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Préambule
Dans le cadre du présent dossier de demande d’autorisation environnementale, une étude d’impact
a été réalisée pour le projet de la Ligne 17 Nord du Grand Paris Express en application du code de
l’environnement. L’étude d’impact a notamment pour objectif de permettre au public de
comprendre comment les études réalisées ont permis, du point de vue de l’environnement, de
pouvoir insérer du mieux possible le projet de la Ligne 17 Nord dans le territoire qu’il dessert.
Le résumé non technique constitue une synthèse visant à fournir au lecteur un accès facilité à
l'étude d'impact.
Il présente successivement :

7

-

Le contexte, les acteurs et le cadre réglementaire ;

-

La description du projet retenu et la comparaison des variantes étudiées et les raisons du
choix du projet ;

-

L’analyse de l'état initial de l'environnement ;

-

Les impacts du projet sur l'environnement et les mesures envisagées pour les éviter, les
réduire ou les compenser le cas échéant ;

-

L’évaluation des incidences du projet sur les sites du réseau Natura 2000 ;

-

Les conséquences du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ;

-

La compatibilité du projet avec l’affectation des sols et son articulation avec les plans,
schémas et programmes du territoire;

-

L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ;

-

Les coûts collectifs environnementaux ;

-

L’appréciation des enjeux et impacts à l’échelle du Grand Paris Express ;

-

La présentation des méthodes utilisées pour réaliser l’état initial et évaluer les principaux
effets ;

-

Une synthèse cartographique des impacts et mesures du projet de la Ligne 17 Nord à
l’échelle communale.
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Présentation du contexte, des acteurs et du cadre réglementaire

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

10

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

1.1.

Présentation du Grand Paris Express

Le Grand Paris Express (GPE) constitue un réseau de métros automatiques, visant à relier entre
eux, tout en les connectant avec le centre de l’agglomération parisienne, les grands pôles
stratégiques de la région Ile-de-France. Il est composé :
-

-

du réseau de transport public du Grand Paris comprenant des liaisons en rocade
parcourant les territoires de proche et moyenne couronnes (« ligne rouge » et « ligne
verte ») complétées par une liaison radiale (« ligne bleue »). Les principales caractéristiques
de ces liaisons sont définies dans le schéma d’ensemble du réseau de transport public du
Grand Paris, qui a fait l’objet d’un vote à l’unanimité du Conseil de surveillance de la Société
du Grand Paris (SGP) le 26 mai 2011 et a été approuvé par décret en Conseil d’Etat le 24
août 2011 (décret n° 2011-1011).
du réseau complémentaire structurant (« ligne orange ») dont la réalisation a été
recommandée par le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en
tant que projet susceptible d’offrir la meilleure complémentarité avec les lignes rouge, verte
et bleue.

Schéma d'ensemble du Grand Paris approuvé par Décret en Conseil d'État le 24 août
2011
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Le 6 mars 2013, le Gouvernement a présenté ses orientations concernant la définition des projets
de transport en commun en Ile-de-France (relevant à la fois du Grand Paris Express ainsi que de la
modernisation et de l’extension du réseau existant), leur calendrier, leur financement et leur mise
en œuvre, dans le cadre du « Nouveau Grand Paris des transports ». Des objectifs de mise en
service des différents tronçons des lignes du Grand Paris Express s’échelonnant jusqu’en 2030 ont
ainsi été définis.
Depuis les échéances définies le 6 mars 2013, le Premier ministre a annoncé lors du conseil des
ministres du 9 juillet 2014 une accélération du calendrier du Grand Paris Express, précisant que « la
desserte de l’aéroport d’Orly, l’accessibilité du plateau de Saclay par les lignes 14 et 18 et
l’accessibilité, grâce à la ligne 17, des zones d’activité situées entre Pleyel et Roissy seront
accélérées en vue d’une mise en service en 2024 » plutôt que 2025 et 2027 dans le schéma initial.
Le comité interministériel du 13 octobre 2014 consacré au Grand Paris a permis de confirmer cette
accélération du calendrier de mise en œuvre du Grand Paris Express. Les horizons de mises en
service sont désormais les suivants (cf. carte ci-après).

Schéma d’ensemble et horizons de mise en service suite aux annonces du Premier
ministre le 9 juillet 2014
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La traduction de ces orientations en termes de schéma d’exploitation prévisionnel et de
dimensionnement de l’offre de transport conduit à définir, à partir du réseau de transport public du
Grand Paris et du réseau complémentaire structurant, trois ensembles de projets constitutifs
du Grand Paris Express :
-

Une liaison de rocade, la ligne 15 regroupant les tronçons les plus chargés et assurant tout
particulièrement la désaturation des réseaux de transport en commun en cœur
d’agglomération ;

-

Des métros automatiques à capacité adaptée pour la desserte des territoires en
développement, concernant les tronçons nord-est et est de la ligne rouge (les lignes 16 et
17 entre Saint-Denis Pleyel, Noisy-Champs et Le Mesnil-Amelot) ainsi que la ligne verte
(ligne 18) entre Orly et Versailles ;

-

Des prolongements de lignes de métro existantes lorsque cela apparaît pertinent tant
fonctionnellement que du point de vue de la rapidité de mise en œuvre : sont concernés le
prolongement de la ligne 14 au nord jusqu’à Saint-Denis Pleyel et au sud jusqu’à Orly (soit
la ligne bleue du schéma d’ensemble), ainsi que le prolongement de la ligne 11 jusqu’à
Noisy-Champs via Rosny Bois-Perrier (qui reprend l’un des tronçons constitutifs de la ligne
orange, la prise en compte de cette option ayant été confirmée à l’occasion de l’approbation
par le Conseil du Syndicat des Transport d’Ile-de-France (STIF) en décembre 2013 du bilan
de la concertation réalisée sur la ligne orange).

Le tronçon Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot de la ligne rouge correspond à la partie
Nord de la Ligne 17, dans le schéma d’exploitation présenté par le Gouvernement en
mars 2013. A ce titre, le projet, objet du présent dossier, est désigné sous l’appellation
Ligne 17 Nord.
Cette dernière a fait l’objet d’une procédure administrative de demande de déclaration d’utilité
publique (DUP) en 2015-2016. Dans ce cadre, une enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique s’est tenue du 25 avril au 31 mai 2016. Cette étape importante du projet
visait à recueillir les observations du public et l’avis d’une commission d’enquête sur ce tronçon du
Grand Paris Express.
La déclaration d’utilité publique de la Ligne 17 Nord (ligne rouge) a été prise par décret
n° 2017-186 en Conseil d’Etat le 14 février 2017.

1.2.
Présentation des acteurs : Société du Grand Paris,
STIF, RATP
Le maître d’ouvrage est la personne, morale ou physique, pour le compte de laquelle est réalisé un
projet. En vertu de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la Société du Grand
Paris (SGP), établissement public à caractère industriel et commercial, est le maître
d’ouvrage du projet faisant l’objet de la présente demande d’autorisation environnementale.
Les infrastructures correspondant aux lignes rouge, verte et bleue du réseau de transport public du
Grand Paris définissent le périmètre du programme dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la
Société du Grand Paris par la loi relative au Grand Paris. De plus, le 11 février 2015, le Conseil du
Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) a désigné la Société du Grand Paris maître
d’ouvrage de la « Ligne 15 Est » et le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris a
approuvé la convention relative à l’exercice de cette maîtrise d’ouvrage le 16 février 2015.
La Société du Grand Paris se réserve par ailleurs la possibilité de transférer tout ou partie de
missions pour l’exercice de la maîtrise d’ouvrage.
La Société du Grand Paris travaille en étroite collaboration avec le Syndicat des Transports
d'Ile-de-France (STIF). Le STIF est l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France. À ce
titre, il est chargé d’organiser, de coordonner et de financer les transports publics de voyageurs de
la région. L’exploitation des lignes, ouvrages et installations conçus et réalisés par la Société du
Grand Paris sera effectuée sous la responsabilité du STIF, qui désignera l’exploitant. Après avoir été
acquis par la Société du Grand Paris, le matériel roulant sera transféré en pleine propriété au STIF
qui le mettra à disposition des exploitants.
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) est un établissement public à caractère
industriel et commercial de l’Etat, exploitant une partie des réseaux de transports publics d’Ile-deFrance. En particulier, la RATP est exploitante jusqu’en 2039 de l’intégralité de la ligne 14 du métro,
ainsi que des autres lignes actuelles du métropolitain. La RATP assurera ainsi l’exploitation de la
ligne 14 prolongée au nord à Saint-Denis Pleyel et au sud à l’aéroport d’Orly dans le cadre du Grand
Paris Express1. De plus, la RATP exerce, conjointement avec le STIF, la maîtrise d’ouvrage du
prolongement de la ligne 14 compris entre Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen.
En outre, le 24 février 2015, la Société du Grand Paris et la RATP ont signé une convention qui
transfère temporairement à la RATP la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux du
prolongement sud de la Ligne 14 (ligne bleue du réseau de transport public du Grand Paris) entre
Olympiades et Aéroport d’Orly1.
La RATP sera également gestionnaire de l’infrastructure composant le réseau de transport public du
Grand Paris.

1 1

Il est prévu que la maîtrise d’ouvrage de la gare « Aéroport d’Orly » soit quant à elle confiée à Aéroports de
Paris.
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1.3.

