitution de ceintures d’héllophytes, création d’une roselière en queue d’étang, 

implantation de radeaux à sternes…). De plus, l’étang est contigu au site de compensation n°3 de 

Rocourt. Bien que non nécessaire par rapport à la dette écologique calculée, une gestion 

concertée et cohérente des deux sites présenterait donc un intérêt plus large pour la 

biodiversité et sa préservation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette perspective, le Conseil départemental des Yvelines s’engage à mettre en place 

une concertation avec les propriétaires de l’étang (Ville d’Achères, EDF, GSM…) afin de leur 

proposer un accompagnement pour les aider à mettre en œuvre un plan de gestion écologique 

de l’étang en cohérence avec la proximité du site de compensation de Rocourt. Pour ce faire, 

il s’appuiera sur l’aide de son partenaire Seine & Yvelines Environnement (SYE), opérateur 

environnemental des mesures compensatoires du projet routier et également acteur local dans la 

valorisation du patrimoine naturel de la vallée de la Seine. Cette assistance permettra d’aider les 

propriétaires et gestionnaires à développer leur projet. Elle se formalisera par le financement du 

GIP (SYE) pour l’animation d’une concertation avec l’ensemble des propriétaires de l’étang et ses 

rives. 
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1.2.2.2. Recommandation n°02 

(2) Le CSRPN 

recommande : 

▪ Le CSRPN souhaite qu’une attention particulière soit portée à la faune 

piscicole au droit de l’ouvrage de franchissement en raison du statut de 

frayère potentielle et/ou de circulation d’espèces patrimoniales telles que 

l’Alose ou les lamproies ; à cet égard, la renaturation de berge prévue 

en rive gauche de la Seine pourrait être utilement complétée par un 

dispositif limitant le batillage (par exemple par la mise en place d’un 

merlon submersible à quelques mètres de la berge) qui renforcerait très 

sensiblement son attractivité pour la reproduction et le développement 

des jeunes stades de poissons. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°02 
 

Concernant la proposition d’améliorer la renaturation de berge prévue en rive gauche de la 
Seine en y ajoutant un dispositif limitant le batillage 

La renaturation de berge de la Seine mentionnée correspond à la mesure MR11-3 : Restauration 

des berges de la Seine et des continuités écologiques sous le viaduc. 

Pour rappel, la restauration des berges de la Seine sera réalisée à partir d’une technique mixte 

associant enrochements et technique végétale. Ce choix est lié : 

▪ A la présence d’une berge caractérisée par une pente prononcée, 

▪ A la présence de contraintes de batillage, plus ou moins fortes,  

▪ Au taux de réussite offert par cette technique, via les retours d’expérience. 

Les principes initiaux de restauration et de valorisation de la berge au travers de ces techniques 

sont présentés sur la coupe ci-après. 

 

Principes initiaux de restauration de berge par technique mixte végétale et enrochements

 
Suite à la proposition du CSRPN, afin d’améliorer les fonctions biologiques du pied de berge, le 

Conseil départemental des Yvelines s’engage à améliorer sa mesure en ajoutant un replat 

immergé protégé par un merlon anti-batillage également immergé. Cette technique sera 

également complétée par la mise en œuvre en pied de berge d’un boudin d’hélophytes qui 

favorisera le développement d’une végétation herbacée de berge adaptée. Ce dispositif 

permettra également de faciliter la réimplantation de Juncus subnodulosus, espèce patrimoniale 

faisant l’objet de la mesure de réduction MR5 – Mesures favorables au maintien des stations 

d’espèces végétales patrimoniales.  

 

Ce lit d’enrochement étendu, en plus de stabiliser le pied de berge, offrira les caractéristiques 

favorables pour le frai d’espèces de poissons lithophiles, voire phytophiles dans les zones 

protégées du batillage permettant le développement de plantes aquatiques.  

 
Les principes améliorés de restauration et de valorisation de la berge au travers ces techniques 

sont présentés sur la coupe ci-après. 

  
 Principes retenus de restauration de berge par technique mixte végétale et enrochements après 

avis du CSRPN 
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1.2.2.3. Recommandation n°03 

(3) Le CSRPN 

recommande : 

▪ Le CSRPN souhaite être informé régulièrement des résultats des suivis 

environnementaux prévus sur les sites de compensation 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°03 
 

Concernant la transmission des résultats des suivis 

 

Le maitre d’ouvrage s’engage, notamment via le mandat qui sera donné à l’opérateur SYE pour 

la mise en œuvre et la gestion des mesures environnementales, à transmettre chaque année les 

résultats des suivis écologiques et techniques et leurs répercussions le cas échéant aux 

services instructeurs de la DRIEAT d’Ile de France. Il appartient aux services de la DRIEAT de les 

porter à connaissance du CSRPN. 

 

1.2.2.4. Recommandation n°04 

(4) Le CSRPN 

recommande : 

▪ Enfin, le CSRPN demande que les sites de compensation soient l’objet 

de mesures de protection permettant d’assurer leur préservation à long 

terme. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°04 
 

Concernant la protection des sites de compensation sur le long terme 

 

Lors de l’instruction technique du dossier, après échanges avec les services instructeurs, la durée 

d’engagement initialement prévue pour une durée de 30 ans a été augmentée pour passer à 50 

ans. 

 

D’autre part le maître d’ouvrage a fait le choix d’une maîtrise foncière ou conventionnelle 

durable.  

 

Pour les sites suivants, l’acquisition foncière a été retenue : 

▪ Site n°1 : « les Groues du Cerf » 

▪ Site n°3 : plaine de « Rocourt » 

 

Ces terrains ont été acquis depuis le début de la procédure et appartiennent maintenant au 

patrimoine foncier du Conseil départemental qui en conservera la totale maîtrise. Cette acquisition 

démontre la volonté du Maitre d’ouvrage de s’inscrire dans une démarche à long terme. 

 

Concernant le site n°2 – « rive droite de la Seine », les terrains appartiennent à la commune de 

Carrières-sous-Poissy. Le Département propose que le foncier communal soit mobilisé pour les 

compensations à travers la signature d’une ORE (Obligation Réelle Environnementale) conclue 

entre la commune et le GIP Seine et Yvelines Environnement. Le cadre juridique de l’ORE permet 

de grever au fonds les obligations environnementales. Ainsi, en cas de changement de 

propriétaire, le preneur est dans l’obligation de reprendre les obligations environnementales 

attachées au bien. 
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Une convention d’intervention foncière 

 

Une convention d’intervention foncière a été signée fin 2021 entre l’Etablissement Public Foncier 

d’Ile de France (EPFIF), le Département des Yvelines, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine 

et Oise (CU GPS&O) et l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA). 

Cette convention a pour objet d’arriver à une maitrise foncière du cœur de boucle sur environ 

300ha (conf. périmètre ci-dessous) pour réaliser un aménagement environnemental, paysagé, 

agricole ou forestier.  

Ce dispositif garantit que l’ensemble du secteur reste à vocation naturelle ou agricole et permet de 

fait de restreindre l’urbanisation et le mitage des terrains. Les sites 1 et 2 sont inclus dans le 

périmètre de cette convention. 

A terme, ce projet pourrait prendre la forme d’un Site Naturel de Compensation (SNC) en co 

portage des acteurs locaux, du Département et du GIP SYE. 

 

Périmètre faisant l’objet de la convention d’intervention foncière entre le département des Yvelines, 
la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, l’Etablissement public d’aménagement du 

Mantois Seine Aval et l’EPFIF 
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1.3. Proposition d’ajustement des mesures compensatoires  

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion, Seine Yvelines Environnement, gestionnaire 

des sites, a procédé à des adaptations à la marge afin d’optimiser la restauration de la biodiversité. 

Ces propositions répondent aux préconisations de la méthode ECOTHEMIS de dimensionnement des 

mesures compensatoires : renforcer la trame boisée sur le site 1 et engager avec la commune de 

Carrières-sous-Poissy la mise en œuvre d’une ORE sur le site 2 

1.3.1. Site des Groues du cerf  

Les compensations relatives à la dérogation « espèces protégées » du projet de liaison routière RD30-

RD190 seront mises en œuvre sur trois sites principaux pour une surface totale de 27 ha : 

▪ Site n°1 : « les Groues du cerf » pour 12.5 ha 

▪ Site n°2 : « Rive droite de la Seine » pour 4.1 ha 

▪ Site n°3 : « Plaine de Rocourt » pour 10.4 ha 

 

 

 

 

Une modification mineure des mesures compensatoires prévues sur le site N°1 des « Groues du cerf » 

est proposée aujourd’hui. Elle répond à la fois à un objectif de gain écologique et d’efficience dans la 

mise en œuvre et la gestion du site de compensation dans la durée (protection du site et pérennité de 

la mesure). 

En effet, le site des Groues du cerf est composé actuellement de parcelles cultivées, de friches 

annuelles à peuplement paucispécifique et d’un petit boisement rudéral dégradé par le développement 

de nombreux robiniers.  

Les mesures envisagées portent sur la reconstitution d’un maillage bocager composé d’une mosaïque 

de prairies de fauche et d’une friche herbacée entrecoupées de fourrés arbustifs et de boqueteaux en 

faveur des guildes d’oiseaux des milieux ouverts à semi-ouverts (site de reproduction, d’alimentation 

et d’hivernage), des Chiroptères (terrains de chasse) et des Orthoptères. 

 

Elles se composent des mesures suivantes : 

▪ MC1-A1 de « Conversion des espaces cultivés en prairies herbacées » ; 

▪ MC1-A2 « Restauration des friches herbacées » ; 

▪ MC1-A3 « Evacuation des déchets sauvages » ; 

▪ MC2-A1 « Création de zones de fourrés arbustifs » ; 

▪ MC2-A3 « Plantation d’espèces arborescentes locales » ; 

▪ MC2-A4 « Mise en place d’un ilot de sénescence ». 

 

La localisation des mesures est présentée sur la cartographie suivante : 
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La proposition d’ajustement porte sur l’implantation d’une zone supplémentaire de fourrés arbustifs 

dans la partie sud du site pour une emprise de 4 152 m2. Elle se fera sur les surfaces de prairies à 

créer qui passeront de 7,69 ha à 7,28 ha. La création de ces fourrés vise en premier lieu à renforcer 

le caractère bocager du site en augmentant à la fois la surface, le linéaire et la fonctionnalité des 

continuités locales existantes des boisements et fourrés situés de part et d’autre du site de 

compensation. Ces fourrés viendront par ailleurs conforter les dispositifs de guidage de la faune prévus 

aux abords du passage de Pissefontaine. 

 

En second lieu, ces fourrés auront également une fonction défensive vis-à-vis des dérangements et 

de la fréquentation humaine. Le secteur de la boucle de Chanteloup est en effet soumis depuis 

plusieurs années à une occupation anarchique des espaces en déprise avec de nombreux dépôts 

sauvages et un phénomène de cabanisation. La création de ces fourrés arbustifs composés 

notamment d’essences épineuses (Aubépine, Prunellier, Eglantier…) constituera une barrière efficace 

permettant de protéger physiquement les emprises de prairies à créer et d’instaurer une zone de 

quiétude plus efficiente pour la faune sauvage. 

 

Les autres mesures envisagées sur le site des Groues du cerf et présentées dans le volet D-Dossier 

CSRPN, restent par ailleurs inchangées. 

 

En outre, cette proposition d’ajustement des mesures MC1-A1 et MC2-A2 concerne une surface 

mineure (1,6% de la surface totale des compensations) qui n’est pas de nature à remettre en cause le 

bilan d’équivalence écologique recherché à l’échelle globale du projet. L’imbrication entre ces deux 

habitats présente même un bénéfice écologique certain (effet mosaïque, accroissement des lisières 

et de la disponibilité des ressources alimentaires). 
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Cette modification de surface pour les mesures MC1-A1/MC1-A4 et MC2-A1/MC2-A2 se traduit par 

ailleurs par une légère augmentation (+ 19 739 €) du coût global des compensations répartie de la 

façon suivante : 

 

Site n°1 : « les Groues du Cerf » - MC1 

Surface actuelle : 7,7ha Surface envisagée : 7,3 ha 

AMENAGEMENT GESTION AMENAGEMENT GESTION 

MC1-A1 
Conversion des 

espaces cultivés en 
prairies herbacées 

MC1-A4 
Gestion différenciée 
des prairies et des 
friches herbacées 

MC1-A1 
Conversion des 

espaces cultivés en 
prairies herbacées 

MC1-A4 
Gestion différenciée 
des prairies et des 
friches herbacées 

66 440 € HT 143 528 € HT 68 926 € HT 150 761 € HT 

209 968 € HT 219 687 € HT 

Augmentation du coût global de la mesure de 9 719 € HT 

 

Site n°1 : « les Groues du Cerf » - MC2 

Surface actuelle : 1,5 ha Surface envisagée : 1,92 ha 

AMENAGEMENT GESTION AMENAGEMENT GESTION 

MC2-A1 
Création de zones de 

fourrés arbustifs 

MC2-A2 
Gestion de zones de 

fourrés arbustifs 

MC2-A1 
Création de zones de 

fourrés arbustifs 

MC2-A2 
Gestion de zones de 

fourrés arbustifs 

225 943 € HT 209 216 € HT 233 716 € HT 211 463 € HT 

435 159 € HT 445 179 € HT 

Augmentation du coût global de la mesure de 10 020 € HT 

 

1.3.2. Site rive droite de la Seine  

Une seconde proposition d’ajustement des mesures compensatoires est proposée et concerne le site 

n°2 « Rive droite de la Seine ».  

En effet, au regard de l’importance d’une station d’Espèce exotique envahissante (Renouée du Japon), 

il parait opportun de la faire apparaitre sur la cartographie des mesures. Cette modification n’impacte 

pas la surface globale du site qui reste inchangée, ni le coût de la mesure dédiée (MC2-A6b) qui avait 

bien pris en compte la présence de l’espèce à éradiquer. 
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VOLET F :  
Avis de la MRAe et réponse du MOA
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2. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE 

EN REPONSE 

2.1. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
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Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
22 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 
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2.2. MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

2.2.1. Objet 

 

Dans le cadre de la procédure d’autorisation du projet de création d’une liaison routière entre la 

RD30 et la RD190 « Pont à Achères– boucle de Chanteloup », porté par le Conseil départemental 

des Yvelines, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France a émis le 

27 janvier 2022 un avis comportant 12 recommandations sur l’étude d’impact.  

Il est rappelé que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation 

environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement 

par le projet. 

La présente notice constitue la réponse écrite du maître d'ouvrage à cet avis, tel que requise par 

l’article L122-1 du code de l’environnement. 

 

 

Prise en compte de 

l’avis de la MRAe 

Les réponses indiquent comment le Maître d’Ouvrage 

envisage de tenir compte de l’avis de la MRAe, reprécisent ou, 

au besoin, complètent les éléments déjà présentés dans 

l’étude d’impact  

Faciliter la prise de 

connaissance du 

public 

Dans l’optique de faciliter la prise de connaissance du public 

de ces éléments complémentaires, les réponses du maître 

d’ouvrage à l’avis de l’Autorité environnementale sont 

apportées ici, sous chacune des recommandations formulées 

portant sur un thème spécifique. 
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2.2.2. Réponse du Maître d’Ouvrage  

Lors de son avis rendu le 27 janvier 2022, l’autorité environnementale a souligné les points positifs 

relatifs à l’étude d’impact réalisée pour le projet de liaison routière RD30 – RD 190 « Pont à 

Achères - boucle de Chanteloup ». 

Notamment, l’avis souligne que concernant la présentation du projet dans son contexte : 

▪ L’évolution du projet depuis la DUP, a donné des précisions et des adaptations pour la prise 

en compte du risque d’inondation, les dispositifs d’assainissement ou les mesures en faveur 

de la biodiversité, 

▪ La prise en compte des effets cumulés avec d’autres projets mettant en avant l’amélioration 

des conditions de desserte de la boucle de Chanteloup 

L’autorité environnementale relève également la bonne structure globale du dossier d’évaluation 

environnementale et de son résumé non technique, ainsi que la clarté de sa rédaction, notamment 

grâce aux synthèses de fins de chapitre.  

Enfin, elle souligne d’autre part, le fait que les inventaires faunistiques et floristiques sont complets 

et de bonne qualité. 

2.2.2.1. Recommandation n°01 

(1) La MRAe 

recommande : 

▪ pour la bonne information du public à la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise de préciser les limitations existantes ou à envisager 
pour restreindre les possibilités d’urbanisation de terrains naturels, 
agricoles ou forestiers desservis par cette nouvelle infrastructure. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°01 

 

Le contexte agricole 

A partir des sous-volets B0 (p75), B2 (p169, 180, 191) et B3 (p21) de l’Etude d’impact. 

Le visage de l’aire d’étude a fortement évolué depuis quelques années. 

En effet, l’agriculture est devenue très minoritaire au sein de l’aire d’étude et de la boucle de 

Chanteloup à la suite de l’arrêté préfectoral du 31 mars 2000. Cet arrêté interdit la production de 

cultures légumières et aromatiques sur les terrains historiquement utilisés pour l’épandage des 

boues de la station d’épuration d’Achères. L’aire d’étude est donc marquée aujourd’hui par des 

friches agricoles en reconversion. Cependant, même si cette agriculture n’est plus vivrière, le 

secteur reste à vocation agricole, mais pour une agriculture innovante, dépolluante. 

En effet, le projet Cœur Vert vise la reconquête des espaces abandonnés de la plaine par des 

projets de cultures à vocation industrielle (agromatériaux, biomasse) afin de revaloriser les 

espaces en friche et d’alimenter de nouvelles filières éco-matériaux et éco construction en 

développement sur le territoire. Elle participe au maillage vert de la boucle. 

Même si ce projet a pu évoluer depuis qu’il a été engagé, les principes de bases sont confirmés et 

principalement le fait que sur l’ensemble du périmètre du cœur vert, la vocation agricole est 

maintenue (zone agricole valorisée (AV) au PLUI de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 

Oise). 
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Synthèse des projets d’aménagement de la Boucle de Chanteloup (Source : DAE – VOLET B3) 
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Des limites instaurées dans les documents d’urbanisme 

NB : Les éléments ici développés s’ajoutent aux informations déjà formulées dans la demande initiale Volet 

B – Sous Volet B0 chapitre 1.3 « compatibilité avec les plans et programme » et Sous Volet B3. 

 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)  

 

 

Extrait du SDRIF 

 

Le SDRIF indique que le Nord et le Sud de la boucle sont des espaces de densification de 

l’agglomération tandis que la partie centrale de la boucle, au contraire, est considérée comme une 

zone agricole à préserver. De plus le présent projet est intégré et mentionné comme un 

franchissement nécessaire à l’optimisation de l’actuel réseau viaire. 

Le projet de Cœur Vert (inscrit comme espaces agricoles à préserver et valoriser) cité 

précédemment fait partie des projets de redéveloppement des cultures déjà en cours, ou à venir.  

 

D’après le SDRIF, l’implantation d’une continuité verte est souhaitée en direction du Parc du 

Peuple de l’herbe (Carrières-sous-Poissy). Cette continuité n’est pas remise en cause par le 

passage de la voie routière, au contraire, elle est assurée au droit du projet par le site de 

compensation MC1 « Groues du Cerf » accompagnée du passage inferieur au droit du chemin de 

Pissefontaine.   

Un espace vert et/ou de loisirs d’intérêt régional est également à créer au niveau de l’extrémité est 

du projet de liaison, site retenu pour l’espace de compensation n°3 « Rocourt » dans le cadre du 

présent projet.  

Le projet est compatible avec le SDRIF. 

 

Même si le SDRIF a vocation à évoluer dans les années à venir (procédure de révision en cours), 

il semble que les thèmes se dégageant de cette révision portent surtout sur la préservation de la 

biodiversité et une diminution de l’artificialisation. De sorte que les nouveaux objectifs auxquels 

devra se confronter GSP&O une fois le SDRIF adopté n’iront sans doute pas dans le sens d’une 

urbanisation des zones N et AV traversées par le projet.   

 

       Le PLUi de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 

L’urbanisation sur les anciennes terres agricoles progresse mais reste contrôlée et 

réfléchie par le PLUi et les collectivités dans le cadre d’appels à projet.  

 

 

Vocation agricole ou naturelle des espaces d’après le zonage du PLUi 
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Le PADD du PLUI vise plusieurs objectifs : 

▪ Préserver la biodiversité 

▪ Freiner la consommation des espaces agricoles par la limitation de la consommation 

d’espaces naturels ; 

▪ Favoriser et optimiser la densification des espaces déjà urbanisés ; 

▪ Mettre en valeur les paysages de grande culture. 

 

Une grande partie du secteur au droit de la boucle de Chanteloup reste à vocation d’agriculture 

innovante dépolluante, qualifiée en zone Agricole Valorisée (AV) au PLUi  (secteur en jaune sur la 

carte ci-dessus), tandis que l’autre partie est fléchée en zone naturelle (NV) (secteur en vert sur la 

carte ci-dessus). Le projet n’a pas vocation à remettre en question ces zonages et est compatible 

avec le règlement de ces derniers. 

 

Au droit, de la nouvelle liaison, et notamment la section créée qui traverse les zones agricoles 

protégées, le développement de l’urbanisation est proscrit en application du PLUI. 

 

Sur Achères, la zone naturelle traversée par le projet en rive gauche de la Seine et aujourd’hui 

exploitée par GSM sera, dans le cadre du projet, occupée par un site de compensation écologique 

(Site n°3 de Rocourt). Cette affection naturelle sera alors pérennisée. 

 

Notons par ailleurs que dans la mesure où le PLUi a été adopté le 16 janvier 2020, une procédure 

de révision n’est sans doute pas à l’ordre du jour à court ni moyen terme. 

 

L’OAP N°11 (Orientations d’Aménagement et de Programmation) du PLUI 

Un emplacement réservé dédié au projet est inscrit au PLUi de GPS&O et ne va pas à l’encontre 

de son règlement de zonage. Le projet fait alors partie de l’OAP n°11 « la boucle de Chanteloup, 

Carrières et Triel » dont les objectifs suivants veillent à restreindre l’urbanisation du secteur : 

▪ Préserver et mettre en valeur les terres naturelles, en sauvegardant les terres agricoles 

fertiles et organisant la reconquête des terres polluées, 

▪ Répondre aux besoins de logements et d’activités de certaines communes tout en limitant 

l’urbanisation, 

▪ Permettre l’intégration des futures zones urbanisées en proposant des « lisières » 

réconciliant espaces bâtis et paysagers. 

Ainsi, les orientations inscrites dans cet OAP, traduisent la volonté de conserver le cœur de boucle 

comme espace à vocation agricole. 
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OAP n°11 la boucle de Chanteloup, Carrières et Triel (PLUi GPS&O) 
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Une convention d’intervention foncière (Annexe 11) 

Une convention d’intervention foncière a été signée fin 2021 entre l’Etablissement Public Foncier 

d’Ile de France (EPFIF), le Département des Yvelines, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine 

et Oise (CU GPS&O) et l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPÄMSA). 

Cette convention a pour objet d’arriver à une maitrise foncière du cœur de boucle sur environ 

300ha (conf. périmètre ci-dessous) pour réaliser un aménagement environnemental, paysagé, 

agricole ou forestier.  

Ce dispositif garantit que l’ensemble du secteur reste à vocation naturelle ou agricole et permet de 

fait de restreindre l’urbanisation et le mitage des terrains.  

A terme, ce projet pourrait prendre la forme d’un Site Naturel de Compensation (SNC) en co-

portage des acteurs locaux, du Département et du GIP SYE. 

 

Périmètre faisant l’objet de la convention d’intervention foncière entre le département des 

Yvelines, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, l’Etablissement public 

d’aménagement du Mantois Seine Aval et l’EPFIF 

 

 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
34 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

 

2.2.2.2. Recommandation n°02 

(2) La MRAe 

recommande : 

▪ de joindre les études techniques citées dans l’étude d’impact menées 
dans le cadre du présent projet et représenter un dossier actualisé et 
complété afin que la MRAe puisse statuer sur l’ensemble des sujets 
relevant du champ de l’évaluation environnementale. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°02 

Les études spécialisées préalablement réalisées sont ajoutées en annexes dans le Volet G et les 

présentes réponses aux recommandations de la MRAE complètent ou réexposent les éléments du 

dossier sur lequel l’avis a été transmis.  

 

ANNEXE 8 : Etudes de pollution des sols 

• 8.1 - Campagne de 2019, réalisée par GEOLIA mission A200 (sections 1 et 2) 

• 8.2 - Campagne de 2010, réalisée par SEMOFI, pour des missions G11, G12 et G5 

réalisées dans le cadre du présent projet de liaison (étude préliminaire, avant-projet 

sommaire) 

• 8.3 - Campagne de 2018-2019 par GEOLIA dans le cadre de la mission G2-AVP du projet 

(section 5) 

• 8.4 - Campagne de 2020 par TECHNOSOL 

• 8.5 - Procès-verbal d’interprétation d’analyses spécifiques (mission de type G5 – section 3) 

décembre 2020 par GEauPole 

• 8.6 - Procès-verbal d’interprétation d’analyses spécifiques (mission de type G5 – section 3) 

février 2021 par GEauPole 

• 8.7 - Rapport d’étude – Prélèvements et analyses d’échantillons de sol en mars 2021 par 

IDDEA (section 4) 

 

ANNEXE 9 : Etude trafic  

• 9 – « Rapport d’étude sur les tests de trafic sur la liaison RD30 – RD90 réalisée en mars 

2011 par Egis » 

 

ANNEXE 10 : Volet biodiversité 

• 10. Evaluation de l’équivalence écologique – ECOTHEMIS mai 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 11 : Volet foncier 

• 11. Convention d’intervention foncière 
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2.2.2.3. Recommandation n°03 

(3) La MRAe 

recommande : 

▪ de justifier le projet au regard des problématiques de trafic actuelles et 
des effets attendus du projet sur les déplacements, étayés par des 
données de trafic consolidées. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°03 

Les objectifs du projet sont rappelés de manière générale page 162-163 du volet B1 

« Description techniques du projet » et s’appuient sur un état des lieux du réseau routier et des 

données de trafics qui sont indiqués paragraphe 8 volet B2 « Etat initial de l’environnement » 

(page 257-264). 

Les hypothèses d’évolution du trafic, avec et sans projet, sont présentées aux paragraphes 

10.5 à 10.7 volet B4 « Analyse des impacts, mesures et modalités de suivi » (p. 334 à 354) et 

montrent une saturation du réseau routier dans les prochaines années si le projet n’est pas 

réalisé. 

Ce constat s’appuie sur une étude de trafic menée en 2011 mais dont les conclusions sont 

toujours valides (cf. réponse à la recommandation n°7). 
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2.2.2.4. Recommandation n°04 

(4) La MRAe 

recommande : 

▪ de joindre au dossier d’enquête publique l’avis qui sera rendu par le 
Conseil national de protection de la nature et le cas échéant, les suites 
que le maître d’ouvrage envisage de lui donner. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°04 

 

Milieux naturels, zones humides et continuités écologiques 

 

Le CSRPN d’Ile-de-France a rendu un avis favorable à la demande de dérogation au titre de l’art 

411-2 du Code de l’Environnement le 25 novembre 2021. Il comporte quatre recommandations. 

Cet avis est présenté dans la première partie du présent volet du dossier (Volet F) ainsi que le 

mémoire en réponse du Conseil départemental. 
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2.2.2.5. Recommandation n°05 

(5) La MRAe 

recommande : 

▪ d’appliquer une méthode de dimensionnement pour quantifier les gains 
susceptibles d’être obtenus par les actions de compensation, afin de 
mieux argumenter l’hypothèse d’absence de perte nette de 
biodiversité,  

▪ de présenter des garanties de pérennisation de la vocation écologique 
des sites de compensation au-delà des cinquante ans proposés. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°05 

Méthode de dimensionnement pour quantifier les gains obtenus par la compensation 

Le CSRPN a rendu un avis positif concernant la séquence ERC traitée et a souligné, en particulier, 

que le dimensionnement des compensations a été correctement réalisé.  

 

La méthode utilisée pour définir les mesures compensatoires est décrite dans le dossier de 

Demande de dérogation à la protection des espèces et habitats protégés (Volet D page 249 et 

suiv.), elle est basée pour la recherche des sites sur une méthode au ratio. 

 

Sur les sites retenus après évaluation des actions de restauration à mettre en œuvre la non-perte 

nette de biodiversité et le gain de biodiversité ont été évalués par les experts écologues. Les 

arguments justifiant le gain sont exposés dans le volet D (page 255 à 265). Ils s’appuient sur les 

principes de la séquence ERC. Les ratios de surface de compensation retenus prennent en compte 

d’une part la qualité des milieux impactés et d’autre part le niveau de dégradation des sites 

compensatoires et le gain qu’offre leur restauration. 

En complément des éléments susvisés figurant au dossier de demande de dérogation à la 

protection des espèces et habitats protégés, afin de renforcer la justification de l’équivalence 

écologique, le MOA à demander que soit appliquer la méthode ECOTHEMIS. Cette méthode,  

développée par la direction scientifique et technique d’INGEROP, permet de quantifier les pertes 

et les gains écologiques obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de compensation.  

La présentation de cette méthode et ses conclusions sont intégrées à l’annexe 10 du présent 

mémoire en réponse. 

Pour conclure, la mise en œuvre de la méthode d’évaluation de l’équivalence écologique 

ECOTHEMIS a permis de mettre en évidence que les actions envisagées permettent de justifier 

l’atteinte de l’équivalence écologique. 

Concernant les boisements, l’équivalence entre les pertes et les gains étant proche, les mesures  

complémentaires suivantes ont été retenues : 

• Renfoncement de la sécurisation foncière de la mesure compensatoire du site 2 par la mise 
en œuvre d’ORE, 

• Augmentation des lisières sur une surface de 0,4 ha sur le site 1. 
 

Ces mesures complémentaires sont reprises dans la réponse à l’avis du CSRPN. 

 

Rappel de la localisation des sites de compensation 

 

Pérennisation de la vocation écologique des sites au-delà de 50 ans 

Le projet prévoit une protection des sites de compensation sur le long terme avec une durée 

d’engagement de 50 ans permettant de garantir l’efficacité des mesures visant à compenser 

l’atteinte à la biodiversité engendrée par le projet  

 

Des éléments de réponse à la pérennisation des sites de compensations pour leur vocation 

écologique ont été donnés dans les propositions de réponse faites aux recommandations 4 de 

l’avis du CSRPN et 1 de la MRae du présent volet. 
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D’une part le maître d’ouvrage a fait le choix d’une maîtrise foncière ou conventionnelle 

durable sur les sites de compensation.  

 

Pour les sites 1 « les Groues du Cerf » et 3 « Rocourt », l’acquisition foncière a été retenue : 

 

Ces terrains ont été acquis depuis le début de la procédure et appartiennent maintenant au 

patrimoine foncier du Conseil départemental qui en conservera la totale maîtrise. Cette acquisition 

démontre la volonté du Conseil départemental, Maitre d’ouvrage, de s’inscrire dans une démarche 

à long terme. 

 

Concernant le site n°2 – « rive droite de la Seine », les terrains appartiennent à la commune  

de Carrières-sous-Poissy. Le Département propose que le foncier communal soit mobilisé pour les 

compensations à travers la signature d’une ORE (Obligation Réelle Environnementale, conf 

Annexe 4 du Volet D du DAE)) conclue entre la commune, le GIP Seine et Yvelines Environnement. 

Le cadre juridique de l’ORE permet de grever au fonds les obligations environnementales. Ainsi, 

en cas de changement de propriétaire, le preneur est dans l’obligation de reprendre les obligations 

environnementales attachées au bien. 

 

D’autre part, au vu des documents de planification opposables (SDRIF, PLUI) les zones 

concernées par les mesures de compensation sont vouées à un maintien en zone naturelle ou 

agricole (voir réponse à la recommandation n°1).  

On peut également ajouter que la zone de Rocourt et celle du site 2 sont inscrites au PPRI de la 

vallée de la Seine et Oise (zone Verte) et ne pourront pas être urbanisées, car ayant pour objectif 

de conserver ou retrouver leur fonction de champ d’expansion des crues de la Seine. 

 

Enfin, une convention d’intervention foncière a été signée fin 2021 entre l’Etablissement Public 

Foncier d’Ile de France (EPFIF), le Département des Yvelines, la Communauté Urbaine Grand 

Paris Seine et Oise (CU GPS&O) et l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval 

(EPÄMSA). Cette convention a pour objet d’arriver à une maitrise foncière du cœur de boucle sur 

environ 300ha (conf. périmètre ci-dessous) pour réaliser un aménagement environnemental, 

paysagé, agricole ou forestier.  

Ce dispositif garantit que l’ensemble du secteur reste à vocation naturelle ou agricole et permet de 

fait de restreindre l’urbanisation et le mitage des terrains.  

Les sites de compensation 1 et 2 sont inclus dans le périmètre de cette convention foncière et 

participent à la réalisation de cet aménagement environnemental. 
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2.2.2.6. Recommandation n°06 

(6) La MRAe 

recommande : 

▪ de préciser si le secteur du projet est concerné par des zones de 
décharges sauvages et déterminer, le cas échéant, si ces activités ont 
impacté la qualité des sols,  

▪ de présenter en annexe au dossier les diagnostics de pollution des sols 
réalisés, afin d’apporter des informations précises et complètes,  

▪ de préciser les études ou analyses complémentaires à mener pour 
préserver la qualité des eaux souterraines (concernant la réutilisation, 
l’évacuation de terres excavées et les remblais d’apport). 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°06 

Les zones de dépôts sauvages 

La plaine de Chanteloup, autrefois dédiée à l’activité maraîchère, a fait depuis 1999 l’objet d’une 

interdiction préfectorale de cultures à destination humaine. Cette zone a pour longtemps été 

laissée en friches et lieu de déblais ou « dépôts sauvages ». Ces dépôts provenaient de déchets 

majoritairement issus de chantiers de BTP ou du démantèlement de trois communautés de Roms 

en août 2017. 

 

L’identification de ces gisements de déchets a suivi la méthodologie suivante : 

▪ relevés GPS associés à des photographies avec l’application SMART, 

▪ caractérisation visuelle des dépôts pour identifier les catégories et flux spécifiques de 

déchets,  

• estimation du volume de déchets par tracé GPS ou visuellement selon la taille. 

 

Grâce à cette méthode, 9 zones ont pu être identifiées :  

 

Zones de dépôts sauvages (2018) 

 

Localisation des zones de dépôts sauvages et du présent projet (Ingérop 2022) 
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Les emprises du projet étaient concernées à la marge par les  zones D et E. 

 

Pour un volume total compris entre 26 000 et 35 000 m3, les déchets retrouvés sur 

l’ensemble de la zone étaient en majorité des déchets du bâtiment, des déchets non 

dangereux (DND), du bois et des ordures ménagères résiduelles (OMr) Il est à noter que 

des véhicules hors d’usage (VHU), des déchets d’équipements électriques et électroniques 

ou encore de l’amiante ont également été retrouvés.  