Cadre réglementaire
1.3.1. Autorisation environnementale

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour
les projets soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), sont
fusionnées au sein de l’autorisation environnementale.
Cette autorisation inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables dont
celles relevant des codes suivants :
-

code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation
spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves
naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés,
dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour
l’utilisation d’OGM, régime d’évaluation des incidences Natura 2000, agrément des
installations de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration
ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre ;

-

code forestier : autorisation de défrichement ;

-

code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ;

-

code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour
l’établissement d’éoliennes.

La réalisation du projet de la Ligne 17 Nord impose de disposer de différentes autorisations et
dérogation :
‐
‐

Concernant le critère de la cohérence au regard des enjeux environnementaux, le centre
d’exploitation s’implante sur les terrains de l’ancienne usine Peugeot-Citroën (PSA). Ce secteur
complétement artificialisé présente peu d’enjeux environnementaux en dehors de l’enjeu de
pollution lié au passé industriel du site. Il se distingue du contexte d’implantation de la Ligne 17
Nord: un milieu urbain notamment au sud de la Ligne, un milieu agricole en transition et un
environnement d’équipements majeurs comme le Parc International des Expositions de Paris Nord
Villepinte ou les aéroports du Bourget et de Roissy Charles de Gaulle.
Ce découpage en tranche est ainsi sans incidence en termes de réglementation applicable et n’a pas
pour effet de soustraire le projet à l'application de l'article L. 181-1 du code de l’environnement.
S’agissant, dans le présent dossier de demande d’autorisation environnementale, du projet de Ligne
17 Nord, l’actualisation de l’étude d’impact du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique porte sur le projet dans sa globalité, intégrant la ligne (parties souterraines et aériennes),
les gares, les ouvrages annexes, le tunnel, et les données acquises relatives au centre
d’exploitation.

Les procédures comprises dans le dossier de demande d’autorisation environnementale sollicitée
pour la première tranche du projet de la Ligne 17 Nord dans le cadre du présent dossier sont les
suivantes :

autorisation loi sur l’eau ;
absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en
application du VI de l’article L.414-4 du code de l’environnement.

‐

dérogation au titre de la réglementation des habitats et espèces protégés ;

‐

autorisation de défrichement ;

‐

autorisation ICPE pour le centre d’exploitation.

Ainsi, la Ligne 17 Nord s’inscrit dans la procédure d’autorisation environnementale, objet
du présent dossier.
L’article L. 181-7 du code de l’environnement dispose que : « Lorsqu'un pétitionnaire envisage de
réaliser son projet, au sens de l'article L. 122-1, en plusieurs tranches, simultanées ou successives,
il peut solliciter des autorisations environnementales distinctes pour celles des tranches qui les
nécessitent. Cette possibilité est subordonnée à la double condition que le découpage envisagé n'ait
pas pour effet de soustraire le projet à l'application de l'article L. 181-1 et qu'il présente une
cohérence au regard des enjeux environnementaux. Les autorisations environnementales délivrées
dans ce cadre sont, le cas échéant, complétées afin de prendre en compte les incidences
environnementales cumulées à l'échelle du projet. »
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Dans le cadre du projet de la Ligne 17 Nord, il est mis en œuvre la possibilité offerte par cet article,
en distinguant deux tranches : une première tranche pour l’autorisation environnementale de
l’infrastructure de transport linéaire et une deuxième tranche pour celle du centre d’exploitation.
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-

Autorisation au titre de la police de l’eau, en application de l’article L.214-3 du code de
l’environnement ;

-

Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000
en application du VI de l’article L.414-4 du code de l’environnement.

-

Dérogation à la protection des espèces et de leurs habitats, en application de l’article
L.411-2 du code de l’environnement ;

-

Autorisation de défrichement, en application de l’article L. 341-3 du code forestier, pour
les ouvrages situés en zones boisées au sens du code forestier.

CONTEXTE, ACTEURS ET CADRE REGLEMENTAIRE

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

1.3.2. Etude d’impact actualisée
1.3.2.1

Justification de la nécessité d’une étude d’impact actualisée

L’article L122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent projet, précise
que « les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature,
leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact ».
« Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie
réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement ».
Le projet de la Ligne 17 Nord du Grand Paris Express est soumis d’office à étude d’impact
(sans passer par la procédure d’examen au cas par cas) au titre des rubriques suivantes du tableau
annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement dans sa version applicable au projet :
-

-

-

Rubrique n°8 « Transports guidés de personnes » : Tramways, métros aériens et
souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant
exclusivement supérieure à 100 mètres : soumission automatique à étude
d’impact°;
Rubrique n°7 « Ouvrages d’art » :
o

a) Pont d’une longueur supérieure à 100 mètres : soumission automatique à étude
d’impact ;

o

b) Tunnel et tranchées couvertes d’une longueur supérieure à 300 mètres :
soumission automatique à étude d’impact ;

Rubrique n°5 « Infrastructures ferroviaires » :
o

a) Voies ferroviaires de plus de 500 m : soumission à étude d’impact au cas par cas ;

o

b) Création de gares de voyageurs : soumission automatique à étude d’impact.

L’actualisation de l’étude d’impact est prévue par l’article R.122-8 du code de l’environnement, dans
sa version applicable au projet, lorsqu’un maître d’ouvrage dépose pour un même projet plusieurs
demandes d’autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable
d’une étude d’impact.
Le projet de la Ligne 17 Nord a fait l’objet d’un dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique (DUP) produit en 2015, comprenant une étude d’impact qui :
-

a fait l’objet d’un avis délibéré de l’Autorité environnementale (Ae-CGEDD) le 2 décembre
2015 ;

-

a constitué le support de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de la Ligne 17
Nord qui s’est déroulée du 25 avril au 31 mai 2016.

Le projet de la Ligne 17 Nord du métro automatique du Grand Paris Express a été déclaré d’utilité
publique par décret n° 2017-186 du 14 février 2017.
Dans le cadre du présent dossier de demande d’autorisation environnementale, l’étude d’impact
incluse dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de la Ligne
17 Nord a donc été actualisée et constitue le volet B du présent dossier.
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1.3.2.2

Évolutions réglementaires relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans
et programmes

Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes pris en application de l’ordonnance
n°2016-1058 du 3 août 2016 modifie l’article R. 122-5 du code de l’environnement portant sur le
contenu de l’étude d’impact.
Cette réforme de l’évaluation environnementale, s’applique aux projets « faisant l'objet d'une
évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation,
notamment celle qui conduit à une déclaration d'utilité publique, est déposée à compter du 16 mai
2017. »
Le projet de la Ligne 17 Nord (ligne rouge) ayant déjà fait l’objet d’une déclaration d’utilité
publique, il demeure soumis au droit applicable, en matière d’évaluation environnementale, avant
l’entrée en vigueur de cette réforme.
Bien que les modifications introduites dans les dispositions de l’article R. 122-5 du code de
l’environnement par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes pris en application de
l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, ne s’applique pas au projet, le maître d’ouvrage prend
le parti d’intégrer autant que possible, dans le contenu de l’étude d’impact actualisée, ces nouvelles
dispositions. Cette approche permet d’assurer une meilleure conformité du présent dossier
d’autorisation environnementale avec les dispositions de la directive n°2014/52/UE.
Ainsi, afin d’accompagner de la façon la plus pro-active possible les évolutions de la réglementation
et de l’évaluation environnementale, le Maître d’ouvrage a souhaité réaliser un dossier qui, tout en
étant conforme strictement à la réglementation antérieure à laquelle il est juridiquement soumis,
tend à se conformer, dans la mesure du possible, aux attentes et exigences de la nouvelle
réglementation.
1.3.2.3

Organisation et contenu de l’étude d’impact

L’étude d’impact du présent dossier de demande d’autorisation environnementale, comprend 4
volets distincts détaillés ci-après :
-

Volet B.1 : Etat initial de l’environnement
L’état initial de l’Environnement permet de caractériser le territoire où s’implante le futur
projet. Il s’agit d’établir une caractérisation fine du territoire, dans son état actuel, voire à
venir et d’identifier les enjeux environnementaux des secteurs concernés.

-

Volet B.2 : Présentation du projet retenu et des variantes étudiées
Ce volet comprend une présentation des différentes variantes étudiées ayant permis au
Maître d’Ouvrage de définir le projet retenu ainsi que la description générale du projet
retenu, de la phase chantier et la présentation détaillée des différents ouvrages de la ligne.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

-

Volet B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associés
Ce volet permet l’évaluation des impacts, la présentation des mesures destinées à éviter,
réduire ou compenser le cas échéant les impacts négatifs et des mesures de suivi. Il
comprend également une évaluation des effets cumulés avec d’autres projets environnant
ainsi que l’évaluation des coûts collectifs. Il présente également un aperçu de l’évolution
probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, un chapitre dédié à
l’analyse de la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables et
l’articulation avec les plans, schémas et programmes. Enfin, il expose les méthodes et
difficultés rencontrées pour l’élaboration de l’étude.

-

Volet B.4 : Résumé non technique
Le résumé non technique, objet du présent volet, permet de présenter de manière claire,
succincte et non-scientifique les conclusions des trois précédents volets (démarche de
«°vulgarisation technique » des informations).

Le contenu de la présente étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la
zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.

1.3.3. Auteurs des études
1.3.3.1

Auteurs de l’étude d’impact initiale incluse en 2016 dans le dossier d’enquête préalable
à la déclaration d’utilité publique

Pour réaliser l’étude d’impact initiale du projet, la Société du Grand Paris s’est appuyée sur un
groupement composé des bureaux d’étude : BURGEAP, BIOTOPE, BABYLONE, STRATEC, ASM
ACOUSTICS, SOLDATA ACOUSTIC et EMITECH.
1.3.3.2

Auteurs de l’étude d’impact actualisée en 2017 dans le cadre du dossier de demande
d’autorisation environnementale

Pour réaliser l’actualisation de l’étude d’impact et la tranche 2 du dossier, la participation des
bureaux d’études IRIS CONSEIL, INGEROP, CEBTP ainsi que l’ensemble du groupement HUB17,
Setec, Biotope ainsi que l’ensemble du groupement TEC6CITY à permis de disposer de toutes les
compétences nécessaires.
Par ailleurs, dans le cadre de la recherche et de la conception des mesures compensatoires
écologiques pour les lignes 15 Ouest, 15 Est, 17 Nord et 18, la SGP est accompagnée par un
opérateur de compensation unique, le groupement CDC Biodiversité, spécialisé dans la
compensation environnementale pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de mise en
œuvre des opérations de compensation.
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2.1.

Description du projet retenu
2.1.1. Présentation générale

La Ligne 17 du Grand Paris Express est une ligne entièrement nouvelle qui reliera à terme les gares
de Saint-Denis Pleyel et du Mesnil-Amelot. Elle comporte deux tronçons :
−

−

Un tronçon commun avec la Ligne 16 d’environ 6 km entre les gares Saint-Denis Pleyel et Le
Bourget RER (gare incluse), appelé « Ligne 17 Sud » ;
Un tronçon reliant les gares Le Bourget RER (gare exclue) et Le Mesnil-Amelot,
appelé « Ligne 17 Nord », dont la mise en service est prévue en deux temps :
o

A l’horizon 2024 entre Le Bourget RER et l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;

o

A l’horizon 2030 pour rejoindre Le Mesnil-Amelot.

Ce dernier tronçon (Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot), compris plus précisément entre l’ouvrage
d’entonnement noté « OA 3406P » (ouvrage exclu) situé à l’est de la gare Le Bourget RER sur la
ligne 17 et l’arrière-gare du Mesnil-Amelot, est l’objet du présent dossier d’autorisation
environnementale.

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

-

D’assurer une correspondance avec d’autres infrastructures de transport (RER B et projet de
lien RER B-RER D, TGV notamment), améliorant ainsi l’accessibilité de ce secteur depuis
Paris d’une part et le nord de l’Ile-de-France et au-delà d’autre part.

La Ligne 17 Nord sera majoritairement souterraine, avec une partie aérienne d’environ 5,4 km,
limitée à la portion située sur les villes de Gonesse, Villepinte et Tremblay-en-France ainsi qu’un
linéaire d’environ 600 mètres en aérien au Mesnil-Amelot. Un viaduc de 3,1 km traversera le Parc
International des Expositions de Paris Nord Villepinte et la ZAC AéroliansParis.
Le territoire desservi par ce tronçon bénéficiera à terme de l’implantation de 6 nouvelles gares de
métro sur la Ligne 17, de l’ouest vers l’est :
- Le Bourget Aéroport ;
- Triangle de Gonesse ;
- Parc des Expositions ;
- Aéroport Charles de Gaulle T2 ;
- Aéroport Charles de Gaulle T4;
- Le Mesnil-Amelot.

La Ligne 17 Nord, d’une longueur d’environ 20 km, desservira 3 départements (la Seine-SaintDenis, le Val d’Oise et la Seine-et-Marne) et traversera 9 communes :
-

Le Bourget (93) ;

-

Dugny (93) ;

-

Le Blanc-Mesnil (93) ;

-

Bonneuil-en-France (95) ;

-

Gonesse (95) ;

-

Aulnay-sous-Bois (93) ;

-

Villepinte (93) ;

-

Tremblay-en-France (93) ;

-

Le Mesnil-Amelot (77).

Elle permettra :
-

-
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D’améliorer la desserte de pôles stratégiques d’envergure nationale ainsi que les liaisons
entre ces pôles :
o

Aéroports du Bourget et de Roissy-Charles de Gaulle ;

o

Zones d’activités et d’expositions comme le Parc des Expositions du Bourget, le Parc
International des Expositions de Paris Nord Villepinte, les zones d’activités Paris Nord
2 et AeroliansParis (en cours de réalisation) ;

D’assurer la desserte de territoires en mutation ou en développement (notamment les
projets d’aménagement à proximité de la gare Triangle de Gonesse) ;
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0,9 km

1,4 km

4,8 km

3,6 km

6,2 km

0,7 km

2,5 km

0,4 km

Synoptique du tronçon (source : Groupement HUB17)
Concernant la gare Aéroport Charles de Gaulle T4, il convient de préciser que cet ouvrage,
appartenant au projet de la Ligne 17 Nord, est suspendu à une condition de financement. Ainsi, il
est prévu dans un premier temps, la réalisation de mesures conservatoires par la Société du Grand
Paris, c’est-à-dire la création de la boîte gare souterraine afin de permettre, une fois les conditions
de financement remplies, l’aménagement de la boîte en tant que gare.
Lors de la mise en service de la ligne, cet ouvrage sera alors exploité comme un ouvrage de
sécurité (ouvrage annexe 3801P). C’est pourquoi, dans le cadre des études de conception et donc
dans le présent dossier de demande d’autorisation environnementale, la boite de la gare Aéroport
Charles de Gaulle T4 est considérée comme un ouvrage de sécurité (ouvrage annexe).
Ainsi, la Ligne 17 Nord compte 14 ouvrages de sécurité (ouvrages annexes) à part entière ainsi
qu'un ouvrage annexe conçu en vue des fonctionnalités de la future gare Aéroport Charles de Gaulle
T4 (dénommé ouvrage 39CG4/OA3801P).
Enfin, ce tronçon sera également doté d’un centre d'exploitation, regroupant trois fonctions (site de
maintenance et de remisage du matériel roulant, site de maintenance des infrastructures et poste
de commandement centralisé). Implanté sur le site de l’ancienne usine Peugeot-Citroën (PSA)
d’Aulnay-sous-Bois, il sera commun aux lignes 16 et 17 du Grand Paris Express.
Les cartes ci-après permettent de présenter le fuseau d’étude et de localiser les communes
concernées et les grands points de repère du territoire.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Fuseau d’étude de la Ligne 17 Nord

20

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Situation géographique de la Ligne 17 Nord
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2.1.2. Principaux
types
caractéristiques

d’ouvrages

et

leurs

par des escaliers mécaniques. De plus, les espaces sont conçus afin de faciliter leur usage par des
personnes souffrant d’un handicap sensoriel ou cognitif.

Le projet de la Ligne 17 Nord se compose de plusieurs types d’ouvrages : tunnels, gares, ouvrages
annexes, ouvrages en terre, viaducs, etc. dont les caractéristiques générales sont présentées ciaprès.

Le dimensionnement des espaces (quais, salles d’accueil, etc.) comme des équipements (escaliers
mécaniques, ascenseurs, etc.) est étudié afin de garantir un usage fluide du réseau, y compris aux
périodes de pointe et donc de réduire les temps de parcours et de correspondances.

2.1.2.1 Tunnel
Les sections en tunnel de la Ligne 17 Nord sont composées d’un tunnel monotube permettant
l’installation de deux voies, dont le diamètre extérieur est de 9,8 mètres.

Les aménagements des gares sont pensés pour créer une ambiance accueillante et apaisante. Ils
seront avant tout solides, sobres, facilement nettoyables et maintenables, participant ainsi au
confort d’accès des usagers. Des interventions culturelles et artistiques pourront également venir
enrichir le parcours des voyageurs.
Toutes les gares possèdes les mêmes élements constitutifs :
-

Qu’elles soient souterraines ou aériennes, elles sont dotées d’émergences qui assurent
l’accès des voyageurs et peuvent également accueillir des locaux d’exploitation ;

-

Elles bénéficient toutes d’un hall d’accueil, en surface ou en souterrain. Il s’agit d’un
espace adapté à une mixité d’activités et capable d’évoluer avec les usages. Celui-ci
organise à la fois l’accueil, l’information des voyageurs, la vente des titres de transport ainsi
qu’une offre de commerces et de services adaptée à chaque territoire.

Une partie souterraine relie la surface du sol au tunnel pour les gare souterraines : il s’agit de
la « boîte gare » ou « gare enterrée ». La section de cette boite est différente selon les gares
(rectangulaire, circulaire, polygonale, etc.), ces adaptations de formes de boîtes ont des sources
différentes : difficultés d’emprise, optimisations techniques ou de volume, etc. Seule une gare
est aérienne : la gare Parc des Expositions, liée au viaduc.
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des gares du projet.
A noter, concernant la future gare Aéroport Charles de Gaulle T4, celle-ci sera située sur la
commune du Mesnil-Amelot (77) au sein de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-deGaulle. La gare sera implantée sur une emprise foncière appartenant à ADP, au sein du parking PX,
située à l'est de Roissy pôle en liaison avec le réseau CDGVAL.