 

 

Part des différents types de déchets (2018)  

 

Nettoyage de la « mer de déchets  

Le nettoyage de ces zones de dépôts au sein de la plaine de Chanteloup, a été pris en charge par 

le Conseil départemental des Yvelines, début 2020. Aujourd'hui, la première phase de nettoyage 

de la « mer des déchets » a été réalisée, sur 4 ha pour lesquels plus aucun dépôt sauvage ne 

subsiste (zone en blanc sur les cartes suivantes, env.13 000 m3).  

 

Les surfaces nettoyées ont été clôturées pour éviter tout nouveau dépôt sauvage (conf. plan ci-

dessous) 

Une étude post dépollution est en cours de réalisation sur les zones nettoyées. 

 

Au droit du projet, seule la zone D n’a pas été totalement nettoyée. Le tri et l’évacuation de ces 

déchets dans les emprises nécessaires au projet seront intégrés dans l’opération et respecteront 

les normes règlementaires pour déterminer les filières d’évacuation. Cette gestion sera intégrée 

dans le poste dégagement des emprises du marché travaux de la section 2. 
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Zones de décharge et zone nettoyée dans l’aire d’étude (Ingérop)
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Synthèse des résultats des études de sols : 

Des études du sol ont été réalisées sur les différentes sections du projet pour caractériser la qualité 

des déblais générés par le projet de liaison de manière à :  

▪ Anticiper l’évacuation des terres polluées amenées à être excavées et permettre une 

gestion adaptée de ces terres en phase chantier, 

▪ Etablir les mesures éventuelles à mettre en œuvre pour s’assurer de la compatibilité 

sanitaire entre l’état du site et son usage futur, 

▪ Evaluer le coût inhérent à la gestion des milieux pollués. 

 

Pour chacune des sections une synthèse est faite ci-dessous : 

Sections 1 et 2  

(Sémofi, 2010) 

▪ 4 sondages (P1, P4, P7, P10) réalisés à la pelle mécanique, 

▪ 1 sondage (ST7) réalisé au moyen d’un atelier de forage,  

▪ Les échantillons ont été relevés jusqu’à 5,3 m de profondeur. 

Aucun indice de contamination ou déchets, ni aucune contamination significative n’ont été mises 

en évidence à l’exception de quelques éléments traces métalliques pour P4, P7 et P10. Les 

résultats sont inférieurs aux seuils applicables et donc compatibles avec l’évacuation en ISDI. 

(GEOLIA, 2019) 

▪ 16 sondages à la pelle mécanique à une profondeur d’environ 3 mètres, 

▪ 32 échantillons (2 par sondage) des terrains de surface et du bassin d’infiltration 1 (entre 

1,5 et 3 m de profondeur) associés à des remblais sable marron à jaunâtres, avec silex et 

cailloux siliceux (analyses de type ISDI). 

 

Aucun impact et indices organoleptiques n’a été mis en évidence au droit des échantillons 

analysés si ce n’est une seule concentration en Antimoine sur éluât de 0,07 mg/kg MS pour une 

couche de 20 cm (0,4 à 0,6 m de profondeur) au niveau du sondage PM1030 (en dehors des zones 

de décharges identifiées) dépassant très légèrement le seuil ISDI fixé à 0,06 mg/kg MS. 

 

Localisation des sondages Sections 1 & 2 (Ingérop) 

Section 3  

(Sémofi, 2010) 

▪ 1 sondage (P16) réalisé à la pelle mécanique, 

▪ 1 sondage (ST3) réalisé au moyen d’un atelier de forage, 

▪ Les échantillons ont été relevés jusqu’à 6 m de profondeur. 

Aucun indice de contamination ou déchets, ni aucune contamination significative n’ont été mises 

en évidence pour ST3. Des anomalies en métaux sur matière sèche ont été observées pour les 

terrains superficiels jusqu’à 1,5 m de profondeur pour P16. Les résultats sont inférieurs aux seuils 

applicables et donc compatibles avec l’évacuation en ISDI. 

 

 

Localisation des sondages Section 3 (Ingérop) 
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(GEeauPole, 2020, 2021) 

▪ 3 sondages jusqu’à 6 m de profondeur (SC1008, SC1009 et SC 1010bis), , 

▪ 9 échantillons (analyses de type ISDI). 

Aucun impact et indices organoleptique n’a été mis en évidence au droit des échantillons 

analysés si ce n’est un seul échantillon présentant des teneurs en plomb sur éluât déclassant, 

amenant à des évacuations en ISDND. 

 

Section 4 (IDDEA, 2021) 

▪ 7 fouilles à la pelle mécanique jusqu’à 3,7 m de profondeur, 

▪ 3 échantillons des terrains de surface (entre 2 et 3,7 m de profondeur) (analyses de type 

ISDI). 

Les résultats montrent des anomalies naturelles modérées en métaux (teneurs supérieures à la 

note CIRE ou gamme APSITET). Un échantillon de surface présente des valeurs supérieures au 

seuil ISDI en termes d’hydrocarbures, un autre en termes d’Antimoine sur lixiviats. Plusieurs 

anomalies en carbone organique total, ou sulfate sur lixiviat sont repérées.  

Le sondage présentant des teneurs en hydrocarbures sera évacué en ISDND et celui en Antimoine 

sur lixiviat sera évacué en ISDI.  

Pour les autres sondages, la réutilisation des terres est possible sous voirie ou en modelés sur 

site. 

 

Localisation des sondages Section 4 (Ingérop) 

 

Section 5  

(Sémofi, 2010) 

▪ 1 sondage (P14) réalisé à la pelle mécanique, jusqu’à 5 m de profondeur. 

Aucun indice de contamination ou déchets, ni aucune contamination significative n’ont été mises 

en évidence pour P14 à l’exception de quelques éléments traces métalliques. Les résultats sont 

inférieurs aux seuils applicables et donc compatibles avec l’évacuation en ISDI.  

 

(GEOLIA, 2019) 

▪ 3 sondages jusqu’à 2,5 m de profondeur, 

▪ 6 échantillons (2 par sondage) des terrains de surface (entre 1,2 et 1,5 m de profondeur) 

associés à des remblais sable marron à jaunâtres, avec silex et cailloux calcaires (analyses 

de type ISDI). 

Aucun impact et indices organoleptique n’a été mis en évidence au droit des échantillons analysés 

 

 

Localisation de sondages Section 5 (Ingérop) 

 

En conclusion, compte-tenu des résultats des sondages de pollution des sols réalisés dans 

la zone de travaux, il n’y a pas de pollution particulièrement importante qui a été repérée. 

Les terres pourront être envoyées en ISDI ou ISDND. En l’état, il n’apparait pas d’impact 

supplémentaire de pollution directement lié aux anciennes décharges dans la zone 

nettoyée, néanmoins l’étude post dépollution permettra de confirmer ce diagnostic, et, le 
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cas échéant, une mise en œuvre de prescriptions spécifiques sera intégrée aux marchés 

travaux. 

 

Présentation en annexe des diagnostics de sols réalisés 

Les études Sites et sols pollués menées sont présentées en annexe (cf. Recommandation n°02). 

 

Les volumes de terrassements et le réemploi  

Dans le cadre de la réalisation du projet de liaison routière, en plus des détections de pollution, 

plusieurs campagnes de reconnaissance géotechnique ont été réalisées dans le cadre de la G2-

AVP et de la G2-PRO.  

 

Afin de montrer précisément l’impact du projet en termes de terrassements, la carte page 

suivante illustre la gestion de déblais/remblais : 
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En rouge les remblais, en vert les déblais, et en noir les profils rasants 

Synoptique des zones de déblais et remblais sur le projet (Ingerop 2022) 
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Coupe longitudinale du viaduc et du remblai de la section 3 Est (Ingerop 2022) 

 

 

Coupe longitudinale de la passerelle RD30 et remblais d’accès (Ingerop 2022) 

 

Remblai section 3 Est 

Déblai section  
3 Ouest 
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Le profil en long du projet : 

Sur la section 1 et les sections 4 Nord et Sud, le projet prévoit l’élargissement des RD existantes 

(RD190 et RD30) en suivant le profil actuel.   

La liaison, en section neuve, aura un profil en long globalement rasant au droit de la section 2 

(entre la RD190 et la RD22).  

 

Le projet comporte trois zones présentant des terrassements plus importants : 

▪ Une zone en déblai (section 3 Ouest) en rive droite de la Seine à Carrières-sous-Poissy qui 

se trouve de part et d’autre du passage supérieur de la RD55. La pente des talus sera au 

maximum de 3H/2V pour des terrassements de l’ordre de 7 m de hauteur maximale, 

 

 

Coupe longitudinale du passage supérieur de la RD55 

 

▪ Deux zones de remblais (section 3 Est et Section 4 Sud), localisées rive gauche de la Seine 

sur la zone de Rocourt à Achères :  

o La culée C0 du viaduc, les remblais pourront être montés avec une pente de 3H/2V 

pour une hauteur maximale de 10 m,  

o L’accès à la culée C8 du viaduc depuis le giratoire G3 : les remblais pourront être 

montés avec une pente de 3H/2V pour une hauteur maximale de 10 m en tenant 

compte d’un renforcement des sols d’assise. 

o La section 4 Sud, correspondant à la RD30 entre le giratoire G3 et le giratoire 

existant G32 : avec une hauteur moyenne d’1,50 m sur la RD30 et environ 3m au 

niveau du giratoire G3, permettant la mise hors d’eau de la chaussée en cas 

d’inondation (crue 1910). 

▪ Une zone en remblais au droit de la passerelle dédiée aux modes doux franchissant la 

RD30. La longueur des remblais d’accès a été minimisée en allongeant de part et d’autre 

l’ouvrage franchissant la RD30. 

 

 

 

 

Coupe longitudinale de la passerelle RD30 (Ingerop 2022) 

 

< Sud liaison 
RD190-RD30 

> Nord liaison 
RD190-RD30 
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Les analyses de sols pour chacune des sections et notamment leur sensibilité par rapport à l’eau  

ont permis de déterminer la possibilité de les réemployer dans le cadre du présent projet. 

 

Ainsi, les possibilités de réemploi des matériaux issus des déblais du projet ont pu être 

déterminées et sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

Taux de réemploi des matériaux 

 

Selon la sensibilité des sols à l’eau, les matériaux peuvent être réutilisés en l’état ou après 

traitement pour des applications spécifiques (en particulier arase de terrassement et remblai de 

zone inondable), ou pour améliorer leur condition de mise en œuvre lorsqu’ils sont dans un état 

humide (h).  

La colonne « après action sur la teneur en eau » concerne les sols dans un état très humide (th) 

qui peuvent être ramenés dans un état humide (h) par mise en dépôt provisoire ou drainage. 

Les matériaux non réutilisables en remblais tels que les sols argileux/limoneux en état hydrique th, 

pourraient être réutilisés en comblement ou modelage paysager. Toutefois, la difficulté de mise en 

œuvre et les faibles surfaces d’emprises pour les modelés paysagers limitent cette application, ce 

qui conduira à l’évacuation des sols non réutilisables. 

Le taux de réemploi des matériaux est assez bon, mais une part importante de traitement à la 

chaux sera probablement nécessaire du fait de la sensibilité à l’eau de la quasi-totalité des 

matériaux du projet. Les terrassements devront être réalisés préférentiellement en période de 

conditions météo favorables pour limiter la proportion de matériaux dans un état h ou th, en 

particulier sur les sections 4 et 3 Ouest où des matériaux dans un état th non réutilisables ont été 

rencontrés dans les campagnes d’investigation. 

 

Les terrassements engendrés par l’aménagement sont présentés dans le tableau suivant où les 

déblais sont ceux « générés » par le projet et les remblais sont ceux « nécessaires » au projet : 

 

 

Volumes de terrassements 

 

Sur la base des études PRO la quantité de déblais inutilisables à évacuer est de 15 610m3., soit 

8,5% du volume total de déblais,  

 

total
non 

réutilisables

réutilisables à 

l'état naturel 

ou traités

Section 1 (dont G1) 8 510               -                   8 510               5 530               

Bassin n°1 (RD190) 9 210               -                   9 210               250                  

2
Section 2 (dont G2 et PI 

Pissefontaine)
48 600            -                   48 600            8 820               

3 Ouest Section 3 66 790            12 020            54 770            73 330            33 000            

3 Est Bassin n°3 (RD30) 8 900               -                   8 900               800                  

4 Sud Section 4 Sud 2 520               -                   2 520               11 900            11 900            

4 Centre Section 4 centre (dont G3) 8 620               860                  7 760               15 020            15 020            

4 Nord Section 4 Nord 9 170               1 560               7 610               2 060               2 060               

4 Rigole 11 690            1 170               10 520            80                    

4 Centre Passerelle RD30 -                   -                   -                   3 000               2 850               

5 NO Section 5 (RD22 + G22) 1 060               -                   1 060               1 250               

Section 5 (barreau) 2 810               -                   2 810               190                  

Bassin n°4 (RD22-RD55) 5 350               -                   5 350               20                    

TOTAL 183 230          15 610            167 620          122 250          64 830            

5 SE

Section

dont remblais 

zone 

inondable 

(m3)

déblais (m3)

remblais 

(m3)

1 Nord
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A la lecture du tableau : 

▪ toutes les sections concernées par l’aménagement présentent des matériaux de déblais 

réutilisables en remblais, 

▪ les volumes de matériaux de déblais réutilisables en remblais les plus importants se 

trouvent sur les sections 2 et 3 ouest : 

→ ils seront distribués sur les différentes sections (avec minimisation des distances 

parcourues) 

▪ les volumes de remblais les plus importants nécessaires au projet se trouvent sur les 

sections 3 Est, 4 Centre (giratoire G3) et 4 Sud, 

▪ le projet est excédentaire en matériaux (déblais > remblais) sur les sections 1 et 2 compte-

tenu de l’épaisseur des structures, 

▪ la quantité de déblais est insuffisante à l’est de la Seine pour couvrir les besoins en remblais 

de la section : 

→ des matériaux seront transportés de l’ouest (section 3 ouest + excédents de la section 

2), après stockage provisoire sur la section ouest (hors zone inondable) pour tenir compte 

du phasage des travaux. 

▪ le projet est légèrement excédentaire en déblais du fait de la réalisation de la rigole : 

→ les terrassements de la rigole seront réalisés parallèlement à la construction des sections 

4 nord et centre 

 

La mise en œuvre de remblais en zone inondable (sections 3, 4 et la passerelle RD30) impose une 

compensation qui est définie par tranche altimétrique de 50 cm par le Plan Général 

d’Aménagement. Le tableau ci-dessous montre que les remblais du projet respectent le droit en 

remblais autorisé sur toutes les tranches (en rouge, les remblais, en vert, les déblais). 

 

Droits en déblais et remblais du projet 

 

De plus, à la vue des résultats d’analyses de pollution des sols vus précédemment, les 

terres dont l’usage est compatible avec le projet pourront être réutilisées sur site. Leur 

réemploi se fera dans le respect des préconisations du guide de réutilisation hors site des terres 

excavées en technique routière et dans des projets d’aménagement du BRGM. 

 

Notons que si des remblais extérieurs sont nécessaires, des contrôles de qualité en amont et 

avant emplois seront réalisés. Cependant à ce jour leur provenance ne peut être déterminée. 

 

Evacuation des déblais 

La synthèse des mouvements de terre, selon leur état, est la suivante : 

 

  
Volume total 

(m3) 
Utilisation en 

l’état (m3) 

Avec 
traitement 

éventuel (m3) 

Non 
réutilisable - à 
évacuer (m3) 

Déblais 183 230 102 790 64 830 15 610 

Remblais 122 250 57 420 64 830  

Dépôts définitifs : modelés 
sur site ou évacuation 

60 980 45 370  15 610 

 

Volumes de terres 

 

A titre explicatif, les 122 250 m3 de remblais proviennent des matériaux de déblais générés par le 

projet dont 57 420 m3 réutilisés en l’état tandis et 64 830 m3 réutilisés avec un traitement éventuel. 

Le projet est excédentaire en déblais : sur 183 230 m3 de déblais, 15 610 m3 ne sont pas 

réutilisables et seront évacués. 45 370 m3 réutilisables en l’état seront mis en dépôt définitif pour 

partie dans les emprises du projet, et l’excédent à l’extérieur du chantier (en respectant le guide 

de réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets 

d’aménagement du BRGM). 
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Si des filières d’évacuations devaient être trouvées, au vu des résultats d’analyse de pollution des 

sols, les filières d’évacuation suivantes des déblais par section ont été définies : 

 

Section Remarques Filière 

1 

Toutes les terres, sous réserve d’absence d’indices 

organoleptiques de pollution. 

ISDI ou ISDI 

aménagée 

pour un 

sondage 

2 

3 
Un seul échantillon présentant des teneurs en plomb 

sur éluât déclassant. 

ISDI ou 

ISDND 

4 Nord 

Sondage PM3017 – Dépassement du seuil ISDI 

hydrocarbures + COT 
ISDND 

Sondage PM3019 – Dépassement du seuil ISDI COT 

+ sulfates sur éluât 

Centre de 

Comblement 

des 

Carrières 

Sondage PM3022 – Dépassement du seuil ISDI 

antimoine sur éluât + sulfates sur éluât 
ISDI + 

Autres terres, sous réserve d’absence d’indices 

organoleptiques de pollution. 
ISDI 

5 

Au vu des résultats d’analyse ne montrant pas de 

pollution ou d’indice organoleptique le nombre de 

sondages réalisés est suffisant sur cette section. 

ISDI  

Bassin 1 
Toutes les terres, sous réserve d’absence d’indices 

organoleptiques de pollution. 
ISDI 

Bassin 3 

Ce bassin est en partie sur le secteur des carrières 

GSM, donc c'est une zone qui sera remblayée après 

exploitation de la carrière en matériaux de 

comblement (pas de pollution). 