Coupe type ouvrage de génie civil Tunnel à deux voies en alignement droit (source :
Groupement HUB17)
2.1.2.2

Gares

À l’exception de la gare aérienne Parc des Expositions, les autres gares de la Ligne 17 Nord sont
constituées d’ouvrages soit totalement souterrains, soit semi-enterrés.
Chacune des gares a été positionnée de façon à établir la meilleure correspondance possible avec
les réseaux de transport en commun existants ou en projet, tout en permettant une desserte
optimale des quartiers dans lesquels elles s’insèrent. Les gares sont conçues pour faciliter les
parcours de tous les voyageurs entre la ville et les trains.
Les services, les quais et les trains sont en particulier entièrement accessibles aux personnes à
mobilité réduite (PMR). En outre, il est prévu que les cheminements d’accès et de correspondance
soient systématiquement mécanisés : la mécanisation est alors assurée par des ascenseurs et/ou
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La gare sera réalisée et coordonnée avec les travaux du projet du futur Terminal 4 de l’aéroport
mené par ADP.
De manière transitoire et dans le cadre de la mise en service du premier tronçon de la Ligne 17
Nord, la nécessité de la mise en place d’un ouvrage annexe s’est imposée afin de réaliser le
rebroussement des rames. L’OA 3801P a donc été implanté dans l’emprise de la future gare,
permettant ainsi la mutualisation des fonctionnalités et des ouvrages de génie civil et les mesures
conservatoires à la future gare.

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Principales caractéristiques des gares

Gare

Localisation et contexte urbain

Présentation synthétique

Correspondance et
intermodalité

Visuels de principe

La gare se compose de deux émergences: et
d’un édicule technique:
- L’émergence principale côté ouest (Dugny)
s’inscrit au niveau de l’esplanade du Musée
de l’Air et de l’Espace (MAE) ;

Le Bourget
Aéroport

Triangle de
Gonesse
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La gare se situe à la limite de trois
communes (Dugny, Le Bourget et Le
Blanc Mesnil) dans le département de
la Seine Saint-Denis (93). Elle est à
l’articulation entre la plateforme
aéronautique du Bourget, le Musée de
l’Air et de l’Espace (MAE), le parc des
expositions
du
Bourget
et
les
quartiers résidentiels de la ville du
Blanc-Mesnil.

Le Triangle de Gonesse est un
territoire situé au nord-est de
l’agglomération parisienne constitué
aujourd’hui
de
vastes
plaines
agricoles. Il est à la lisière est du
département du Val d’Oise, sur la
commune de Gonesse. Ce site,
constituant une vaste emprise en
devenir, est délimité dans le cadran
formé par les axes de la RN2-RN17 et
de l’A1 et se situe de part et d’autre
du Boulevard Intercommunal du
Parisis.

- L’émergence secondaire côté est (BlancMesnil) se situe au rez-de-chaussée d’une
opération immobilière de logements ;
- Un des édicules d’entrée actuel de l’aéroport
est réutilisé pour les accès maintenance et
secours de la gare.
La boîte souterraine de la gare est quant à elle
localisée sous l’avenue du 8 mai 1945 (exRN2). Elle s’organise selon trois niveaux: le
niveau N-1 correspondant à la salle d'accueil,
le niveau N-2 incluant des locaux techniques et
permettant l'accès au quai et le niveau
inférieur correspondant au niveau des quais.
La gare du Triangle de Gonesse est située à la
transition entre la section souterraine et la
section aérienne de la Ligne 17.
Au sein de la future ZAC de Triangle de
Gonesse, la gare de la Ligne 17 Nord est
voisine de la future gare du projet du Lien RER
D-B avec qui elle forme le noyau du pôle gare
de la ZAC.
La gare du Triangle de Gonesse s’organise
selon trois niveaux: le niveau supérieur
donnant accès au parvis nord, le niveau
intermédiaire intégrand des locaux techniques
et permettant l'accès aux quais et le niveau
inférieur correspondant au niveau des quais.
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À l’horizon de mise en service
de la Ligne 17, 5 lignes de bus
régulières seront prévues en
journée.
Deux émergeances au sud de la
gare sont prévus pour les vélos
pour deux modes d’utilisation.
La consigne vélo possède 40
places minimum et les abris
vélo, constitués de 20 places.
Le Bourget Aéroport (image non contractuelle)

La gare routière est envisagée
au nord du pôle gare, au niveau
du Parvis Nord.
À l’horizon de mise en service
de la Ligne 17, trois lignes de
bus sont envisagées en passage
dans cette gare routière.
La consigne collective vélos
présente une capacité de 120
places
(avec
une
réserve
d’extension pour 80 places) et
les abris vélos une capacité de
80 places (avec une réserve
d’extension pour 40 places).

Triangle de Gonesse (image non contractuelle)

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Parc des
Expositions

Le Parc International des Expositions
de Paris-Nord Villepinte fut inauguré
en 1982. La surface d'exposition de
242 200 m2 et les 9 halls qui y sont
regroupées en 2010 en font l’un des
premiers parcs français de cette
nature. Son accès principal se fait par
un vaste parvis central. Il est
connecté au centre de Paris grâce au
RER B.

La gare s'insère en aérien le long de la gare du
RER B. Un accès sera possible depuis trois
parvis : le parvis PIEX (desserte liée aux
évènements du centre), le parvis Paris Nord 2
(desserte du secteur d'activité, de la gare
routière et de la gare RER B) et du parvis nord
(desserte en direction de la ZAC AérolianParis).
La gare se décompose en 4 niveaux :
- Le
niveau
du
rez-de-chaussée,
qui
correspond au niveau d’accès du parvis sur
le PIEX ;
- Un niveau entresol, uniquement technique ;

La gare est desservie par 3
lignes de bus en terminus et 4
lignes en passage.
Une piste cyclable est tracée
entre les piles du viaduc. Elle
permettra aux cyclistes de
rejoindre la consigne vélos au
niveau
mezzanine
depuis
AéroliansParis et le parvis nord.

- Le niveau mezzanine, qui correspond au hall
voyageurs ;

Parc des Expositions (image non contractuelle)

- Le niveau des quais, traversé par le viaduc.

La gare Grand Paris Express Charles
de Gaulle T2 est intégrée au Terminal
2 de l’aéroport Roissy- Charles de
Gaulle.
Aéroport
Charles de
Gaulle T2

Le MesnilAmelot
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Le
paysage
de
l’infrastructure
aéroportuaire se caractérise par un
ensemble symétrique doté d’une
structure routière complexe. Les
viaducs pour les véhicules et les
piétons assurent le lien avec les
constructions
du
terminal
et
l’échangeur
central
à
différents
niveaux.

Située en bordure de l’aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle, la gare s’implante
en limite nord-est de la ville actuelle
du Mesnil-Amelot, sur des terres
agricoles. Elle se situe à 300m de la
RD401. Terminus de la Ligne 17 Nord,
la gare est à 1 km du coeur de ville et
jouxte des zones logistiques, le centre
de rétention ainsi que, de manière
directe, le site Keolis et son dépôt de
bus à l’ouest.

L’émergence de la gare CG2 s’insère au centre
du terminal 2, côté Nord, directement à l’ouest
de la gare RER et TGV au sein d’une zone
végétalisée existante.
La gare se greffe au hall public qui dessert les
aérogares du terminal 2 de l’aéroport.

La
gare
est
reliée
par
l’intermédiaire
du
hall
du
terminal 2 aux systèmes de
transports existants que sont le
CDGVAL, le TGV et le RER B.

Elle est composée de sept niveaux dont quatre
en souterrain.
Aéroport Charles de Gaulle T2 (image non contractuelle)

Le site de la gare comprend une zone de
parking, la gare routière, le parvis de la gare,
puis la gare.
Le long de la gare et au-dessus de la tranchée
ouverte, se développe une passerelle mode
doux permettant de relier la gare avec le
village de Mauregard, au nord, restituant ainsi
une liaison possible entre la RD401 et
Mauregard.
La gare du Mesnil-Amelot est organisée sur
deux niveaux: un rez-de-chaussée (espace
d'accueil) et le niveau des quais.
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Un projet de gare routière, en
lien direct avec le parvis de la
gare,
participera
à
une
intermodalité optimum. Quatre
lignes de bus existantes ont des
arrêts à proximité du futur site
de la gare. Deux lignes seront
déviées au niveau de la gare
routière.
Une consigne vélos de 40 m² et
de 2 abris de 20 m² de
stationnement vélos sur le
parvis sont identifiés, au plus
proche
de
la
gare.
Les
aménagements
extérieurs
comprennent
des
cheminements doux isolés.

La Mesnil-Amelot (image non contractuelle)
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2.1.2.3

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Fonctionnalités des ouvrages annexes

Ouvrages annexes

Ces ouvrages, situés en dehors des gares et des tunnels, sont nécessaires à l’exploitation, et
assurent une ou plusieurs fonctions décrites dans le tableau ci-après. La Ligne 17 Nord comporte 15
ouvrages annexes, dont l’ouvrage 39CG4/3801P.
Ces ouvrages peuvent avoir des conceptions variées et, par exemple, être composés d’un puits
vertical relié au tunnel principal par un rameau de liaison (exemple présenté sur l’illustration ciaprès) ou bien d’un puits vertical centré sur le tunnel. La disposition du puits privilégiée est le puits
décentré de l’axe du tunnel avec rameau d’interconnexion avec le tunnel : cette disposition a
l’avantage de s’adapter à de très nombreuses configurations et est plus facile à réaliser avec un
tunnel déjà en place.
Dans certains cas, seules les émergences des puits, ainsi que les grilles de ventilation et les prises
de renouvellement d’air resteront visibles. Il s’agit, dans le cas général, de la grille de
ventilation/désenfumage (pour les ouvrages avec système de ventilation) et de la trappe d’accès
pompier. Certains ouvrages annexes peuvent présenter des émergences plus importantes en raison
de contraintes d’implantation particulières (insertion, bâtiments existants, géologie, raccordements
aux réseaux, etc.).

Fonction

Définition

Accès de secours

Les accès de secours doivent permettre une intervention rapide et efficace des pompiers
et services de secours, en n’importe quel endroit, en cas de sinistre. Pour les tunnels,
des puits d’accès de secours sont disposés avec un intervalle maximum de 800 mètres,
et à moins de 800 mètres d’une gare, conformément à l’arrêté du 22 novembre 2005
relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport publics guidés urbains de
personnes.
Compte tenu des contraintes de tracé, plusieurs de ces puits ont une profondeur
supérieure à 30 mètres, ce qui impose de les équiper d’ascenseurs permettant le
transport d’un brancard.
La ventilation a pour objectif :

Ventilation
désenfumage

-

De maintenir une température de confort dans l’ouvrage en évacuant l’air chaud issu
de l’échauffement du tunnel ;

-

De permettre le renouvellement de l’air ;

-

De permettre le balayage et l’évacuation de la fumée en cas d’incendie dans le
tunnel, cette dernière fonction s’avérant dimensionnante.

Généralement, les ouvrages de ventilation / désenfumage sont mutualisés avec les
ouvrages d’accès pompiers. Ces ouvrages, généralement souterrains, seront implantés
en fonction du programme technique de la ligne, mais aussi en fonction du contexte
urbain dans lequel ils s’insèrent, afin de limiter toute nuisance sur leur environnement
immédiat.

Exemple d’ouvrage annexe
enterré – illustration donnée à
titre indicatif (source : Société
du Grand Paris)

Décompression

Le déplacement du métro dans le tunnel engendre des zones de surpression situés à
l’avant des trains et des zones de dépression situées à l’arrière. Les puits, connectés à la
surface du sol, permettent la régulation de ces surpressions et dépressions par
mouvement de masses d’air.

Épuisement

Les ouvrages d’épuisement sont destinés à recevoir les eaux d’infiltration et de
ruissellement du tunnel, en vue de les recueillir à un point bas du tunnel, puis de les
rejeter au moyen d’une pompe dans le réseau d’assainissement local. Ils sont autant que
possible mutualisés avec les puits d’accès des secours et de ventilation. Ces derniers sont
alors implantés aux points bas du tracé.

Exemple d’ouvrage annexe émergent – illustration
donnée à titre indicatif (source : Société du Grand Paris)
Équipement
technique

Les ouvrages annexes constituent une opportunité d’intégration de certains des
équipements nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure et du système de
transport.
Les postes de redressement permettent de transformer l’énergie électrique haute tension
alternative (15 ou 20 kV) en courant continu de 1 500 volts, utilisé par les trains. En
règle générale, ils sont intégrés dans les espaces des gares. Lorsque les espaces en gare
ne le permettent pas, ils sont localisés à des emplacements mutualisés avec des puits
d’accès de secours, dans des locaux préférentiellement situés en surface.
Les postes éclairage force permettent de transformer l’énergie électrique haute tension
alternative (15 ou 20 kV) en énergie électrique basse tension alternative (230/400 V),
destinée à alimenter les installations électriques dans les gares et dans les ouvrages
annexes. Ils sont intégrés aux emprises souterraines de ces ouvrages.

Codification
Nom de l’OA
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Commune

Fonctionnalité

Plan de situation (source: Groupement HUB17)

Etude d’impact / Volet B.2 : Présentation du projet et des variantes

Codification
Nom de l’OA

Commune

Fonctionnalité

3407P
Rue de l’abbé
Niort

Le BlancMesnil

Accès secours

3500P
Cité Descartes

Le blancMesnil

Accès secours
et ventilation

3501P
Rue de Madrid

3502P
Route de
Flandres
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Bonneuilen-France

Bonneuilen-France

Plan de situation (source: Groupement HUB17)

Accès secours

Accès secours
et ventilation
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Codification
Nom de l’OA

Commune

Fonctionnalité

3503P
Rue de l’Europe

Gonesse

Accès secours

3504P
Rue Nungesser et
Coli

Gonesse

Accès secours
et ventilation

3505P
Chemin de
Savigny

Gonesse

3701P
Le Tronchet

Tremblayen-France

Accès secours
et ventilation

Accès secours

Plan de situation (source: Groupement HUB17)
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Codification
Nom de l’OA

Commune

Fonctionnalité

Plan de situation (source: Groupement HUB17)

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Codification
Nom de l’OA

Commune

Fonctionnalité

Roissy-enFrance

Accès secours

Le MesnilAmelot

Accès secours
et ventilation

3902P
3702P
Route
périphérique sud

Tremblayen-France

Accès secours
et ventilation

site aéroport
Charles de Gaulle
et site de la
future extension
du parking Air
France

3903P
3703P
Route
périphérique sud

Tremblayen-France

Accès secours
et ventilation

Tremblayen-France

Accès secours

Le MesnilAmelot

Accès secours
et ventilation

Le MesnilAmelot

Accès secours

3704P
Bâtiment 1282
dit de servitude,
aéroport Charles
de Gaulle

OA 3801P
(39CG4/3801P)
site aéroport
Charles de Gaulle

3901P
Angle des rue de
New-York et de la
rue Eugène
Poubelle

27

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

Angle de la rue
Veimars et du
chemin rural

Plan de situation (source: Groupement HUB17)
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2.1.2.4

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Sections aériennes

La Ligne 17 Nord comporte deux sections aériennes.
La première de près de 5,4 kilomètres de long environ entre la gare Triangle de Gonesse et l’entrée
dans le Vieux Pays de Tremblay-en-France. Dans cette portion, la ligne présente une implantation
en viaduc sur un linéaire cumulé d’environ 3,4 kilomètres. La section en viaduc n’est pas continue.
Des viaducs sont aménagés pour le franchissement de l’échangeur A1 /A3, de la RD40, du faisceau
ferroviaire du RER B, ainsi que dans la zone du Parc des Expositions et de la future ZAC
AeroliansParis. Sur le reste de la section aérienne, le tracé est implanté en remblai sur environ 1,5
kilomètres majoritairement le long de l’autoroute A104 et en tranchée ouverte sur environ 0,5
kilomètres au niveau des transitions entre souterrain et aérien ;
Ces différentes entitées sont détaillées de manière succinte ci-après.
a) Viaduc
Le tronçon aérien de la ligne 17 Nord s'étend sur environ 5,4 km entre Gonesse et Tremblay-enFrance.
L’ouvrage est constitué d'une succession de segments de tablier continus à 3 ou 4 travées de 30 à
35 m de longueur, la longueur maximale des segments étant égale à 120 m. Les segments
reposent sur des piles disposées tous les 30 mètres. L’ouvrage est marqué par la présence
d’arceaux, supports de la caténaire.

Vue du franchissement A1/A3- illustration non contractuelle (source : HUB17)
c) Franchissement RD40
Franchissement RD40 sud : Le franchissement est limité par les culées qui marquent le démarrage
des zones en remblais et qui serviront aussi d’appui. L’ensemble des piles sont en V permettant de
dégager les gabarits de la voirie autour. La hauteur du viaduc est définie par le gabarit routier d’une
hauteur de 5,10m.

Coupe type d’un tronçon de 120 mètres (source : Groupement HUB17)

b) Franchissement A1/ A3
Au niveau de l’autoroute A1/A3, les possibilités d’implantation des piles sont limitées et les gabarits
autoroutiers (5,10m) sont définis. La présence des différentes voies et bretelles d’accès de
l’autoroute impose ici une succession de longues portées allant jusqu’à 35 m environ.
L’ouvrage de franchissement est supporté par 6 piles dont 2 piles fixes, 3 piles simples et 1 pile
double avec joint de dilatation. Les deux extrémités des culées serviront également d’appui.

Vue transition RD 40 Sud - illustration non contractuelle (source : HUB17)
Franchissement RD40 nord ZAC : Les trames de viaduc varient de 26 à 36 mètres pour s’adapter
aux contraintes du site permettant d’enjamber les deux réseaux GRT gaz ainsi que la RD40 et son
dédoublement à terme. Les portées permettent de conserver un ouvrage élancé et de maintenir une
transparence visuelle pour l’usager de l’espace public.
Le gabarit routier à respecter est de 6 m. Les emprises au sol sont très réduites par le tracé
existant, les piles fixes seront donc en forme de V afin de limiter l’impact sur le sol.
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DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

2.1.2.5

Centre d’exploitation et raccordements

Le centre d’exploitation se situe dans la partie nord-ouest de l’emprise de l’ancien site PSA Peugeot
- Citroën d’Aulnay, sur les territoires communaux d’Aulnay-sous-Bois et de Gonesse, à la limite
entre les départements de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-d’Oise (95).
L'activité de production automobile de PSA à Aulnay-sous-Bois a pris fin en octobre 2013. Une
réflexion sur l’avenir du site a été engagée par PSA avec l’ensemble des pouvoirs publics dès 2012
pour définir les principes encadrant la reconversion de ce site. Les axes stratégiques retenus au
terme de cette démarche de concertation privilégient la mixité des usages (industriel, tertiaire,
logement, commerce) sur ce secteur et l'ouverture du site, compte tenu de sa remarquable
accessibilité. Le PLU de la commune d'Aulnay-sous-Bois, adopté en décembre 2015 a entériné la
mutation de ce site. Le projet de centre d’exploitation du Grand Paris Express s’inscrit pleinement
dans ces objectifs. Son implantation fait l’objet d’une démarche de concertation avec les partenaires
locaux (PSA, Villes d’Aulnay-sous-Bois et de Gonesse, Préfecture de Région, etc.) afin de s’intégrer
aux orientations d’aménagement futures des emprises.
Au sein de ces emprises, le périmètre « enveloppe » défini pour le centre d’exploitation est bordé
par les autoroutes A1 (Autoroute du nord), A3 et A104 (La Francilienne). Il est également desservi
par une voie ferrée qui reliait l’ancienne usine PSA au réseau ferré national (RFN).
Vue franchissement RD40 Nord ZAC- illustration non contractuelle (source : HUB17)
d) Transition entre les zones de déblais/remblais

A terme, le projet du centre d’exploitation, d’une vingtaine d’hectares, sera localisé à environ un
kilomètre du tracé de la Ligne 17 Nord et à environ deux kilomètres du tracé de la Ligne 16.