ISDI 

 

Des analyses complémentaires pourront être menées au droit de la zone où la présence 

d’antimoine et hydrocarbures a été mise en évidence (sondage PM3022, section 4 nord) pour 

optimiser l’évacuation en ISDI et obtenir les autorisations des filières d’élimination.  

 

Dans le cadre des Dossiers de Consultation des Entreprises il sera intégré que les entreprises 

réalisent, lors des périodes de préparations, des sondages complémentaires. En cas de 

découverte de pollution et/ou indices organoleptiques lors des travaux, une gestion spécifique 

devra être menée afin d’optimiser l’évacuation des déblais en filière ISDI dans le respect de la 

règlementation en vigueur.  

 

A noter que, bien qu’elles aient des filières d’évacuation définies, toutes les terres ne seront 

pas évacuées, les volumes de déblais réutilisés dans la cadre des travaux du projet et les 

mouvements de terres sont visibles à travers le graphique en page suivante. 

 

Mesures sur la réutilisation des terres 

Pour compléter les précautions données dans l’étude d’impact sur la réutilisation des terres et les 

risques liés aux pollutions, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

▪ D’une part les déblais seront triés sur site (aménagement d’une plateforme de stockage et 

tri comportant ne membrane d’étanchéité et un réseau de collecte des eaux de pluie distinct 

pour les matériaux pollués) afin de déterminer lesquels sont réutilisables et, d’autre part, 

les terres provenant de sites extérieurs seront soumises à un contrôle particulier afin de 

s’assurer qu’elles sont exemptes de polluants et de déchets de toute nature. Ces 

dispositions seront inscrites dans les marchés travaux des entreprises. 

▪ Pour ce qui est des terres non réutilisées sur site, le Maître d’ouvrage s’engage à respecter 

l’ensemble de la réglementation relative à la gestion des déchets ; 

Un suivi piézométrique des eaux est prévu afin d’anticiper des éventuelles pollutions liées à la 

présence de ces remblais. 
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Mouvements et volumes de terres prévus dans le cadre du projet 
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Une méthodologie spécifique de gestion pourra être définie au droit des sols de la section 4 nord 

faisant état de la présence de déchets divers (section hors de la zone identifiée par les décharges 

sauvages). Selon leur abondance, il faudra prévoir la mise en place d’un tri à la pelle ou l’installation 

d’un poste de criblage des déblais pour extraction des déchets avant évacuation.  

 

L’attention de l’entreprise sera attirée au droit des zones de terrassements situées en bordures 

des zones de décharges sauvages identifiées D et E.  

 

Notons qu’un suivi de maitrise d’œuvre sera réalisé tout au long du chantier pour contrôler la qualité 

des terres. 

 

Vulnérabilité eaux souterraines 

Avis hydrogéologique (ANNEXE 5 de l’étude d’impact)  

Le présent projet de liaison routière se situe en amont du champ captant de Verneuil-Vernouillet. 

L’avis d’un hydrogéologue agréé a été recueilli en préalable à la réalisation du projet.  

Cet avis favorable, rendu en juillet 2021, porte sur l’impact de la réalisation du projet sur les eaux 

souterraines et notamment sur le champ captant de Verneuil-Vernouillet.  

 

Carte géologique de la zone d’étude avec le champ captant concerné 

 

Pour rappel, le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage, néanmoins, 

les travaux de ce projet peuvent impacter le champ captant de Verneuil-Vernouillet car il se trouve 

au niveau de l’aval hydraulique de ce projet.  

 

La nappe superficielle existante est en lien direct avec la Seine, néanmoins, le champ captant se 

situe à un endroit où l’aquifère alluvial de la Seine est captif sous une couverture argileuse d’une 

dizaine de mètres. La protection de la ressource (nappe souterraine) est donc assurée par 

l’épaisseur des terrains argileux superficiels, la surface piézométrique étant localisée à environ 6,8 

m de profondeur sous la surface du sol dans la vallée de la Seine. 

 

L’hydrogéologue souligne que « grâce aux mesures d’évitement mises en application lors 

des études de tracé, les terrains rencontrés ne révèlent pas d’incompatibilité majeure avec 

le projet de liaison RD30-RD190. En effet, certaines zones identifiées comme polluées ou 

instables, telles que la zone de décharge ETMA à l’ouest de la RD 190 ou encore, la butte 

Nicole, ont été sciemment évitées ». 

 

Les risques associés au projet sont pour l’hydrogéologue, essentiellement liés à la survenue 

d’accidents pendant la phase travaux. Ce risque de pollution est lié à l’usage de produits polluants 

en phase travaux (hydrocarbures, huiles…) et peut survenir par infiltration directe dans le sol ou 

bien par contamination des eaux par ruissellement (cf volet B du DAE parties 3.1.1 à 3.1.3). . En 

effet l’hydrogéologue ne relève pas de risque particulier lié aux sols en place et la possibilité de 

relargage de polluants en phase de terrassements.  

En phase d’exploitation les risques sont liés à une pollution chronique ou à une pollution 

accidentelle survenant lors d’un accident de la circulation. 

 

En outre les préconisations fournies dans l’avis de l’hydrogéologue (annexe 5 du DAE)  ont 

été suivies et reprises dans le dossier d’autorisation et seront scrupuleusement prises en 

compte dans le projet et sa phase travaux (cf volet B du DAE parties 3.1.1 à 3.1.3).. 
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Afin de garantir l’intégrité de la ressource en eaux, les mesures suivantes seront notamment 

mises en place : 

▪ Suivi qualitatif ponctuel : analyse de la qualité des eaux souterraines au niveau du champs 

captant pendant la phase de travaux lors des terrassement au niveau du projet. 

▪ Un réseau d’alerte impliquant tous les secteurs de la Sécurité civile devra être mis en place 

de manière que tout accident puisse être signalé aussitôt et les pompages puissent être 

arrêtés dans le plus brefs délais, avant le passage de la pollution dans la zone 

d’alimentation ; 

▪ En cas de pollution accidentelle avérée au niveau du captage suite aux travaux 

d’excavation, un arrêt total des pompages dans les captages d’eau est obligatoire dès 

l’apparition du nuage de pollution et durant son transit ; 

▪ En cas de déversement accidentel de polluant sur le sol : mise en place rapide d’une 

barrière hydraulique par forage de petits diamètres et/ou rideaux de palplanches dès 

l’arrivée de polluants au niveau de la nappe, entre le champs captant et le lieu de l’accident ; 

▪ En cas de déversement accidentel de polluant sur les voiries : collecter rapidement les eaux 

contaminées par un rejet en aval hydraulique du champ captant ; 

▪ Prévoir des lieux de stockage des rejets selon la nature des produits. 

 

En conclusion, l’hydrogéologue a indiqué que l’application de l’ensemble des 

recommandations prévues ne crée aucun impact négatif sur la ressource en eau, au 

contraire elle  protège la ressource en eau. Celui-ci a rendu un avis favorable au projet. 

 

2.2.2.7. Recommandation n°07 

(7) La MRAe 

recommande : 

▪ d’actualiser les études de trafics sur la base de données récentes, afin 
de permettre d’étudier de manière plus approfondie les effets du projet 
sur les déplacements à la mise en service et à plus long terme, prenant 
en compte notamment l’augmentation du trafic due à celle de la 
capacité du réseau (« effet rebond »),  

▪ de réaliser des estimations du trafic aux heures de pointe (et pas 
seulement en moyenne journalière annuelle). 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°07 

(Cf également les justifications de trafics réalisées en recommandation n°3.) 

Les déplacements routiers sur le secteur d’étude sont contraints par la Seine. Le pont de Poissy 

et ses abords immédiats, concentrent les trafics des RD irrigant la boucle et celles traversant 

l’agglomération de Poissy en représentant l’accès principal depuis le Sud et l’Est. Ce secteur est 

régulièrement congestionné aux heures de pointes. 

 

Impacts de la crise sanitaire sur les déplacements 

L’étude d’impact présente les trafics en situation actuelle, basés sur l’étude de trafics réalisée dans 

le cadre du dossier DUP (comptages de 2009) et des comptages de 2016. La MRAe souhaite que 

ces comptages soient réactualisés afin de prendre en compte les modifications de comportement 

dues à la récente crise sanitaire. 

Dans le cadre de la crise COVID, le CEREMA a réalisé et tient à jour un suivi de trafic (sur la base 

de comptage permanents réalisés par les différents exploitants) depuis le 1er janvier 2020 afin 

d’illustrer l’évolution de trafic avant et après la crise sanitaire. Ce suivi est consultable à différentes 

échelles et notamment régionale. 

Cet outil est disponible sous https://dataviz.cerema.fr/trafic-routier/. 

L’illustration se présente sous forme d’une courbe (illustration ci-dessous pour la région parisienne 

– janvier 2020 à mai 2022) qui permet la lecture directe de la baisse/hausse de trafic observées 

(en pourcentage) par rapport à la situation de base (le "0"). 

Afin que cette référence soit la plus « juste possible », celle-ci est calculée sur le débit moyen 

journalier du 13 janvier au 2 février 2020 pour éviter les effets liés aux vacances scolaires et au 

début du confinement. 

Nous constatons une augmentation de trafic après le déconfinement et la fin de couvre-feu. Le 

trafic s’est ensuite stabilisé et retrouve aujourd’hui un niveau équivalent à celui avant la crise. 

https://dataviz.cerema.fr/trafic-routier/
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Effets de la crise sanitaire sur le trafic en Région Ile- de- France (Source : CEREMA) 

Au vu des résultats de cette étude il n’y a pas lieu de prendre en compte dans les modélisations 

de trafics un changement de comportement suite à la crise sanitaire. 

 

Décalage du projet et donc mise à jour de l’étude de trafic 

La MRAe souligne que la méthodologie utilisée dans le cadre du dossier DUP pour étudier l’impact 

du projet sur le trafic était correct. 

Du fait du décalage de la mise en service du projet, elle souhaite que les simulations présentent 

une situation actuelle de 2020-2021, un scénario de référence (sans projet) et un avec projet en 

2027 (horizon de mise en service) et un scénario plus lointain (post 2037). 

Les données trafics issues du modèle de déplacement réalisé pour le dossier DUP (EGIS 2011) 

présentent 5 scénarios et sont présentés aux paragraphes 10.5 à 10.7 Volet B4 « Analyse des 

impacts, mesures et modalités de suivi » (p. 334 à 354). 

Les 5 scénarios repris sont les suivants : 

▪ le scénario situation actuelle – 2009  

▪ le scénario futur de référence (sans projet à l’horizon de mise en service) - 2020 

▪ le scénario futur avec le projet RD30-RD190 – 2020 

▪ Le scénario à plus long terme de référence (sans projet) – 2032 

▪ Le scénario à plus long terme avec le projet réalisé – 2032 

Nous avons considéré que ces données sont toujours valables malgré le décalage de la mise en 

service du projet, car les hypothèses prises dans le cadre de la modélisation du dossier DUP 

restent valables. Il n’y a pas de circonstances nouvelles depuis cette étude qui soient de nature à 

modifier de manière substantielle le trafic routier. 

 

 

Situation actuelle : 

Dans le dossier, sont présentés les résultats des comptages SIREDO du secteur d’étude entre 

2004 et 2016. 

Ces comptages montrent que le volume de trafic mesuré reste dans les mêmes ordres de grandeur 

depuis l’étude pour le dossier DUP (2009 : situation actuelle) et ce sur les 10 dernières années. 

Une variation entre 6 et 7% reste non significatif pour qu’il y ait un véritable impact sur la 

caractérisation de la situation actuelle dans la modélisation.  

La modélisation de la situation actuelle (2009) au dossier DUP reste valable dans le présent 

dossier et peut être confondue avec une situation pré ou post crise COVID (2021) 

 

Situation à horizon de mise en service : 

La méthodologie employée est celle de l’étude de 2011. L’étude de trafic réalisée pour le dossier 

DUP est basée sur le modèle régional DRIEAT Modus qui a été affiné localement pour améliorer 

le réseau de voirie et le « rezonage » (zone mère du modèle régional découpée en zones filles 

pour être plus précis p/ l’échelle local). 

Le modèle régional utilisé permet de prendre en compte tous les projets importants 

d’infrastructures et donc de mettre en relief cet itinéraire par rapport à d’autre et donc de répartir le 

trafic en fonction. 

 

Hypothèses de développement : 

Les principaux projets de développement urbain du secteur pris en compte dans le modèle du 

dossier DUP à l’horizon de mise en service (2020) étaient les suivants : 

 

 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
55 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

Communes Projet Numéro plan 

Achères Port Seine Métropole Ouest 1 

 ZAC Petite Arche 2 

 ZAC Gare et 

magasins/cœur de ville 

3 

 ZAC Chemin Neuf 4 

Chanteloup-les-Vignes ZAC des 

Cettons/Les Naudines 

5 

Carrières-sous-Poissy ZAC des 3 Cèdres  6 

 ZAC Bords de Seine 7 

 ZAC Centre de 

Carrières/Centralité 

8 

 Les Bouveries 9 

Triel-sur-Seine  Port autonome de Triel 10 

 ZAC des grosses Pierres 

(ex ETERNIT) 

11 

Andrésy Les Fontaines 12 

Poissy la Coudraie 13 

 Les Terrasses de Poncy 14 

 

 

Ces projets qui étaient envisagés d’ici 2020, sont pour la plupart maintenus mais leur réalisation a 

été décalée dans le temps et ils ne sont pas achevés. On peut alors considérer qu’ils seront réalisés 

à l’horizon de mise en service 2027. 

Les hypothèses utilisées pour l’horizon 2020 de la modélisation trafic DUP restent 

cohérentes pour l’horizon de mise en service actualisé (2027). 

Le fait que la situation actuelle 2009 de la modélisation DUP soit cohérente avec la situation 

actuelle 2021 et que les hypothèses de développement utilisées dans l’étude DUP à 

l’horizon de mise en service restent cohérentes avec les projets de développements à venir 

et en cours d’ici la mise en service du projet en 2027, nous permet de considérer que la 

simulation 2020 DUP peut être assimilée à celle de mise en service 2027. 

Les cartes présentées dans le dossier Volet B4 page 339 et 340 sont celles issues de l’étude 

DUP, c’est pour cette raison que l’horizon indiqué est 2020. Il faut alors considérer qu’elles 

représentent l’horizon de mise en service qui à ce jour est envisagé pour 2027. 

 

Situation à horizon plus long terme : 

L’horizon 2032 du dossier DUP tient compte des développement prévus dans le secteur et est issu 

également du modèle régional. Dans le dossier DUP cet horizon a été utilisé pour les simulations 

acoustiques et air. Il avait été considéré sans la réalisation du prolongement de l’A104, afin d’être 

le plus dimensionnant possible pour les dispositifs de protection envers la population.  

Ce choix est favorable pour la population et permet de dimensionner les protections pour la 

situation la plus pénalisante.  

De plus, le conseil d’orientation des infrastructures a rendu son rapport et « recommande de ne 

pas prévoir une réalisation du projet de prolongement de l’autoroute A104 avant 2038 quel que 

soit le scénario considéré et d’en réexaminer l’opportunité d’ici 2030 ».  

C’est pour cette raison que nous conservons cette simulation pour le présent dossier. 

 

Prise en compte de l’effet rebond 

L’effet rebond consiste au changement de comportements des individus lié à la mise en service du 

projet. Ce phénomène a été pris en compte dans l’affectation du modèle de trafic. En effet, 

l’affectation vise à simuler le choix d’itinéraire des individus sur le réseau routier pour leurs 

déplacements d’une zone d’origine à une zone de destination. La procédure d’affectation prend en 

compte les différents critères décisifs de son comportement en terme de choix d’itinéraire, 

notamment le temps de parcours et la valeur de temps associé. Par conséquent, l’effet de rebond 

lié à l’attractivité de la nouvelle liaison a été pris en compte.  
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Par ailleurs, le modèle de trafic est basé sur le modèle régional qui prend en compte tous les 

projets importants d’infrastructures, ce qui permet d’évaluer l’impact du projet à l’échelle régionale 

et ne se limite pas à une échelle locale.  

 

Précision des données TMJA par des données aux heures de pointes 

La MRAe demande que les données trafics indiquées en moyennes journalières soient précisées 

par des estimations du trafic aux heures de pointes. 

Il n’existe aucune règle spécifique imposant d’exposer les données de trafics en moyennes 

journalières. Le Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières 

annexé à la Note technique du 22 février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé 

de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures précise d’ailleurs plutôt que : « 

Les données trafic doivent être fournies pour chaque scénario, variante et horizon d’étude. Elles 

doivent décrire les flux et les caractéristiques du trafic sur chaque tronçon modélisé : le trafic moyen 

journalier annualisé (TMJA) ou à défaut heure de pointe du matin (HPM), heure de pointe du soir 

(HPS) […] » ou encore qu’en milieu interurbain, la variation de trafic est évaluée à partir des 

TMJA…. ».  

Il en est de même pour les études acoustiques qui se basent sur les trafics TMJA comme l’indique 

la Circulaire n° 97-110 du 12/12/97 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de 

routes nouvelles ou l'aménagement de routes existantes du réseau national « La nouvelle 

réglementation impose que les niveaux sonores soient calculés sur les périodes 6 heures-22 

heures et 22 heures-6 heures. L'étude prévisionnelle acoustique devra donc adopter des 

hypothèses concernant les débits VL et PL circulant pendant ces deux périodes. Il est 

indispensable que les études de trafic fournissent non seulement des valeurs de TMJA, mais aussi 

des débits spécifiques de poids lourds. ». 
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2.2.2.8. Recommandation n°08 

(8) La MRAe 

recommande : 

▪ d’expliciter comment le projet intègre, voire développe, le réseau des 
mobilités actives, principalement au regard des liaisons nord-sud qui le 
recoupent. 

 

Réponse du MOA à la recommandation n°08 

Intégration et développement du réseau des mobilités actives 

Le projet d’aménagement de la liaison RD 30 - RD 190 contribue au développement du maillage 

et à l’amélioration de la qualité des circulations douces grâce à la création de nouveaux itinéraires 

cyclables le long de l’infrastructure routière (piste cyclable unidirectionnelle de part et d’autre de la 

future RD).  

Ces aménagements sont en cohérence avec les itinéraires existants et permettent de faciliter les 

échanges avec les communes traversées par le projet. Ils sont également compatibles avec les 

schémas de planifications adoptés sur le territoire, en matière de circulations douces. 

Les giratoires et carrefours réalisés seront traités de manière à assurer les échanges/continuités 

entre les aménagements du projet et les aménagements existants. 

 

Une passerelle franchissant la RD30 dédiées aux circulations douces est également prévue, 

permettant un lien vers la Seine depuis le quartier des plantes d’Hennemont à Achères. 

Pour des raisons de sécurité, en section courante, le franchissement «à niveau» Nord-Sud de la 

liaison n’est pas autorisé. Les échanges se feront via les carrefours giratoires qui seront créés et 

qui présenteront des traversées dédiées et sécurisées. Les chemins ruraux interceptés seront 

rétablis via des chemins de désenclavement aménagés de part et d’autre de la liaison. 

Enfin, au sein de la Boucle de Chanteloup, un passage inferieur est envisagé au droit du chemin 

de Pissefontaine, permettant de le rétablir sur place mais en dénivelé pour plus de sécurité. 

 

Ces aménagements permettront d’assurer la continuité des circulations douces dans les meilleures 

conditions de sécurité possibles (cf plan sur les continuités cyclable en page suivante). 

 

Dans l’étude d’impact et notamment le volet B1- Description technique du projet, un chapitre est 

dédié aux aménagements prévus pour les modes doux. Ces aménagements sont synthétisés dans 

le tableau suivant :
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Réaménagement de piste cyclable unidirectionnelle de part et d’autre de la RD190 entre 

G1 à G10  

Réaménagement des pistes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre de la RD190 

au Sud de G1 et mise en cohérence avec les aménagements prévus dans le cadre du 

projet de requalification de la RD190  
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 &
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 Mise en place d’une piste cyclable unidirectionnelle de part et d’autre de la liaison RD190 

– RD30 entre G1 et G3. Le viaduc est également doté de pistes cyclables. 
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Réaménagement du chemin de Pissefontaine, par la création d’un Passage Inférieur (PI) 

assurant une continuité Nord-Sud aux circulations douces et engins agricoles.  

Réaménagement de la RD55, traversant la future liaison RD190 – RD30, avec la 

création d’un Passage Supérieur (PS) et le rétablissement des deux bandes cyclables 

unidirectionnelles de part et d’autre de la voie. 
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t Rétablissement des circulations douces sur la RD22 via les aménagements prévus au 

droit du giratoire G2 et le réaménagement de la bande cyclable existante sur le RD22 

de part et d’autre du projet (y compris section 5 nord entre G2 et G22)  
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Mise en place d’une bande cyclable de part et d’autre du barreau entre la RD22 et la 

RD55 (entre G22 et G55) 
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t Aménagement d’une piste cyclable unidirectionelle de part et d’autre de la RD30 sur la 

section Nord et Sud (de G30 à G3) à la place des bandes cyclables existantes à ce jour. 

Réaménagement et élargissement de la bande cyclable de part et d’autre de la RD30 

sur la section Sud (de G3 à G32) 
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Mise en place d’une passerelle dédiée aux circulations douces sur la commune 

d’Achères franchissant la RD30 et reliant les abords de Seine au projet « Intégraterre » 

vers le quartier des Plantes d’Hennemont.   
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Localisation des continuités envisagées dans le cadre du schéma directeur cyclable

 

G22 

G55 

G31 

G32 

G30 
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Ci-après, sont illustrés les sites des futurs carrefours par des photographies des aménagements 

existants, mis en relief avec les aménagements prévus dans le cadre du projet afin d’illustrer le 

maintien des continuités Nord/Sud: 

 

 

Localisation et orientation des prises de vue 

 

(1) Carrefour G1 avec la RD190 

Dans le cadre du projet, le carrefour giratoire G1 sera réalisé afin de permettre les échanges entre 

la RD 190 et la nouvelle liaison.  

La photo ci-dessous est prise en lieu et place du futur giratoire :  

 

Vue actuelle de la RD190 

 

Les pistes cyclables de part et d’autre de la voie seront maintenues au niveau du carrefour. Des 

traversées cycles seront aménagées afin de permettre tous les mouvements aux utilisateurs et 

d’assurer la continuité Nord/Sud actuelle de la RD (en jaune sur le plan ci dessous). 

 

 

Nouveau Giratoire G1 

 

(2) Passage de Pissefontaine 

Le passage inférieur au droit du Chemin de Pissefontaine sera réalisé afin de permettre la 

continuité Nord/Sud du chemin.  

 

 

Vue actuelle du chemin de Pissefontaine au droit du projet 

 

 

 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
60 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

 

Exemple d’ouvrage qui sera créé pour le chemin de Pissefontaine  

 

(3) Carrefour G2 avec la RD22 

Le carrefour giratoire G2 permettra d’assurer la continuité Nord/Sud de la RD22 et ses échanges 

avec la liaison créée. De la même manière la continuité des bandes cyclables de la RD22 avec la 

liaison est assurée au niveau du giratoire par des traversées spécifiques (en jaune sur le plan 

suivant). 

 

 

Vue actuelle de la RD22 au droit du projet 

 

 

 

Nouveau giratoire G2 

 

(4) Carrefour G22 sur la RD22 

Le giratoire G22 est un giratoire à 3 branches permettant les échanges entre la liaison RD 22 - RD 

55 Sud et la RD 22.  Les continuités cyclables Nord-Sud sur la RD22 seront maintenues par le 

biais de traversées spécifiques en jaune sur le plan du nouveau giratoire (page suivante). 

 

 

Vue actuelle de la RD22 au niveau du futur giratoire 

Voies cyclables 

R22 
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Nouveau giratoire G22 

 

(5) Passage sur la RD55 

L’ouvrage qui permet le rétablissement de la RD55 au-dessus de la nouvelle liaison permettra 

d’assurer la continuité Nord/Sud de la voie y compris de l’itinéraire cyclable via le rétablissement 

des bandes de part et d’autre de la RD55 (pistes cyclables prévues sur l’ouvrage). 

 

 

Vue actuelle de la RD55 au droit du projet 

 

La section du projet passant sous la RD55 comportera une piste cyclable unidirectionnelle de part 

et d’autre de la voie, tout comme le reste de la section courante.  

Ces aménagements seront isolés des voies sous circulations passives par une GBA. 

 

Photomontage de l’insertion du franchissement de la RD55 

 

(6) Carrefour G3 sur la RD30 

Le carrefour giratoire G3 permettra d’assurer la continuité Nord/Sud de la RD30 et ses échanges 

avec la liaison créée. Sur les sections Nord et Centre, des pistes cyclables seront créés à la place 

des bandes présentes aujourd’hui. Ce type d’aménagement sera plus sécuritaire et confortable 

pour les usagers.  

Les pistes cyclables seront raccordées aux bandes cyclables de la RD 30 Sud au-delà du giratoire 

G3.  

 

Des traversées dédiées sont prévues au droit du giratoire (en jaune sur la vue en plan du G3), 

permettant d’assurer la continuité avec les aménagements prévus et ce en toute sécurité. 

 

Vue actuelle de la RD30 au droit du projet 
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Nouveau Giratoire G3 

 

Interception des chemins ruraux 

Concernant les chemins agricoles interceptés par le tracé du projet, Ils seront rétablis et complétés 

par des voies de désenclavement localisées de part et d’autre de la voirie créée, permettant de 

maintenir l’accès, et la desserte de toutes les parcelles ainsi qu’aux bassins d’assainissement. Ces 

chemins ont été définis en concertation avec les exploitants agricoles. Ils sont dimensionnés de 

manière à faire circuler des engins agricoles et permettre au droit des surlargeurs le croisement de 

deux engins. Ils ne sont pas considérés comme des itinéraires de randonnée de type GR, cyclable 

ou promenade. 

Le Chemin de Pissefontaine sera maintenu grâce à l’ouvrage de passage inférieur prévu et sera 

raccordé aux chemins ruraux situés au Nord et au Sud de la nouvelle route. 
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Chemins de désenclavement et accès cheminements agricoles 
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2.2.2.9. Recommandation n°09 

(9) La MRAe 

recommande : 

▪ d’actualiser l’étude d’acoustique à partir de données de trafic plus 
récentes,  

▪ de réaliser des mesures des niveaux sonores en phase d’exploitation, 
pour confirmer la modélisation et s’assurer que les mesures de gestion 
sont adaptées,  

▪ de présenter une carte des zones où la réalisation du projet entraînera 
des augmentations des niveaux sonores ; 

▪ de prévoir la mise en place de mesures acoustiques pendant le 
chantier. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°09 

 

Actualisation de l’étude acoustique à partir des données trafics récentes 

L’ambiance acoustique au droit de la liaison dépend en grande partie de l’intensité de la circulation. 

Trafic actuel : 

Dans le dossier, sont présentés les résultats des comptages SIREDO du secteur d’étude entre 

2004 et 2016. Ces comptages montrent que le volume de trafic mesuré reste dans les mêmes 

ordres de grandeur depuis l’étude pour le dossier DUP (2009 : situation actuelle) et ce sur les 10 

dernières années. Une variation entre 6 et 7% reste non significatif pour qu’il y ait un véritable 

impact sur la caractérisation de la situation acoustique actuelle. 

A savoir, que toute modification de l’ordre de 10% du trafic n’a pas d’influence sur les niveaux 

d’émission sonores des routes. Pour mémoire une augmentation de +25% du trafic, se traduit par 

un écart de 1 dB(A).  

Trafic à long terme : 

L’estimation de l’impact du projet de liaison RD30-RD 190 a été réalisée à partir des données trafic 

2032 sans réalisation de l’A104.  

Le fait de prendre cet horizon, plutôt que celui avec l’A104 (projet qui sera réalisé post 2032, et 

même post 2038 selon le rapport du conseil d’orientation des infrastructures) est alors plutôt 

favorable pour la population et permet de dimensionner les protections pour la situation la plus 

pénalisante. 

 

Dans le cadre du présent mémoire en réponse à la MRAe, l’étude et les cartes acoustiques ont été 

remises en forme pour une meilleure compréhension. 

 

 

 

 

Mesures sonores en phase d’exploitation 

Quelques mois après la mise en service du projet, le maître d’ouvrage réalisera des mesures de 

contrôle acoustique afin d’établir un model acoustique post-aménagement et ainsi vérifier : 

▪ l’efficacité des aménagements réalisés (écrans acoustiques, enrobés phoniques,…), 

▪ que les seuils réglementaires et les engagements du Département sont bien respectés.  

 

Environnement sonore actuel 

Au regard des résultats de la campagne de mesures de 2009 (cf. image ci-après), les niveaux 

sonores indiquent que l’ambiance sonore était alors modérée sur la majorité de la zone d’étude 

(PF2, 3, 4, 5, 6) excepté au droit de la RD 190 pour les riverains de la route de Poissy à Triel-sur-

Seine (PF1). 
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Résultats de la campagne de mesures de 2009 (Ingérop, 2022) 

 

La situation actuelle (2022) a été modélisée via une estimation des niveaux sonores à partir de la 

modélisation de la zone d’étude en trois dimensions. Le logiciel CadnaA (version 2019) a été utilisé 

conformément à la norme NF S 31-133 de février 2011 et à la NMPB 2008. 

 

 

 

Cette modélisation tient compte : 

▪ des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des paramètres de 

trafics (nombre de véhicules, pourcentage PL, vitesse…) sur la période considérée ; 

▪ de la propagation acoustique en trois dimensions selon les configurations des voies (en 

déblai, en remblai, au terrain naturel, en trémie, viaduc), de l’exposition des bâtiments selon 

la topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte), de la nature du 

sol et de 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 ; 

▪ des conditions météorologiques (NMPB 2008). 

 

Le modèle de terrain et de bâti est réalisé à partir des données BD ALTI et BD Topo de l’IGN.  

 

Seul le bruit routier, source de bruit principale sur la zone d’étude, est pris en compte dans le 

modèle. Les paramètres de calculs sont détaillés dans l’étude en annexe n°10. 

 

Les résultats du modèle numérique, dont la précision est jugée satisfaisante pour des écarts de 

l’ordre +/-2 dB, sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

 

Résultats du modèle numérique au niveau des points de mesures de 2009 
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A partir de ce modèle numérique calé, dont la précision est jugée satisfaisante, la contribution 

sonore des principales infrastructures routières présentes sur la zone d’étude a été calculée afin 

de définir les niveaux de bruit préexistants. 

 

Deux séries de calculs sont réalisées : 

▪ les calculs sur récepteurs qui permettent de connaître le niveau sonore en façade du bâti 

pour les différents étages et façades du bâtiment. Les résultats de calculs permettent 

également de définir les seuils réglementaires à respecter dans le cadre du projet 

d’aménagement routier ; 

▪ des calculs sur maillage horizontal à 4 mètres du sol (isophones). Les courbes isophones 

permettent de cartographier la propagation du bruit dans son environnement. Il s'agit de 

représentations qualitatives des niveaux sonores à une hauteur donnée au-dessus du sol 

(h=4m). 

▪ Les calculs sont menés pour les indicateurs réglementaires LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) 

pour l’année 2018. 

 

Le résultat de ces calculs confirme que la zone d’étude peut être considérée dans son ensemble 

en zone d’ambiance modérée. 

 

Les cartes isophones sont présentées ci-après. Elles permettent de cartographier l’impact sonore 

du projet, ainsi que la propagation du bruit dans son environnement. Il s'agit de représentations 

qualitatives des niveaux sonores à une hauteur donnée au-dessus du sol (h=4m). 

 

 

 

 

Cartes isophones diurnes et nocturnes – sans projet-  
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Etude d’impact acoustique 

Le Volet acoustique est reformulé et complété de nouvelles cartographies : 

Deux contextes réglementaires sont identifiés dans la définition des objectifs acoustiques : les 

voies nouvelles et les transformations d’infrastructures existantes. 

 

L’ambiance sonore existante au droit de la section 3 du projet est modérée (RD190-RD30). Cette 

section est concernée par la création des sections RD30-RD190 et RD22-RD55. Les seuils et 

objectifs acoustiques pour ces nouvelles sections sont fixés aux valeurs suivantes  et s’appliquent 

pour la seule contribution sonore des infrastructures neuves : 

 

Objectifs acoustiques des liaisons nouvelles 

 

Les RD190, RD30 et RD55 feront l’objet d’aménagements, cette transformation d’infrastructure 

existante (article R.571-45 du Code de l’Environnement) impose la mise en œuvre de protections 

acoustiques dès lors que le projet induit une augmentation significative des niveaux sonores, c’est-

à-dire une augmentation de plus de 2 dB(A) entre les situations sans et avec projet et que les 

objectifs règlementaires sont dépassés  

 

Les objectifs retenus dans le cas de transformation d’infrastructure existante sont les suivants 

(issus de la règlementation) : 

Pour les logements, les établissements de santé, de soins, d’action sociale : 

De jour 

▪ LAeq(6h-22h) = 60 dB(A) si l’exposition actuelle est inférieure à 60 dB(A) ; 

▪ Maintien des niveaux sonores si l’exposition actuelle est comprise entre 60 et 65 dB(A) ; 

▪ LAeq (6h-22h) = 65 dB(A) si l’exposition actuelle est supérieure à 65 dB(A). 

▪ De nuit 

▪ LAeq (22h-6h) = 55 dB(A) si l’exposition actuelle est inférieure à 55 dB(A) ; 

▪ Maintien des niveaux sonores si l’exposition actuelle est comprise entre 55 et 60 dB(A) ; 

▪ LAeq (22h-6h) = 60 dB(A) si l’exposition actuelle est supérieure à 60 dB(A). 

Pour les établissements d’enseignement : 

De jour 

▪ LAeq(6h-22h) = 60 dB(A) si l’exposition actuelle est inférieure à 60 dB(A) ; 

▪ Maintien des niveaux sonores si l’exposition actuelle est comprise entre 60 et 65 dB(A) ; 

▪ LAeq (6h-22h) = 65 dB(A) si l’exposition actuelle est supérieure à 65 dB(A). 

De nuit 

▪ Pas d’objectif réglementaire. 

 

Au vu des simulations, seule la RD30 nécessite la mise en place de protections acoustiques. 
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Création des sections RD30-RD190 et RD22-RD55 

• Création des sections RD30-RD190 et RD22-RD55 

Les objectifs acoustiques sont ici dépassés pour les habitations situées sur l’ile de la dérivation et 

sur la rive Est de la Seine (commune d’Andrésy).  

 

Des dispositifs sont à mettre en œuvre pour le respect les objectifs réglementaires en vigueur tels 

que des écrans acoustiques et/ou des enrobés acoustiques. La nouvelle liaison RD22-RD55 

(section 5) ne nécessite quant à elle aucune protection réglementaire. 

 

Les résultats sont présentés ci-après sous forme de cartes récepteurs et de tableaux. Sont 

repérés avec un contour rouge les bâtiments pour lesquels les objectifs pour la création de 

voie nouvelle sont dépassés et pour lesquels des protections acoustiques sont proposées 

pour le respect des seuils réglementaires. 