La section aérienne comporte 3 zones de déblais remblais :
-

Les ouvrages en tranchée et en remblais de la transition aérien/souterrain à Gonesse
(environ 450 m) ;

-

Les ouvrages en remblais de la zone boisée le long de la Francilienne A104 (environ 1 500
m) ;

-

Les ouvrages en tranchée et en remblais de la transition aérien/souterrain au Viaux Pays de
Tremblay-en-France (environ 350 m).

e) Transition de Tremblay-en-France
La conception de la section aérienne vise à réduire l’impact visuel de l’infrastructure au droit des
zones de transition par un traitement paysager et architectural qualitatif.
Au niveau de la transition de Tremblay-en-France les voies sont donc recouvertes totalement par la
création d’un talus paysager est d'environ 4 mètres par rapport au terrain naturel.

La seconde section aérienne, d’un linéaire d’environ 600 mètres, est en tranchée ouverte peu
profonde au Mesnil-Amelot.

Localisation du centre d’exploitation (source : Groupement HUB17)
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La localisation du centre d’exploitation avec son emprise définitive est présentée au chapitre 2.2
Localisation et accessibilité du volet B5, ainsi que dans son résumé non technique.

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

2.1.2.6

Projets d’interconnexion

L’un des objectifs du projet et, plus généralement, du Grand Paris Express dans son ensemble,
consiste à développer et à compléter le maillage du réseau de transport en commun existant.

Le centre d’exploitation assure la totalité de la maintenance des lignes 16 et 17. Il accueille
également le poste de commandement centralisé de ces lignes. Il pourra toutefois servir également
à assurer des opérations de maintenance des infrastructures sur la Ligne 15, puisqu’il est prévu au
moins un raccordement de service entre la Ligne 15 et les lignes 16 / 17, permettant à des trains
de travaux de passer des voies des lignes 16 et 17 aux voies de la Ligne 15, et inversement.

A cet égard, la qualité de la complémentarité du projet avec les grandes radiales ferroviaires (RER
ou autres lignes Transilien), qui permettent sa connexion avec les territoires de grande couronne et
avec Paris, revêt un enjeu particulier : pour chaque gare en interconnexion avec le réseau
ferroviaire, des réflexions sont en cours sous le pilotage du STIF, en lien avec la Société du Grand
Paris, ainsi que les opérateurs et gestionnaires d’infrastructures (SNCF, RFF).

Le centre d’exploitation est relié à la fois à la ligne 16 vers le sud et à la ligne 17 Nord vers le nord.
Le raccordement à la Ligne 16 n'est pas traité dans le cadre de ce dossier (inclus dans le dossier de
demande d’autorisation de la Ligne 16) . Seul le raccordement à la Ligne 17 Nord est donc présenté
ici.
Le raccordement à la Ligne 17 Nord est aérien. Il présente une longueur d’environ un kilomètre. Il
est réalisé complétement en voie unique et en aérien. A l’Est du franchissement de l’A1/A3, la ligne
17 Nord est connectée au raccordement avec le centre d’exploitation. Ce dernier emprunte un
ouvrage ferré existant désaffecté passant sous l’A104. Au niveau du débranchement du centre
d’exploitation, la section aérienne s’élargit pour intégrer une troisième voie.

Les gares concernées sont les suivantes :
- La gare Triangle de Gonesse en interconnexion avec le TCSP Barreau de Gonesse et le futur lien
RER B – RER D ;
- La gare Parc des Expositions en interconnexion avec le RER B et le projet de lien RER B – RER
D°;
- La gare Aéroport Charles de Gaulle T2 en interconnexion avec le RER B, le TGV et le CDG Val ;
- La gare Aéroport Charles de Gaulle T4 (ouvrage 39CG4/3801P) en interconnexion avec le CDG
Val.
La création de souterrain ou de passerelle de correspondance et parfois l’adaptation des
infrastructures existantes à l’évolution du trafic avec l’arrivée du Grand Paris Express s’avèrent
nécessaires et sont actuellement à l’étude. Ces adaptations ont pour but de permettre la prise en
charge des flux de voyageurs en préservant de bonnes conditions de confort, de fluidité et de
sécurité.

a) Gare Triangle de Gonesse / TCSP Barreau de Gonesse
Un emplacement au niveau de la gare Triangle de Gonesse est laissé disponible pour le futur lien
avec le projet du barreau de Gonesse, transport en cours de définition qui reliera le RER D au RER
B. La gare SGP s’implante, seule dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le lien RER D –
RER B et l’opération connexe seront réalisées sur les structures anticipées en amont. Au-delà des
flux journaliers lies aux habitations et quartiers d’affaires, cette gare sera soumise à des variations
importantes de fréquentation, considérant la desserte des équipements de loisirs très attractifs. Le
transit s'effectue depuis le parvis nord et la future gare routière par un accès central et traversant
nord/sud menant aux espaces d’accueil et lignes de contrôle, accessibles aussi en trois points
d’entrée, sous réserve du projet de la future gare RER.

Plan masse représentant le débranchement centre d’exploitation (source : Groupement
HUB17)
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Dans le cas de la connexion RER B – RER D, bien que l’interconnexion voyageur majeure soit
localisée au niveau N-0, l’optimisation du plan permet la possibilité d’entrevoir une correspondance
au niveau N-1 depuis l’espace hors contrôle dans l’axe de l’accès central parvis bas ou depuis
l’espace contrôle à l’est. Ainsi depuis l’accès bas situe au sud, et en venant d’Europa City, il ne
serait pas nécessaire de contourner la gare pour atteindre la gare RER.

Etude d’impact / Volet B.2 : Présentation du projet et des variantes
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Extrait d’un plan de situation locale de la gare Triangle de Gonesse (source : Groupement
HUB17)

Schéma de fonctionnement des interconnexions de la Gare du Parc des expositions
(source : Groupement HUB17)

c) Gare Aéroport Charles de Gaulle T2 / RER B / TGV / CDG Val
Axonométrie d’insertion urbaine de la gare Triangle de Gonesse – illustration non
contractuelle (source : Groupement HUB17)

b) Gare Parc des Expositions / RER B / lien RER B – RER D
La gare du réseau du Grand Paris est en correspondance avec le réseau de RER B et le futur lien
ferroviaire RER B - RER D, projet connu sous le nom "Barreau de Gonesse".
Une passerelle permet de s’interconnecter avec le quai 2 direction Paris du RER B. La passerelle
publique permet également de relier les accès ouest (Paris Nord 2) et est (Parc International des
Expositions de Paris Nord Villepinte) de la gare GPE.
Les voies du réseau GPE de la Ligne 17 Nord sont positionnées à l’est des voies du RER B et du
futur lien RER B - RER D.
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La gare du terminal 2 de l’aéroport Charles de Gaulle se trouve entre les terminaux 2D et 2F de
l’aéroport, en voisinage directe de toutes les gares ferroviaires : la gare TGV, la gare RER ainsi que
l’arrêt du CDG-Val pour le terminal 2. Cet enchainement de gares communique entre elles et avec
le terminal par le niveau « Trafic ».
Le voyageur arrive dans le hall de la gare via la route piétonne direction Terminal 2D au niveau
Trafic. Il peut accéder, sur ce même niveau, à CDG VAL, correspondance avec les Terminaux 1 et 3.
Pour accéder au TGV et au RER-B, il accède depuis ce même niveau à la gare SNCF, depuis laquelle
il rejoint les quais TGV ou RER situés aux niveaux inférieurs de la gare SNCF.
Les bus, les navettes, les taxis et le dépose minute se trouvent sur le viaduc plus en hauteur,
directement accessible depuis le niveau « trafic » du terminal.

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Etude d’impact / Volet B.2 : Présentation du projet et des variantes

2.1.2.7

Projets connexes

Parallèlement à la conception du réseau de transport public du Grand Paris, la SGP a conduit en lien
avec les collectivités, des études sur les conditions techniques permettant le développement futur
de projets immobiliers à proximité des gares du Grand Paris.
En effet, la SGP souhaite contribuer à la dynamique urbaine rendue possible par l’implantation des
gares, en mettant son patrimoine foncier au service des projets urbains envisagés par les
collectivités. Ainsi, les conditions permettant la réalisation future de ces projets sur les parcelles
directement concernées par l’implantation de l’infrastructure de transport, à proximité immédiate
ou en surplomb des gares, ont été étudiées dans le cadre des études de maitrise d’œuvre de la
Ligne 17 Nord.
Les objectifs de réalisation de ces projets immobiliers, dit « projets connexes » car situés en
surplomb ou à proximité immédiate des gares du Grand Paris, sont multiples et visent notamment à
accompagner ou renforcer le processus de renouvellement urbain des quartiers riverains, à assurer
l’insertion urbaine de la gare dans un contexte futur plus ou moins dense, et à contribuer à l’échelle
des parcelles concernées par ces projets immobiliers, à la création de logements en Ile-de-France.
Dans tous les cas, la réalisation des projets immobiliers connexes aux gares ne pourra intervenir
qu’après la réalisation de l’infrastructure de transport, celle-ci constituant le plus souvent le socle
de ces projets immobiliers futurs.
La définition de ces projets immobiliers potentiels dépend de chaque contexte urbain, et s’effectue
en application des dispositions des plans locaux d’urbanisme en vigueur. Ainsi, la programmation
comme la volumétrie de ces projets immobiliers est définie au regard de chaque site, en cohérence
avec les orientations urbaines souhaitées par la collectivité.
Ces projets connexes ne constituent pas des projets sous maitrise
réalisation relève d’opérateurs économiques tiers, qui auront à
demandes d’autorisations nécessaires à ces projets immobiliers. À
potentiels ne sont pas concernés par la présente procédure
environnementale.

d’ouvrage de la SGP, et leur
leur charge l’ensemble des
ce titre, les projets connexes
de demande d’autorisation

Pour assurer une bonne information du public, l’étude d’impact présente toutefois :
-

Les intentions urbaines prévisionnelles des projets connexes, afin de pouvoir visualiser
l’insertion urbaine indicative des gares dans leur environnement à terme ;

-

L’analyse des effets cumulés avec ces projets immobiliers connexes potentiels, et le cas
échéant, les interfaces avec les ouvrages du réseau de transport objet de l’étude d’impact au
titre de la police de l’eau.

À l'échelle de la Ligne 17 Nord, il a été identifié une opportunité de projet connexe à la gare de
Triangle de Gonesse de manière à renforcer l’attractivité et la lisibilité du pôle gare.
Elle sera intégrée sur deux niveaux au-dessus du RDC (connexion avec la gare RER du futur lien
RER B - RER D). La gare SGP s’implante, seule dans un premier temps, en intégrant les contraintes
structurelles de la future opération connexe.
Dans un deuxième temps, l’opération connexe sera réalisée sur les structures anticipées en amont.
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Axonométrie de principe de la gare Triangle de Gonesse y compris la présence d'un projet
connexe potentiel - illustration non contractuelle (source : Groupement HUB17)

2.1.3. Caractéristiques d’exploitation du projet
A l’horizon 2024, la Ligne 17 Nord sera réalisée entre Le Bourget RER et Roissy. La ligne 17 sera
alors exploitée entre Saint-Denis Pleyel et Roissy. L’exploitation de la ligne nécessitera un
fonctionnement en terminus provisoire au niveau de la gare Aéroport Charles de Gaulle T2 (ou
Aéroport Charles de Gaulle T4 (ouvrage 39CG4/3801P), si celle-ci est mise en service avant la gare
du Mesnil-Amelot). Les principales caractéristiques du système de transport retenues sur la Ligne
17 Nord sont les suivantes :
Ligne 17 Nord
Roulement

fer

Largeur du matériel roulant

environ 2,80 m

Longueur du train

environ 54 m

Composition des trains

3 voitures

Longueur des voitures

environ 18 m

Capacité à 4 voyageurs/m2

environ 500 voyageurs / train

Récapitulatif des caractéristiques principales du système de transport retenues sur la
Ligne 17 Nord
A tous les horizons de mise en service, la Ligne 17 Nord sera exploitée par des missions omnibus,
s’arrêtant à chacune des gares du parcours. La vitesse commerciale envisagée sur l’ensemble de la
ligne 17 est supérieure à 60 km/h.

Etude d’impact / Volet B.2 : Présentation du projet et des variantes
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2.1.4. Planning général du projet
La Ligne 17 Nord sera réalisée en plusieurs étapes, la première étant le tronçon Saint-Denis Pleyel
– Le Bourget RER (Ligne 17 Sud, en tronc commun avec la Ligne 16 et porté par le dossier
d'autorisation unique de la Ligne 14 Nord, 16, 17 Sud), à l’horizon 2023. Ce tronçon du réseau de
transport public du Grand Paris parcourt 6 km et dessert trois gares.
La Ligne 17 Nord sera prolongée au nord par le tronçon Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot (Ligne
17 Nord), objet de la présente étude d’impact, qui sera réalisé en deux phases :
-

Une première phase reliera Le Bourget RER à la plate-forme aéroportuaire de Roissy (gare
Aéroport Charles de Gaulle Terminal 2) : l’objectif de mise en service de cette première
section est l’horizon 2024 ;

-

Une seconde phase reliera la plate-forme aéroportuaire de Roissy au Mesnil-Amelot :
l’objectif de mise en service de ce prolongement est l’horizon 2030.

La réalisation de la gare Aéroport Charles de Gaulle Terminal 4 de la Ligne 17 Nord sera coordonnée
avec celle du futur terminal 4 de l’aéroport Roissy–Charles de Gaulle. En fonction du calendrier de
cette opération, sous la maîtrise d’ouvrage d’Aéroports de Paris, la gare Aéroport Charles de
Gaulle Terminal 4 pourrait ainsi être mise en service à l’horizon 2030.

Concernant le centre d’exploitation, sa mise en service est prévue en 2023. Il convient de se
reporter au volet B5 « déroulement des travaux » afin d’avoir plus de précision sur cet ouvrage.
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À la mise en service de la section Le Bourget RER – Roissy du tronçon « Ligne 17 Nord » (horizon
2024), la ligne 17 sera ainsi exploitée entre Saint-Denis Pleyel à l’extrémité sud-ouest et la plateforme aéroportuaire (gare Aéroport Charles de Gaulle Terminal 2) à l’extrémité nord-est. La date de
fin des travaux de la première section vise à permettre la mise en service de la ligne en vue de la
desserte des sites prévus pour l’accueil des Jeux Olympiques d’été 2024, suite à la candidature de
la Ville de Paris pour l’organisation de cette manifestation.
A la mise en service de la section Roissy – Le Mesnil-Amelot du tronçon « Ligne 17 Nord » (horizon
2030), la ligne 17 sera exploitée entre Saint-Denis Pleyel et Le Mesnil-Amelot.
Une réflexion sera par ailleurs menée sur les opportunités de réalisation anticipée de la seconde
phase de la ligne jusqu’au Mesnil-Amelot, en tenant compte des infrastructures restant à réaliser
dans le cas d’une mise en service en deux étapes.
Le tableau ci-après présente le planning général du projet de réalisation de la Ligne 17 Nord du
Grand Paris Express. Le planning distingue les différentes étapes du projet, de la déclaration
d’utilité publique jusqu’à la mise en service.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique
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Phases de réalisation du tunnel

2.2.

Déroulement de la phase chantier

Phase de réalisation

Mise en place de la paroi moulée : cette opération nécessite l’injection de béton
dans des excavations dont l’ensemble forme la paroi d’une boîte.

2.2.1. Principe généraux

La boîte est vidée de ce qu’elle contient, la perméabilité de la paroi étant ajustée
à la baisse si nécessaire.

La réalisation de la Ligne 17 Nord se découpe en trois grandes phases.
-

Travaux préparatoires
Préalablement à tout travail de génie civil, le terrain doit être préparé de façon à éliminer un
maximum d’obstacles susceptibles de retarder les phases suivantes. Plusieurs opérations
sont à mener telles que le repérage de l’implantation des réseaux existants (gaz, électricité,
télécoms, etc.), les diagnostics archéologiques éventuels, les fouilles archéologiques
éventuelles, les démolitions éventuelles d’ouvrages ou de bâtiments existants, les
dépollution éventuelle des sols, les dévoiements éventuels de réseaux, la mise en place des
installations de chantier, réalisation des puits de chantier pour le tunnel et les gares,
réalisation des bases d’approvisionnement et de préparation pour les viaducs ;

-

Travaux de génie civil
Les travaux de génie civil sont des opérations lourdes nécessitant la mise en oeuvre de
moyens matériels et humains importants. Ils consistent en la réalisation de travaux de gros
oeuvre pour les tunnels en partie courante (réalisation au tunnelier, traitement préalable des
zones à risque de mouvement de terrain ou d’effondrement, si nécessaire), les tranchées
couvertes et ouvertes en section courante, la section courante du tracé au niveau du sol, en
remblai ou en déblai, ainsi que les soutènements qui seront nécessaires, les viaducs (section
courante et ouvrages d’art non courants), les gares, le centre d’exploitation, les ouvrages
d’exploitation en arrière-gare du Mesnil-Amelot et les ouvrages annexes en ligne (accès
secours, ventilation / désenfumage) ;

-

Opérations réalisées

Creusement du puits
d’attaque et du puits de
sortie

Si nécessaire la perméabilité du fond de la boîte est abaissée par la mise en place
d’un bouchon injecté ou une technique équivalente en fonction des débits
résiduels observés
Les matériels et ouvrages pour la construction du tunnel peuvent alors être mis
en place, en particulier pour la construction du tunnelier
Installation du tunnelier au fond du puits d’attaque. Les éléments constitutifs du
tunnelier sont assemblés sur place.