 

Les tableaux indiquent les niveaux sonores calculés pour la contribution sonore de la 

nouvelle infrastructure, ainsi que les niveaux sonores calculés avec les protections 

acoustiques. 

 

Sont repérés en orange les récepteurs pour lesquels des isolations de façades 

complémentaires sont nécessaires. 
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1er 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
73 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
74 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
75 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

 

 

 

Cartes récepteurs et tableaux des résultats de l’étude avec la mise en place des protections sonores au niveau des voies nouvelles 
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Aménagements des voies RD30 et RD190 

• Aménagements des voies RD30 et RD190 

Les objectifs acoustiques ne sont pas respectés au droit de la RD30 avec une augmentation 

supérieure à 2 dB des niveaux de bruit. Cet impact est en grande partie lié à l’augmentation du 

trafic sur cet axe de circulation. Le projet d’aménagement constitue donc un cas de transformation 

significative de voie existante. Les seuils réglementaires sont dépassés pour le premier front 

d’habitations situé à l’est de la route départementale. 

 

Des dispositifs sont à mettre en œuvre pour le respect les objectifs réglementaires, tels que des 

écrans absorbants ou encore des traitements de façades complémentaires. Aucune protection 

n’est nécessaire au droit  de la RD190. 

 

Avec la même explication que précédemment, les résultats sont les suivants : 
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Cartes récepteurs et tableaux des résultats de l’étude avec la mise en place des protections sonores au niveau des voies réaménagées 

 

 

  

1er 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
87 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

Comparaison des niveaux sonores 

Les cartes isophones suivantes permettent de visualiser, à l’horizon 2032, les niveaux sonores en 

situation sans projet, avec projet et avec projet et protections. 

Carte isophone diurne de la situation sans projet à l’horizon 2032 
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Carte isophone diurne de la situation avec projet à l’horizon 2032 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte isophone diurne de la situation avec projet + protections à l’horizon 2032 

 

 

 

Conclusion de l’étude d’impact acoustique 

L’analyse des impacts acoustiques du projet montre que les seuils acoustiques sont dépassés 

pour les riverains situés : 

▪ sur l’ile de la dérivation et sur la rive droite de la Seine ; 

▪ à l’est de la RD30. 

Les dispositifs de protection sonores mis en place pour les sections impactées par le projet 

permettent de respecter les objectifs réglementaires.  
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Mesures acoustiques en phase chantier 

L’analyse des impacts en phase chantier sur l’ile de la Dérivation et la réalisation de mesures 

pendant les travaux seront prévues dans le cadre des dossiers « bruits de chantier des 

entreprises » qui seront exigés dans les pièces écrites des marchés de travaux. Celles-ci 

respecteront les conditions d’utilisation ou d’exploitation fixées par les autorités compétentes. 

 

Dans la partie « 7.1 ambiance acoustique » du sous-volet B.4. de l’étude d’impact, il est admis que 

les travaux de réalisation du projet sont sources de bruit liées aux différentes tâches du chantier 

(terrassements, circulation, construction, évacuation et approvisionnement de matériaux, etc.) et à 

l’augmentation du trafic poids lourds qui approvisionnent le chantier. 

 

Les apports sonores du chantier sont à relativiser compte-tenu que certaines zones riveraines sont 

déjà exposées au bruit de la circulation et de l’activité des entreprises des zones d’activités voisines 

(activités liées à l’exploitation de carrières, à l’aménagement des futures ZAC, Zone d’activités des 

Cettons,…). Toutefois, les nuisances sonores en phase travaux au droit de l’Ile de la Dérivation 

seront plus significatives du fait de l’ambiance sonore modérée du site. 

 

Les mesures prévues sont les suivantes : 

▪ insonorisation et homologation des engins et matériels conformément aux normes en 

vigueur, 

▪ mise en place systématique de référés préventifs par les constructeurs, 

▪ favorisation des engins ou du matériel électrique en lieu et place d’engins à moteurs 

thermiques bruyants, 

▪ adaptation de la puissance et de la vitesse des machines et engins utilisés, 

▪ mise en place d’un plan de circulation des camions et engins de chantier, 

▪ mise en place de bonnes pratiques en phase chantier, 

▪ établissement de Procédures Particulières Environnementales (PPE) au cours de la vie du 

chantier (respect des engagements en terme d’émissions sonores en période diurne et 

nocturne, par des tests in situ ; marge de recul par rapport aux habitations ;…), 

▪ adaptation du phasage du chantier (planning des phases de travaux bruyantes à établir et 

adapter)) 

▪ prévention du personnel de chantier avec mise à disposition de protections auditives  

 

Ces mesures prises pour limiter les nuisances en phase chantier seront fournies préalablement au 

démarrage du chantier et les éléments seront envoyés aux autorités concernées au moins un mois 

avant son démarrage, conformément à l’article R. 571-50 du Code de l’environnement en vigueur 

depuis le 16 octobre 2017. Au vu de ces éléments, le préfet peut prescrire, par un arrêté motivé, 

pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures 

particulières de fonctionnement du chantier. Dans le respect de l’article précité, le maître d'ouvrage 

tiendra informé le public de ces éléments par tout moyen approprié. 
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2.2.2.10. Recommandation n°10 

(10) La MRAe 

recommande : 

▪ d’actualiser l’étude d’impact sur le volet « air et santé » en utilisant la 
méthodologie et les textes en vigueur et sur la base de données de 
trafic plus récentes. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°10 

 

Actualisation du volet « Air & Santé » 

Les niveaux de trafic modélisés au moment de la DUP étant toujours conformes (conf. 

recommandation 7), l’étude air est considérée comme valable et n’a pas été reprise (Volet B4 .- 

Chapitre 7.5 « Effets du projet sur l’air et la santé ») Quelques compléments ont néanmoins été 

apportés et sont décrits ci-dessous. 

 

Pour répondre aux éléments nouveaux requis dans le cadre de Note du 22 février 2019, la MRAE 

recommande de : 

1) Croiser avec les données de population (Indice d’exposition de la Population à la Pollution 
(IPP)). 

 

Dans le mémoire en réponse réalisé suite au 1er avis de l’Autorité Environnementale de 2011 sur 

le projet de liaison, les risques concernant l’exposition des populations ont déjà été caractérisés : 

pas sous forme de cartographie mais détaillés par des tableaux en fonction de la localisation des 

établissements sensibles. 

La cartographie des établissements est aujourd’hui remise à jour pour plus d’exhaustivité et pour 

mieux répondre aux nouvelles indications méthodologiques de la Note du 22 février 2019. 
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Cartes des établissements sensibles (INGEROP – 2022) 
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Pour les effets obéissant à des relations dose / réponse « à seuil », les risques individuels sont 

caractérisés par le « Ratio de Danger », rapport de la Concentration Journalière d’Exposition sur 

la Concentration Admissible dans l’Air. 

 

Pour les effets obéissants à des relations dose / réponse « sans seuil », le résultat est exprimé en 

Excès de Risque Individuel (ERI). Il est calculé en multipliant la Concentration Journalière 

d’Exposition par l’Excès de Risque Unitaire. L’ERI correspond à la probabilité de survenue d’un 

cancer.  

 

Les résultats des calculs des ratios de danger pour le benzène, le dioxyde d’azote et les particules 

diesel sont rassemblés dans les tableaux suivants, ils seront similaires pour les autres 

établissements sensibles localisés ci-avant. En effet les établissements analysés dans l’étude air 

et santé (figurés avec une croix sur la carte en page précédent, dans une bande de 400m de 

largeur, centrée sur les voies impactées) sont répartis de manière représentative sur le territoire 

(les plus proches du projet de liaison ont été pris en compte ainsi qu’un panel d’établissements 

plus éloignés). 

 

Résultats du calcul des ratios de danger du benzène (risque systématique) 

 

Résultats du calcul des ratios de danger du dioxyde d’azote (risque systématique) 

 

Résultats du calcul des ratios   de danger des particules diesel (sans prise en compte de 

la pollution de fond) (risque systémique) 
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L’exposition moyenne annuelle sur les sites ne conduit pas à des ratios de dangers 

supérieurs à 1. Ainsi, aucun risque d’effet systémique lié à l’exposition par inhalation n’est 

attendu. 

 

L’estimation de l’impact du projet de liaison RD30-RD 190 par rapport à la situation au fil de l’eau, 

a été réalisée à partir des données trafic 2032 sans réalisation de l’A104. En effet, c’est à cet 

horizon que le trafic sur le projet sera le plus élevé et donc le plus ‘’pénalisant’’ en termes d’impact 

atmosphérique.  

 

Le fait de prendre cet horizon, plutôt que celui avec l’A104 (projet qui sera réalisé post 2032, et 

même post 2038 selon le rapport du conseil d’orientation des infrastructures) est alors plutôt 

favorable pour la population car surdimensionnant en simulant une situation plus pénalisante qui 

doit rester conforme à la règlementation. 

 

Les résultats des calculs des excès de risque individuel pour le benzène et les particules fines sont 

rassemblés dans les tableaux suivants : 

 

 

Résultats du calcul des excès de risque individuel pour le benzène (risque cancérigène) 

 

Résultats du calcul des excès de risque individuel pour les particules fines (sans prise en 

compte de la pollution de fond) (risque cancérigène) 

 

Les excès de risque individuel de cancer liés à l’exposition par voie respiratoire au benzène 

et aux particules diesel, considérant une durée d’exposition de 10 ans au droit du site, sont 

largement inférieurs au seuil acceptable de 10-5. 

 

A l’horizon 2032, l’impact du projet est nul pour le benzène. Les impacts pour les particules 

diesel sont perceptibles mais restent 105 fois inférieur au seuil d’acceptabilité pour les 

impacts du projet les plus défavorables. 

 

Par ailleurs, le cumul des ERI des substances cancérigènes étudiées restent largement 

inférieurs au seuil acceptable. 

L’impact du projet est non significatif d’un point de vue sanitaire. 

 

Des estimations d’ERI au droit des sites sensibles tenant compte d’une durée d’exposition de + 

70ans ont été réalisés pour un taux d’exposition de 100%. Cette hypothèse est très majorante 

concernant l’exposition de la population.  
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Résultats du calcul des ERI (TE = 1 et DE = 70 ans) 

 

D’après le tableau, les ERI calculés sont 10 fois plus élevés que précédemment, mais restent 

inférieurs au seuil d’acceptabilité de 10-5. 

Ainsi, l’exposition des populations, sur une courte ou une longue durée, n’entraine pas de 

risque de cancer supérieur au seuil acceptable. 

En 2032, l’impact du projet sur les niveaux de risque pour la santé est nul. 

 

2) Prendre un horizon +20ans après mise en service.  

L’horizon 2032 du dossier DUP tient compte des développement prévus dans le secteur et est issu 

également du modèle de trafic régional. Il avait été considéré sans la réalisation du prolongement 

de l’A104, afin d’être le plus dimensionnant possible pour les dispositifs de protection envers la 

population. 

 

Ainsi, l’horizon 2047, n’a pas été repris à ce jour car les émissions dans l’air seront moins 

importantes pour deux raisons : 

▪ Le bouclage de l’A104 si il est  opérationnel, impliquera un report de trafic sur cet axe et 

donc moins de circulation et d’émission sur la projet de liaison ; 

▪ Le parc automobile sera plus performant avec l’usage de véhicules électriques notamment, 

ainsi les modèles montrent que les émissions seront moins importantes à cet horizon qu’en 

2032.On peut donc considérer que l’horizon 2032 est le plus pénalisant en termes 

d’émissions. 

 

3) Prendre les NOx comme polluants de référence pour évaluer l’IPP. 

Afin d’évaluer l’impact de la pollution sur la population, la méthode de l’IPP (indice d’exposition de 

la population à la pollution) a été appliquée. Elle consiste à croiser les concentrations calculées en 

dioxyde d’azote (issues du Volet B4 – Chapitre 7.5 « Effets du projet sur l’air et la santé ») aux 

données de population. 

 

Objet de l’IPP 

L’indicateur IPP permet la comparaison entre le scénario avec projet et l’état de référence par un 

critère basé non seulement sur les émissions, mais aussi sur la répartition spatiale de la population. 

Cet outil est utilisé comme une aide à la comparaison de situations et n’est en aucun cas le reflet 

d’une exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique globale. 

Le NO₂, polluant traceur de la pollution automobile est utilisé pour calculer l’IPP.  

 

Méthodologie de calcul de l’IPP 

Le croisement des données de population et de concentration permet de fournir un indicateur « 

d’exposition » de la population. En effet, il est important, du point de vue de l’impact sur la santé, 

de connaître les zones critiques caractérisées par des concentrations de polluant élevées et une 

population dense. 

L’indice global d’exposition de la population à la pollution (ou IPP cumulé sur l’ensemble de la zone 

d’étude), représente la somme des expositions individuelles (ou par maille) des personnes 

soumises à la pollution d’origine routière : 

IPP = Σ (Population x Concentration) 

Les IPP par maille les plus forts correspondent :  

▪ soit aux zones où la densité de population est la plus élevée,  

▪ soit aux zones où les concentrations calculées sont les plus élevées,  

▪ soit aux deux. 
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Calcul de l’IPP 

Le tableau suivant récapitule les résultats des IPP cumulés du NO₂. L’IPP cumulé du dioxyde 

d’azote diminue de près de 3% entre 2009 et 2032 (variation au « fil de l’eau ») et diminue de 1,1% 

entre le scénario de référence et le scénario avec projet (impact du projet). Bien que l’impact du 

projet soit globalement bénéfique (diminution des IPP globaux sur le domaine d’étude), il reste 

faible et peu significatif. 

 

 

IPP cumulés du NO₂ sur le domaine d'étude 

 

 

L’histogramme pollution – population rend compte de l’exposition de la population aux différentes 

concentrations en benzène, en moyenne annuelle et selon les trois scénarios “Actuel 2009”, 

“Référence 2032” et “Projet 2032”. 

Selon ces histogrammes, on note une diminution de l’exposition de la population aux fortes 

concentrations (1,0 à 1,5 μg/m3) entre le scénario actuel 2009 et les scénarios 2032. En effet, à 

l’horizon 2009, la moitié de la population du domaine d’étude est exposée à une concentration en 

dioxyde d’azote (hors pollution de fond) supérieure à 1,1 μg/m3, alors qu’en 2032, autour de 40% 

de la population est concerné. 

La différence entre le scénario de référence et le scénario avec projet à l’horizon 2032 est peu 

marquée. Les habitants du domaine d’étude sont globalement exposés aux mêmes classes de 

concentration en NO₂. Tout de même, on observe une diminution de 3,5% du niveau d’exposition 

aux fortes concentrations (>1,5 μg/m3). 

 

Histogramme Pollution-population (IPP) 

 

 

Cartographie des résultats 

Les cartes suivantes présentent les résultats du calcul de l’IPP du NO₂ par maille pour les scénarios 

suivants (dossier DUP) : 

▪ Scénario correspondant à l’horizon actuel: Scénario 2009 du dossier DUP correspondant 

au scénario 2020 aujourd’hui; 

▪ Scénario de référence 2032 (sans projet) : scénario à long terme sans projet 

▪ Scénario 2032 avec projet :  scénario à long terme avec projet 
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Scénario actuel 2009, 
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Scénario de référence 2032 

 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
98 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

 

Scénario projet 2032 
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Selon ces cartes, les quartiers les plus sensibles (représentés par les plus forts IPP) sont les 

quartiers situés en bordure de la RD30 à Achères et à Poissy, ainsi que le centre-ville de Carrières-

sous-Poissy. 

Entre le scénario actuel et le scénario de référence 2032 (évolution « au fil de l’eau »), les valeurs 

de l’IPP diminuent et montrent une amélioration de la situation sanitaire sur l’ensemble du domaine 

d’étude. 

 

A l’horizon 2032, le projet améliore quelque peu la qualité de l’air sur les quartiers de Poissy et de 

Carrières-sous-Poissy Ouest initialement fortement exposés aux pollutions d’origine routière. Cette 

amélioration bénéficiera aux résidents du parc de logement actuel, mais également aux nouveaux 

quartiers d’urbanisation prévus. 

En revanche, le projet génère une légère hausse de l’IPP au droit du nouveau giratoire sur la RD30 

à Achères. 

Il en est de même pour l’extrémité Nord de l’ile de la dérivation et les quartiers Sud d’Andrésy. 

Toutefois cette hausse est relative car les IPP présents sur ces quartiers restent faibles à l’horizon 

projet. 

 

 

Prescriptions pour préserver la qualité de l’air 

Dans le cadre des marchés de travaux, des préconisations seront demandées aux entreprises afin 

de limiter l’impact du chantier sur la qualité de l’air (conf. Point 7.5.1 du Volet B de l’étude d’impact : 

▪ Utilisation de véhicules homologués, respectant les normes de rejets, 

▪ Arrêt des moteurs lorsqu’ils sont à l’arrêt/fin d’utilisation, 

▪ Bâchage des bennes des véhicules pour éviter la dispersion de poussières, 

▪ Arrosage pour éviter l’envol des poussières, 
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2.2.2.11. Recommandation n°11 

(11) La MRAe 

recommande : 

• d’expliciter le parti d’aménagement paysager du projet sur l’ensemble 
de son emprise,  

• de mettre en évidence le rapport du projet avec l’espace public et la 
topographie d’origine, notamment la manière dont les continuités nord-
sud sont assurées (vues, déplacements, biodiversité, etc.),  

• de prendre à cette fin, appui sur un ensemble graphique homogène 
montrant, de manière détaillée et contextuelle, la forme de l’ouvrage 
par des plans, des coupes, des perspectives et des photomontages. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°11 

Le projet induit des modifications paysagères avec, notamment, l’aménagement d’un 
franchissement de la Seine. 

Dualité entre paysages ouverts en mutation et espace confidentiel des paysages de la 

Seine 

La nouvelle liaison entre la RD190 et la RD30 traverse les deux plaines de Chanteloup-les-Vignes 
et d’Achères, paysages ouverts en mutation. Celles-ci sont entrecoupées par la Seine, son 
manchon boisé et ses îles, paysages à l’inverse très intimistes et tranquilles où le lien à l’eau est 
très fort. Dans ce contexte, s’est implanté un habitat pavillonnaire, notamment sur l’île de la 
Dérivation et sur les coteaux boisés de la Seine.  

 

Les grands espaces ouverts des anciennes plaines agricoles dégagent des vues lointaines vers 
les horizons boisés, constitués au Nord par la butte de l’Hautil et au Sud par les coteaux de la 
Seine. 

 

Les espaces de plaine et les horizons boisés 

 

 

Les plaines alluvionnaires ont toutes deux étés exploités sous forme de carrières. Mais, ayant servi 

de zone d’épandage à la ville de Paris, les cultures agricoles ont disparu, à la suite d’une 

interdiction de production de cultures légumières et de plantes aromatiques destinées ou non à la 

commercialisation par arrêté préfectoral du 31 mars 2000.  

 

Aujourd’hui, ces vastes étendues agricoles se sont enfrichées et sont devenues un lieu propice 

aux dépôts sauvages. Des campements illégaux se sont développés le long des chemins 

d’exploitation, avec parfois mêmes des petits jardins potagers. La trame des micro-paysages 

caractérisée par les anciens vergers, bosquets ou petits boisements, a tendance à disparaitre.  

 

Schéma d’analyse paysagère  

Le projet Seine City Park est en train de reconquérir ces territoires délaissés, par des projets de 

cultures à vocation industrielle (agromatériaux, biomasse). Des parcelles expérimentales ont été 

plantées, dans le but de tester de nouvelles espèces ligneuses à vocation ornementale et de 

production de biomasse en phytoremédiation, mais aussi pour réhabiliter les terrains pollués 

(miscanthus) et permettre la restauration de ces micro-paysages originels. L’enjeu principal est de 
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s’inscrire dans la démarche de ce projet avec une nouvelle liaison intégrée dans ce nouveau 

paysage en mutation. 

 

L’objectif, est de préserver au maximum la qualité des paysages caractéristiques du lieu et de 

minimiser l’impact paysager de l’infrastructure et du futur ouvrage en privilégiant la transparence 

de la nouvelle infrastructure. 

 

Objectifs recherchés : 

Dans la nouvelle section Ouest-Est, l’objectif est de minimiser la présence de l’infrastructure et de 

l’ouvrage, que ce soit dans les plaines, ou sur les coteaux boisés de la Seine. Le projet s’appuie 

sur les micro-paysages existants ou en cours d’installation (vergers, bosquets, boisements…) et 

prolonge les structures végétales existantes, afin d’assurer les continuités paysagères. Au niveau 

de l’ouvrage, les boisements sont conservés et confortés. 

 

Dans les sections Nord-Sud, les départementales étant déjà existantes, l’objectif est 

d’accompagner les structures bâties existantes et futures, par la plantation d’alignements d’arbres 

structurants, ou par la plantation de sections plus aléatoires avec la plantation d’une végétation 

étagée et variée. Les dispositifs liés à l’assainissement (bassins, rigoles…) participent à la création 

d’évènements variés améliorant l’insertion paysagère des bâtiments et des infrastructures 

existantes.  

 

 

Séquences paysagères 

Le nouveau tracé s’inscrit dans cinq micro-séquences paysagères :  

 

Séquences paysagères du tracé 

 

Notons que les plantations mises en œuvre sont présentées à partir de la page 223 du volet B4 de 
l’étude d’impact. 
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Localisation des photomontages présentés ci-après 

 

Séquence 1 : La fenêtre sur les coteaux de la Seine et le bois de l’Hautil 

L’élargissement de la RD190 à 2x2 voies nécessitera la suppression des arbres existants. De 

nouveaux arbres seront replantés, et l’alignement discontinu complété. 

 

Un alignement de tilleuls côté Ouest permettra d’accompagner la départementale et constituera un 

premier plan aux futures installations.  

 

Le paysage se fermera aussi à l’Est d’une part par la réhabilitation des vergers et des bosquets 

existants (selon une trame Ouest-Est), et d’autre part par la création d’un bassin d’orage et sa 

végétalisation. Des aulnes et des saules sous forme de cépées et d’arbres tiges ponctueront 

aléatoirement le bassin le long de la départementale. Des massifs arbustifs compléteront la strate 

végétale basse. 

 

Le giratoire sud (G1) deviendra alors la porte d’entrée sur la ville de Triel-sur-Seine, véritable point 

de repère dans le parcours routier. Des bandes de graminées et de vivaces seront plantées, 

toujours selon un axe Ouest-Est, reprenant la trace des micro-paysages existants. 

 

Etat actuel – Section 1 Nord (RD190) 

 

Photomontage 1 – Section 1 Nord (RD190) 

Bassin 1 
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Etat actuel – Section 1 Sud (RD190) 

 

Photomontage 2 – Section 1 Sud (RD190) et Giratoire G1 
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Séquence 2 : La traversée de l’ancienne plaine agricole de Chanteloup-les-Vignes (section 

2, 3 Ouest et 5) 

La nouvelle route traversera cet ancien territoire agricole aujourd’hui marqué par la présence de 

friches. Malgré celles-ci, les vues sur Chanteloup-les-Vignes au nord et sur Carrières-sous-Poissy 

au sud indiquent une présence urbaine très proche. 

 

Certains bosquets perdurent, et ont été l’occasion de l’implantation d’un habitat non réglementé, à 

l’écart de la ville. Ceci a été favorisé par la présence des anciens chemins d’exploitation.  

 

L’objectif a été de jouer la transparence de la nouvelle infrastructure. Les éléments des micro-

paysages (trame Ouest-Est très marquée) seront prolongés, de manière à minimiser l’impact de la 

route dans le paysage. Le rétablissement et le raccordement des sentiers existants est également 

prévu. 

 

La forte proximité d’éléments perturbateurs par rapport à la route (centre commercial au Nord-Est, 

casse automobiles au Sud de la nouvelle infrastructure, proximité des habitats illégaux…) va 

engendrer des co-visibilités importantes. Ces aménagements visent à améliorer l’intégration 

paysagère de l’infrastructure, en créant ou en complétant des bosquets existants.  

 

Inscrit dans le périmètre du projet du Cœur Vert, ce territoire est en pleine mutation, voué 

aujourd’hui aux cultures de maïs et de miscanthus. Cette donnée a été prise en compte dans la 

proposition d’accompagnement de cette nouvelle infrastructure. À la jonction avec la RD22, le 

nouveau giratoire (G2)  proposera un linéaire de différents miscanthus et autres graminées, dans 

la continuité du projet du Cœur Vert.  

 

Le nouveau tronçon entre la RD22 et la RD55 (section 5) s’inscrit dans la même logique. Il est 

proposé de planter des arbustes isolés, au sud du barreau, pour ponctuer le parcours et pour 

prolonger cette typologie déjà existante. De l’autre côté de la départementale, un bassin d’orage 

au nord du barreau est prévu. En plus de gérer l’assainissement ce bassin sera l’occasion de 

planter et de créer un premier plan végétal à la casse automobile.  

 

La plaine de Chanteloup était devenue petit à petit le lieu de dépose de déchets sauvages, 

l’ancienne plaine maraîchère comprenait notamment la très médiatique « mer des déchets » sur 

une surface de 40 ha. Or, comme il est décrit dans le document B1, État initial, en 2020, le 

Département a pris à sa charge les coûts de nettoiement d’une première zone, d’environ 4 ha mais 

y concentrant à elle seule 65 % des déchets, soit environ 13 000m3. (conf. réponse à la 

recommandation 6) 

 

Etat actuel – Section 2 

 

Photomontage 3 – Section 2 
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Etat actuel – Section 5 

 

Photomontage 4 – Section 5 
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Séquence 3 : Le coteau boisé en bord de Seine (Section 3 Ouest) 

Le franchissement de la RD55 constitue la limite claire dans le passage de la plaine au coteau 

boisé de la Seine. Un habitat pavillonnaire s’est installé dans ce boisement dense, et sur les bords 

de Seine. Il règne ici une ambiance de tranquillité dans un endroit préservé. L’île de la Dérivation 

illustre parfaitement cette atmosphère apaisante.  

 

L’objectif est de minimiser au maximum l’impact de l’ouvrage sur le paysage. Le talus lié à l’ouvrage 

sera replanté afin de reconstituer la lisère boisée existante. Le futur ouvrage passera sur l’extrémité 

de l’île de la Dérivation, zone non habitée. Les boisements existants et la ripisylve seront conservés 

et complétés si besoin, notamment au niveau des piles de pont. Côté rive gauche de la Seine, une 

lisière boisée sera plantée, en écho au boisement de l’étang des Bauches. Elle permettra d’intégrer 

au mieux l’ouvrage et de préparer son entrée dans la plaine d’Achères. Avec un tablier béton, des 

bracons métalliques et des superstructures en acier inoxydable et en aluminium, on limite l’apport 

des couleurs autres que celles des matériaux. Une déclinaison dans une gamme de gris, plutôt 

neutre, va relativiser l’importance de l’ouvrage sur les fonds sombres et verdoyants sur lesquels il 

se détache. 

 

  

Extrait de la maquette numérique de la section 3 Ouest 

 

 

 

Vue du nouvel ouvrage  

 

 

  
RD190 

G2 RD55 
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Séquence 4 : La poche de la plaine d’Achères (section 3 Est_Rocourt et section 4 Sud) 

Passé le manchon boisé de la Seine, la future infrastructure arrive doucement dans la plaine 

d’Achères pour rejoindre la RD30. La digue boisée, fortement présente dans le paysage, constitue 

une porte d’entrée dans la plaine.  La poche d’Achères est cernée au Sud par l’immense site de 

PSA Citroën, dont la tour constitue un repère dans le paysage, et au nord par une grande zone 

commerciale. À l’Est de la RD30, s’est développée la ville d’Achères. La limite avec la plaine et la 

ville d’Achères s’effectue par la présence d’un espace vert et par des jardins ouvriers au parcellaire 

très laniéré.  

 

Le raccordement de la nouvelle infrastructure à la RD30 se fera grâce à un giratoire. Celui-ci sera 

conçu comme une rotule entre la ville et la Seine. Côté ville, le parcellaire des jardins ouvriers sera 

prolongé sous forme de graminées et de vivaces sur le giratoire. Côté Seine, un bassin de 

récupération des eaux, s’appuiera sur le remblai de la nouvelle infrastructure. L’ancien bassin au 

Nord et sa végétation seront conservés. Des bosquets et quelques arbres tiges remarquables liés 

à l’eau (aulnes, saules) constitueront une annonce à l’entrée dans le coteau boisé de la Seine.  

 

Sur la section Sud de la RD30 (section 4 Sud), la mise hors d’eau de la RD30 provoquera la 

reprise des talus et des fossés. Les alignements d’érables impactés seront reconstitués côté 

Ouest, en contrebas du fossé. Côté Est, le raccord se fera sur la pente du talus existant. Des 

écrans anti-bruit isoleront la départementale des habitations proches. Ces écrans seront plantés 

de grimpantes.  

 

Au nord du giratoire (G3), passés les jardins ouvriers, la RD30 longe un large espace ouvert avec 

un projet de jardins partagés, et annonce la traversée d’Achères. 

 

 

Etat actuel – Section 4 Sud (RD 30) 

 

Photomontage 5 – Section 4 Sud (RD 30) 

Mur anti-bruit végétalisé 
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Séquence 5 : La traversée d’Achères (Section 4 Nord et Centre) 

L’entrée dans la ville d’Achères s’effectue au droit de la zone d’activités à l’Ouest et des barres 

d’immeubles à l’Est (Hennemont). 

 

L’élargissement de la RD30 à 2x2 voies entrainera la suppression de l’alignement d’arbres 

existants.  

 

Le retrait par rapport à la route de la zone d’activités et l’emprise disponible permettent d’installer 

la rigole qui a un rôle de ressuyage hydraulique dans le cadre du Plan Global d’Aménagement de 

la plaine d’Achères. 

Au niveau de cette rigole, des plantations d’arbres et cépées, d’arbustes isolés, offriront un premier 

plan végétal diversifié au parking de Leclerc, à la façade arrière du Lidl, et aux autres bâtiments 

d’activités. Des graminées et vivaces liées à l’eau s’installeront en fond de rigole, offrant ainsi une 

biodiversité végétale. Ces plantations souples atténueront le côté très minéral des parkings et des 

façades arrière de bâtiments.  

 

Côté Est, la limite d’emprise est très restreinte. Elle permettra cependant la mise en place d’un 

écran anti-bruit habillé côté RD30 de plantes grimpantes à dominante persistante. Les giratoires 

existants, aux carrefours de la RD30 et de la rue Mozart (G31), puis au carrefour de la RD30 et la 

rue du 8 mai 1945 (G30) seront conservés et leur végétation non modifiée. 

 

Etat actuel – Section 4 centre (RD 30) 

 

Photomontage 6 – Section 4 centre (RD 30) 

Rigole 
Mur anti-bruit végétalisé 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
109 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

Vue en plan des aménagements paysagers 

  

Bassin n°1 

Bassin n°4 

Bassin n°3 

Passage Pissefontaine 
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Mesures compensatoires 

Les mesures compensatoires du projet concernent les milieux ouverts à semi-ouverts, les milieux 

boisés et les milieux humides. La localisation de ces sites compensatoires a été retenue dans le 

paysage local pour favoriser et renforcer le fonctionnement des corridors des prairies et friches de 

la Boucle de Chanteloup et des corridors des milieux aquatiques de la Seine impactés par le projet. 

Ainsi, la surface de ces sites, leur localisation, les guildes d’espèces qu’ils concernent et les actions 

de restauration qui y sont nécessaires viennent renforcer les continuités paysagères pour 

permettre d’obtenir un gain de biodiversité supérieur aux pertes engendrées par le projet. 

 

Insertion paysagère des ouvrages et vues extérieures 

A partir du sous-volet B1, à partir de la p62, de l’étude d’impact  

Différents ouvrages seront créés dans l’aire d’étude dans le cadre du projet, de l’ouest vers l’est : 

▪ Bassin de rétention n°1 

▪ Le passage de Pissefontaine,  

▪ Le bassin de rétention n°4, 

▪ Le Bassin de rétention n°2 (enterré), 

▪ Le franchissement de la RD55 

▪ Le Viaduc franchissant la Seine, 

▪ La Passerelle franchissant la RD30 

▪ Le bassin n°3. 

 

 

Esquisse des aménagements sur le barreau RD22-RD55 

 

 Bassin de rétention/infiltration n°1 

Le bassin n°1 est un bassin à ciel ouvert situé en bordure de la RD190 de 2800m3. 

Celui-ci sera végétalisé avec des aulnes et saules et des massifs arbustifs. 

 

 

Position du bassin n°1  

 

 

Extrait de la maquette numérique du bassin de rétention n°1 et du carrefour G1 

 

 

 

Bassin 1 
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 Passage inférieur mixte de Pissefontaine 

 

Localisation du Passage inférieur de Pissefontaine 

 

 

 

L’ouvrage est un pont cadre fermé en béton armé, de 6 mètres d’ouverture droite. Il sera 

aménagé pour la pratique des modes doux et, à terme le passage des engins agricoles. Il est 

fondé superficiellement dans le terrain naturel. Il a une longueur totale d’environ 39 mètres. 

 

 Bassin n°4 

Le bassin n°4 aura une contenance de 700m3, il sera situé entre la RD22 et la RD55 au Sud de 

la nouvelle liaison. 

 

 

Extrait des plans PRO 

 

 

 Franchissement de la RD55 

L'ouvrage qui rétablit la RD 55 au-dessus du barreau est un ouvrage courant. Les choix 

architecturaux imaginés lors de la phase de concours sont simples, sobres et cohérents avec les 

idées mises en œuvre pour le viaduc. 

Les modifications structurelles de l’ouvrage en phase d’étude PRO n’ont pas remis en question 

ces choix. 

L’ouvrage présente une structure en une dalle nervurée en béton précontraint. L'ouverture à trois 

travées se cale harmonieusement sur la trace du déblai qui accueille l'ouvrage. 
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Elévation de l’ouvrage 

 

L'ensemble forme un ouvrage discret et bien inscrit dans la brèche. 

 

Perspective de l’ouvrage au-dessus de la liaison 

 

Les piles forment une colonnade de volume elliptique en béton fluide et transparent. 

Les superstructures de rives, garde-corps et corniches, sont en acier inoxydable pour être 

cohérentes avec celles du viaduc. 

 

 

Coupe sur la pile 

 

Les culées sont « cachées » dans les déblais et les perrés sont de simples plans inclinés avec un 

parement matricé avec le même motif que celui que l’on retrouve sur les culées du viaduc. 

 

 Viaduc – Franchissement de la Seine 

L’ouvrage d’art sur la Seine a fait l’objet d’études architecturales afin d’insérer un ouvrage de 

qualité dans l’environnement. Il suit un geste courbe. L’identité de l’ouvrage est sobre et 

qualitative, le mono-tablier en béton de hauteur constante sur les bras de la Seine et l’île de 

la Dérivation puis variable dans la plaine d’Achères répond discrètement et respectueusement 

à la douceur du site. 

 

Sa conception avec un tablier béton en béton gris, des bracons métalliques en acier auto 

patinable et des superstructures écrans et garde-corps en acier inoxydable, limite l’apport des 

couleurs autres que celles des matériaux. Cette déclinaison dans une gamme de gris, plutôt 

neutre, va relativiser l’importance de l’ouvrage sur les fonds sombres et verdoyants de la 

vallée de la Seine sur lesquels il se détache. 

 

Vue sur le nouvel ouvrage depuis un bras de la Seine 

 

 

Vue sur l'atterrissage du viaduc en rive gauche 
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D’autre part, les deux culées de l’ouvrage (rive gauche C8 et rive droite C0) ont été traitées 

singulièrement : 

▪ Rive gauche, la nature du tablier en caisson béton a été conservée, sa géométrie a été 

amincie de manière contemporaine et élégante tout en gardant une optimisation technique, 

le parement des faces vues sera le même motif matricé que celui du caisson. La pile a été 

divisée en deux fûts et le plan des bracons aplati. L’accès à la culée par l’intérieur rend 

invisible superstructure sur les faces vues de la culée. 

▪ Rive droite, la culée est classique et sobre. Elle est formée par une boîte en U en béton. Le 

mur de culée intègre un escalier métallique sécurisé. Les parements sont similaires à l’autre 

culée. 

 

 

 Vues 3D de la culée C8 

 

Des vues extérieures de l’ouvrage du viaduc sont exposées ci-après : 

 

 

 Vue 1 depuis la plaine d’Achères à l’île de la Dérivation 

 

Vue 2 depuis la promenade de l’étang des Bauches au droit du chemin de halage rive 

gauche de la Seine 
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Vue 3 depuis la rive ouest de l’île de la Dérivation 

 

Vue 4 depuis le quai de l’écluse 

 

Vue 5 depuis la passerelle piétonne d’accès 

 

Intégration du pont dans le paysage 

 

 

De nombreuses plantations seront effectuées dans le cadre du projet. Les essences implantées 

devront être certifiées d’origine locale et toute espèce exogène sera proscrite. La filière « Végétal 

local » sera privilégiée. 
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 Franchissement par modes doux de la RD30 

Le projet comporte un franchissement dénivelé de la RD30 dédié exclusivement aux modes 

doux. Cette passerelle assure un lien entre la ville et les berges de Seine. Sa position définitive 

a été arrêtée au sud du centre commercial. L’implantation est prévue entre la zone de Rocourt, 

au Sud de la zone commerciale d’Achères, et la zone résidentielle à l’Est de la RD30. 

 

 

Vue en plan des estacades Est et Ouest de la passerelle 

La solution retenue se développe en une passerelle métallique en trois parties : 

▪ Une passerelle principale, 

▪ Des rampes d’accès Est et Ouest de part et d’autre de la RD30 

 

La structure de la passerelle principale est sobre et efficace ; il s’agit d’une poutre latérale 

métallique avec une hauteur de poutre compatible avec celle des garde-corps. La structure 

de la poutre principale et celle des rampes sont en acier auto patinable. Une cohérence avec 

le franchissement de la Seine et la vision du groupement sur l’écoconstruction. 

Les âmes des poutres sont animées par des « fentes » qui laissent passer la lumière. 

Les « piles culées » ont fait l’objet d’une attention architecturale spécifique avec un volume en 

béton sobre et sans verticale ; des bétons lisses et gris clair. 

Les pilettes sous les rampes d’accès sont métalliques et leur forme identique évolue suivant 

la variation de leur hauteur. 

 

Les culées sont de simples boîtes perchées sur les talus et accompagnées d’un perré en 

béton matricé. 

Les superstructures des rampes seront en acier inoxydable et très transparentes. 

 

Des perspectives intérieures et extérieures de l’ouvrage ont été réalisées :  

 

Perspective sur la passerelle depuis la RD30 

 

Vue 3D sur la passerelle derrière l'écran 

 

Vue depuis l'intérieure de la passerelle principale 
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Vue 3D de la rampe est 

 

Vue 3D depuis l'intérieure de la rampe est 

 

 Bassin n°3 

Le bassin n°3 sera positionné le long de la RD30, il aura un volume de 4050m3. 

 

Extrait du PRO – Bassin n°3 

 

 

 

Extrait de la maquette numérique du bassin n°3 

 

La section 4 côté Est est accompagnée d’écrans acoustiques. Ces derniers seront végétalisés, 

hormis sur les  séquences devant être démontables en cas d’inondation. Il a été imaginé en bois 

avec une face avant acoustique ajourée et une face arrière pleine réalisée en planches de bois 

jointives disposées horizontalement.  

 

Ecrans acoustiques démontables (non végétalisés) 

Mur anti-bruit avant 

végétalisation 
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Rapport à la topographie 

L’objectif, est de préserver au maximum la qualité des paysages caractéristiques du lieu et de 

minimiser l’impact paysager de l’infrastructure et du futur ouvrage en privilégiant la transparence 

de la nouvelle infrastructure. 

Ainsi la topographie existante est conservée au maximum, la nouvelle voie est donc « à plat » 

au niveau du terrain naturel sur quasiment l’ensemble du projet afin de préserver les vues 

lointaines. 

Le franchissement de la RD55 se fait en déblais pour des raisons de gabarit de poids lourds à 

laisser passer ; toutefois la solution de passer en déblais permet de moins marquer le paysage 

depuis la plaine. 

Le viaduc est aujourd’hui plus long qu’au moment de la DUP, permettant de  limiter les remblais 

en zone inondables, préserver les continuités écologiques et plus globalement offrir plus de 

transparence pour limiter l’impact sur le paysage. 

 

La carte suivante permet de visualiser les variations de relief par rapport au terrain naturel et 

montre le travail effectué pour limiter les vues sur cette nouvelle liaison. 
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En rouge les remblais, en vert les déblais, et en noir les profils rasants 

Synoptique des zones de déblais et remblais sur le projet (Ingerop 2022) 
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Maintien des continuités 

 Déplacements Nord/Sud 

Le maintien des continuités nord/sud au niveau des déplacements (notamment cyclables) sont 

explicités dans la recommandation n°08 sur les mobilités actives. 

 

 Ecologiques / biodiversité 

Au sein de l’aire d’étude, les continuités écologiques sont identifiées dans la carte des 

composantes du SRCE : on note ainsi un corridor de prairie fonctionnel et qui traverse le site de 

projet du Nord au Sud et passe également par l’île de la dérivation pour rejoindre Achères. Le 

second est le corridor de la Seine. 

 

 

Carte des composantes du SRCE 
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Dans la carte des objectifs du SRCE le corridor lié à la Seine et à ses rives est à préserver. 

 

 

Carte des objectifs du SRCE 

 

Le projet de liaison ne remet pas en cause ces objectifs puisqu’il passe au-dessus de la Seine par 

le biais de piles en conservant ses rives intactes pour permettre de maintenir les liaisons. Les 

secteurs en remblais sont éloignés des rives.  

De plus, bien que le SRCE ne donne pas l’objectif de conserver les liaisons Nord-Sud du corridor 

de prairies, il le projet les maintient tout de même pour la grande faune par le passage de 

Pissefontaine, et pour la petite faune par 3 passages en sous-œuvre de voie future. 

 

  



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
121 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

A partir du rapport du CNPN : p236 et 237  

La restauration des corridors écologiques est présentée dans la mesure de réduction n°11 (MR11) 

consistant à restaurer les continuités écologiques au travers de l’infrastructure via divers 

aménagements (passages à faune cf MR11-1 et 2, éléments de guidage cf MR11-3, restauration 

des berges de la Seine cf MR11-3, mise en place d’écrans de protection sur le viaduc cf MR11-3).  

 

Pour rappel, les passages à faune prévus sont les suivants : 

▪ 1 passage inférieur mixte de Pissefontaine pour rétablir le chemin agricole de Pissefontaine 

intercepté par le projet, 

▪ 2 passages petite faune situés entre la RD190 et la RD22, 

▪ 1 passage petite faune au sein de la plaine de Rocourt (sous le remblai de la culée Est du 

viaduc) 

 

 

 

Exemple de passages à faune / petite faune 

 

A savoir qu’au niveau de la RD190 rien n’empêchera le passage de la faune étant donné que sur 

les sections requalifiées l’altimétrie est conservée. Ainsi, les mouvements seront identiques à ceux 

existants. Par ailleurs, la continuité de l’ouvrage de franchissement de la Seine est assurée par 

des piles le long des berges de la Seine. La végétation rivulaire (comprenant la végétation semi-

aquatique et la végétation de berge) est gardée sans créer de zone de remblais ce qui contribue 

également à maintenir les continuités le long des berges. 
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2.2.2.12. Recommandation n°12 

(12) La MRAe 

recommande : 

– de fournir une description et une évaluation des impacts potentiels de 
la consommation des ressources naturelles ainsi qu’un bilan 
prévisionnel des émissions de gaz à effet de serre induites par le projet, 
y compris au regard du trafic supplémentaire qu’il permettra, en prenant 
en compte l’ensemble de son cycle de vie,  

– de justifier le projet au regard de ces évaluations,  
– de définir les mesures d’évitement, de réduction et, à défaut, de 

compensation nécessaires pour limiter l’empreinte environnementale 
du projet. 

 

▪ Réponse du MOA à la recommandation n°12 

Ressources naturelles 

 Consommation de matériaux 

Rappelons, comme développé à la recommandation n°6, que la réutilisation des terres sur place a 

été recherchée au maximum.  

En effet, le projet est excédentaire en déblais mais sur  183 230 m3 de déblais, 122 250m3 seront 

réutilisés sur site (dont 57 420 m3 réutilisés en l’état tandis et 64 830 m3 réutilisés avec un 

traitement éventuel). 

 

D’autres solutions ont été recherchées en phase de conception pour limiter les utilisations de 

matériaux et sont développées dans le paragraphe page suivante « Mesures pour limiter 

l’empreinte environnementale du projet » 

 

 Consommation d’énergie 

La consommation d’énergie représente un enjeu fort sur le territoire de l’Ile-de-France car elle est 

très élevée.  

A l’échelle du projet, cette consommation a été évaluée en phase d’exploitation. La consommation 

énergétique journalière sur le domaine d’étude est exprimée en tonnes équivalent pétrole (TEP) 

dans le tableau suivant (dossier DAE Volet B4 – Chapitre 10.4  Evaluation des consommations 

énergétiques résultant de l’exploitation du projet): 

 

 

Consommation énergétique totale sur le domaine d’étude 

 

Entre 2009 et 2032, la consommation énergétique totale augmente d’environ 48% (évolution au “fil 

de l’eau”). Cette augmentation reste bien inférieure à l’augmentation générale des distances 

parcourues sur la même période, et ce grâce aux améliorations technologiques des moteurs 

entrainant une baisse de consommation au kilomètre parcouru. 

Signalons que les consommations de diesel étaient estimées à la hausse dans les évaluations de 

2012. Aujourd’hui on voit que la tendance s’inverse et les modèles sont finalement plus optimistes 

dans le futur, ces chiffres sont donc plus pessimistes qu’ils ne le seraient aujourd’hui. 

A l’horizon 2032, la mise en service de la liaison routière entre la RD 190 et la RD 30 entraine, 

parallèlement à l’augmentation des distances parcourues, une augmentation énergétique qui était 

estimée à 14 % sur le domaine d’étude, mais qui pourrait être moindre aujourd’hui. 

 

Bilan prévisionnel des émissions de GES 

Le bilan des émissions de polluants (et variations de ces dernières) a été réalisé et ce pour 

l’ensemble du domaine d’étude aux horizons 2009 et 2032 avec et sans projet (Dossier DAE-Volet 

B4 – Chapitre 12.1.4  Qualité de l’air )  



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
123 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

 

Emissions totales journalières sur le domaine d’étude 

 

Quel que soit le scénario considéré, les polluants émis en plus grande quantité par le trafic routier 

sont les gaz à effet de serre (GES), comprenant les émissions de CO2, CH4 et N2O. 

Entre 2009 et 2032 (référence), malgré la forte augmentation de la distance parcourue totale 

(+93%) sur le domaine d’étude, on observe une augmentation des émissions de GES (+50%) liée 

à la hausse de la consommation énergétique vue au point précédent. 

Il y a une baisse plus importante d’émissions de polluants émis par les véhicules diesel (grâce à 

l’amélioration technologique des véhicules et à la diésélisation du parc automobile), par rapport 

aux polluants émis par les véhicules essence. 

 

A l’horizon 2032, le projet de liaison RD 30 - RD 190 génère une augmentation de la distance 

parcourue totale (+14%) par rapport à une situation sans projet. Il s’en suit une augmentation 

moyenne des émissions polluantes du même ordre de grandeur sur le domaine d’étude. 

 

Justification du projet au regard de ces évaluations 

Ainsi, au regard de ces évaluations : 

▪ l’impact du projet sur les consommations énergétiques à l’horizon 2032 est largement 

plus faible (+14%) qu’en l’absence de projet (+48%), 

▪ l’impact du projet à l’horizon 2032 sur les émissions de GES est moins important (+14%) 

qu’en l’absence de projet (+50%). 

Le projet est donc propice à la réduction des consommations énergétiques et des émissions de 

GES à l’horizon 2032. 

 

Mesures pour limiter l’empreinte environnementale du projet 

Depuis la DUP, des mesures ont été prises pour faire évoluer le projet vers une amélioration de 

son bilan environnemental notamment avec la mise en place de plantations, de mesures ERC, le 

choix du profil le moins consommateur d’emprise, la réduction de la vitesse maximale autorisée 

(70 km/h), la réutilisation/recyclage des matériaux et des remblais.   

 

Tout d’abord, une optimisation des structures de chaussée a été réalisée, en augmentant la classe 

de plateforme (PF2qs au lieu de PF2 initialement) et en choisissant des GB (graves bitumes) de 

classe 4, qui ont un module plus élevé et une meilleure résistance à la fatigue que les GB3 

initialement prévues. Pour la même durée de vie, il est ainsi possible de mettre des épaisseurs 

d’enrobé moins importantes. A titre comparatif, dans le projet initial, il y avait :  

▪ 31 cm d’épaisseur d’enrobée en section 2 contre 25 cm à présent, 

▪ 35 cm d’épaisseur d’enrobée en section 4 contre 26 cm à présent. 

Sur l’ensemble du projet, le gain sur les épaisseurs d’enrobés est en moyenne de 20%, soit une 

économie d’environ 5000T de grave bitume, équivalent à environ 305 tCO2e . 

 

De plus, conformément à la charte Yvelinoise pour une route écoresponsable du Conseil 

Départemental des Yvelines, les marchés travaux imposeront l’utilisation et la mise en œuvre 

d’enrobé tiède intégrant un taux de recyclas d’au moins 40%, soit une économie d’environ 840 

tCO2e. 

 

La largeur de la voirie a également été réduite de 50 cm. 

Ainsi, le terrassement est diminué tout comme la quantité de matériaux utilisée ce qui réduit 

fortement l’énergie de production et l’utilisation de matière première.  

 

De plus, au niveau du viaduc, les remblais ont été limités par la mise en œuvre de piles prolongées 

au droit de la zone de Rocourt : la longueur du viaduc est passée de 600m à 780m. Cette 

disposition a permis de réduire les quantités de déblais, mais aussi d’être cohérent avec le PPRi 

pour garder une transparence hydraulique et permettre de conserver les corridors écologiques le 

long de la Seine tout en améliorant l’insertion paysagère. 

La mise en œuvre d’acier inoxydable ou auto-patinable sur le viaduc permet d’avoir des matériaux 

plus résistants, plus durables et de limiter l’entretien. 
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En complément, en phase travaux, il est prévu : 

▪ un contrôle à la source des émissions par l’utilisation d’engins homologués aux émissions 

particulaires négligeables et qui respectent les normes d’émission en vigueur en matière 

de rejets atmosphériques  : évitement, 

▪ un contrôle de l’envol des poussières par l’arrosage des pistes : réduction, 

▪ la mise en place des « bonnes pratiques de chantier » : réduction. 

 

En phase exploitation aucune mesure de réduction n’est à prévoir, notamment en raison d’un 

impact du projet à l’horizon 2032 nul pour le benzène et très faible pour les particules diesel, il est 

donc non significatif d’un point de vue sanitaire.  

 

D’autre part, concernant les effets du projet sur l’air et la santé, celui-ci n’augmente pas le bilan 

des émissions globales de GES. En effet, bien que celles-ci augmenteront localement, au niveau 

de la nouvelle voie, elles diminueront sur une autre partie du territoire avec le report de véhicules 

induit. 

 

Enfin, dans le cadre des marchés de travaux, le Département envisage d’ouvrir à variante certains 

ouvrages pour permettre aux entreprises de proposer des process innovants limitant la 

consommation des ressources naturelles et en faveur du bilan carbone (béton bas carbone,..). 

Elles seront incitées à anticiper l’estimation du bilan carbone total de leur projet et des pénalités 

pourraient être mises en application en cas de non prise en compte de ce bilan. 

Ces mesures viennent s’ajouter à celles développées dans l’étude d’impact du DAE (Volet B4 – 

Chapitre 2.1. Climatologie : impacts et mesures en phase travaux). 
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2.3. RAPPEL DE L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

LORS DE LA DUP 

 

 

 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
126 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

 
 

 

 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
127 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

 

 

 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
128 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

 

 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
129 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

 



 

 

 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
130 

 

Volet F : Avis du CSRPN, de la MRAe et Mémoires en réponse du Maitre d’Ouvrage 

2.4. MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS PORTANT SUR L’ETUDE 

D’IMPACT DU DOSSIER DUP 
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