Creusement du tunnel
par le tunnelier

Démontage du
tunnelier

L’amorce du tunnel nécessite un appareillage spécial permettant l’appui du
tunnelier. Cet appui est fourni par le tunnel en place une fois la vitesse de
croisière atteinte. La vitesse d’avancement est de 12 m par jour en moyenne
selon la géologie
Il se fait au niveau du puits de sortie

Rebouchage des puits
de sortie de tunneliers

S’ils ne sont pas utilisés pour des ouvrages annexes. Le plus souvent les puits
d’attaque et de sortie sont réutilisés pour d’autres ouvrages, en particulier des
gares et ne nécessitent pas de rebouchage.

Remise en état de la
surface du sol

En cas de rebouchage, la surface du sol est rendue à l’usage initial ou l’usage
prévu dans le projet

Travaux d’équipement
Cette étape consiste à mettre en place l’ensemble des équipements nécessaires au
fonctionnement et à la sécurité de la ligne (pose de voie, signalisation, installations
électriques, installations de sécurité, aménagement des gares, équipement du centre
d’exploitation, etc.).

2.2.2. Réalisation du tunnel
Afin notamment de minimiser la durée des travaux, la partie courante de chacun des tunnels est
réalisée sur l’intégralité de sa longueur au tunnelier. Celui-ci peut être à pression de boue ou à
pression de terre selon la nature des terrains rencontrés. Quel que soit le type de tunnelier, il
produit un tube de béton étanche et ancré dans les terrains en place à l’avancement. Une fois le
tunnelier ressorti, le tunnel est terminé et les ouvrages annexes peuvent y être raccordés.
En pratique, les opérations réalisées sont présentées dans le tableau ci-après.
Schéma de fonctionnement d’un tunnelier et d’un puits de départ (source : SGP)
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Dans le cadre du projet, 5 puits d’entrée son envisagés pour la réalisation de l’infrastructure : 2
puits pour le tunnel sud et 3 puits pour le tunnel nord. Les puits d’entrée et de sortie de tunnelier
sont situés comme suit :
Puits d’entrée et de sortie des tunneliers
Tunnel

Tunnel Sud

Puits d’entrée

Puits de sortie

Tunnelier n°

Linéaire du
tunnel

OA 3502P

OA 3406P

Tunnelier sud
n°1

3,4 km

Gare Triangle de
Gonesse

OA 3502P

Tunnelier sud
n°2

2,7 km

à partir de la
tranchée de
Tremblay-enFrance

OA 3702P

Tunnelier
nord n°1

1,3 km

Tunnelier
nord n°2

2,8 km

Tunnelier
nord n°1

2,5 km

OA 39CG4/3801P
Tunnel Nord

35

OA 3702P

Aéroport Charles de
Gaulle T4

Début de la
tranchée ouverte
– gare Le MesnilAmelot

OA 39CG4/3801 P
Aéroport Charles de
Gaulle T4
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Cinématique des tunneliers
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2.2.3. Réalisation des viaducs

-

Gare en tranchée ouverte, entièrement réalisée à ciel ouvert depuis la surface, qui ne
nécessite pas de mise en place d’une enceinte étanche (cas de la gare Le Mesnil-Amelot et
Triangle de Gonesse) ;

-

Gare en tranchée couverte (méthode dite « bottom up », soit « radier premier ») : après
réalisation des parois moulées, les terrassements se font à ciel ouvert jusqu’à la réalisation
du radier; la dalle de couverture de la gare est réalisée en dernier ;

-

Gare en tranchée couverte (méthode dite « top down », soit « couverture première ») :
après réalisation des parois moulées, la dalle de couverture est réalisée en premier; les
terrassements se font en sous-œuvre jusqu’au radier ;

4 séquences de viaduc sont réalisées sur la ligne 17 Nord :
-

Le viaduc de raccordement de la Ligne 17 Nord au centre d’exploitation. Pour plus de détail
sur cette partie, se référer au volet B5 du présent dossier.

-

Le viaduc franchissant les autoroutes A1/A3 sera réalisé par lançage depuis une emprise
chantier aux abords de la ZAC Triangle de Gonesse. Cette méthode permet de limiter les
impacts sur le trafic des autoroutes A1/A3 ;

-

Le viaduc franchissant la RD40 au Sud sera mis en place à la grue depuis une emprise
chantier située dans la zone boisée le long de l’A104 ;

-

Le viaduc sur le secteur Parc des Expositions et ZAC AéroliansParis sera réalisé
simultanément à partir de 4 fronts d'attaque et 3 zones d'installation de chantier réparties le
long de la ligne. Le viaduc est ainsi découpé en 4 parties :
o

Viaduc sud gare PIEX ;

o

Viaduc nord gare PIEX ;

o

Viaduc nord - Zone Aérolians 1 ;

o

Viaduc nord - Zone Aérolians 2.

Pour ces deux dernières méthodes d’exécution, une partie ou la totalité du volume de terrain situé
dans l’emprise de la gare est excavée depuis la surface. Pour chaque phase de terrassement depuis
la surface, la zone d’excavation est délimitée par une enceinte étanche. La technique privilégiée est
celle des parois moulées, décrite au paragraphe suivant.
2.2.4.1

Méthode des parois moulées

Une paroi moulée est un écran en béton armé moulé dans le sol. Le rôle de chaque paroi est
d’assurer la stabilité des terres autour de la fouille, de servir d’enceinte étanche vis-à-vis de la
nappe extérieure et de reprendre, en partie ou en totalité, les descentes de charge pour en assurer
les fondations.

La réalisation des appuis s’effectue selon 3 ateliers :
-

Atelier fondations : Les fondations destinées à construire les piles sont essentielles pour la
solidité de l’ouvrage et dépendent du type de terrain. Elles seront généralement constituées
de pieux et d’une semelle en tête. Ces derniers seront remplis de béton.

-

Atelier semelle : Les semelles constituent des éléments de fondation. Elles permettent de
renforcer la structure et de la faire tenir dans le temps. Elles constituent ainsi l’assise des
piles. Lorsque les semelles sont très proches de réseaux et ouvrages existants, des
blindages provisoires seront mis en œuvre.

-

Atelier pile : La conception privilégiée à ce stade prévoit des piles métalliques. Elles seront
réalisées en atelier par tronçons et seront ensuite acheminées sur le site. Elles seront posées
à la grue et liaisonnée sur les semelles de fondation. Certaines piles susceptibles de
supporter des chocs auront leur partie inférieure réalisée en béton et coulée sur place.
Les 5 étapes de réalisation des parois moulées (SGP)

2.2.4. Réalisation des gares

Méthodes d’exécution des gares

La typologie des travaux de réalisation des gares est dépendante de leur configuration et de leur
implantation. Pour les gares souterraines, en particulier, les méthodes employées et conditions de
réalisation dépendent de leur profondeur, de la qualité des terrains rencontrés et des conditions
hydrogéologiques, mais aussi des contraintes liées aux emprises disponibles en surface et à
l’environnement urbain.

Le présent paragraphe présente sous forme schématique le phasage de réalisation d’une gare selon
les méthodes d’exécution suivantes :

Quatre principaux types de gares peuvent être distingués sur le projet :

Pour ce qui est de la gare aérienne du Parc des Expositions, réalisée en viaduc, la méthode de
réalisation envisagée à ce stade des études consiste à poursuivre le viaduc à travers la gare et à
réaliser les quais, leur couverture, ainsi que le niveau sous-quais autour du viaduc.

-
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2.2.4.2

Gare aérienne, construite avec une méthode proche de celle de la réalisation des viaducs
(cas de la gare Parc des Expositions) ;
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-

Gare en tranchée couverte, « radier premier » ;

-

Gare en tranchée couverte, « couverture première ».

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

La gare du Mesnil-Amelot sera quant à elle réalisée en tranchée ouverte peu profonde, en
recourant à une méthode de terrassement traditionnelle.
Récapitulatif des méthodes de construction par gare
Coupe type

Gare

Méthode de construction

Le Bourget Aéroport

Gare réalisée à ciel ouvert à
l’abri de parois moulées
avec le radier premier

Triangle de Gonesse

Parc des Expositions

Aéroport Charles de Gaulle T2

Gare entièrement réalisée à
ciel ouvert en radier premier

Gare aérienne réalisée en
viaduc

Gare réalisée à ciel ouvert à
l’abri de parois moulées
avec couverture premier

Aéroport Charles de Gaulle T4

Gare réalisée à ciel ouvert à
l’abri de parois moulées

Le Mesnil Amelot

Gare de surface, réalisée en
tranchée ouverte

2.2.5. Réalisation des ouvrages annexes
Les puits des ouvrages annexes de secours et de ventilation/désenfumage sont terrassés et
excavés à l’abri de parois moulées préalablement exécutées.
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2.2.6. Réalisation du centre d’exploitation
Se reporter au volet B5 du dossier.

2.2.7. Bases chantier et emprises nécessaires
La construction de chaque élément de l’ouvrage nécessite la mise en place d’une base chantier. La
durée minimale d’un chantier de construction de génie-civil est de 6 mois. Cette durée s’étend à
environ 2 ans pour les ouvrages annexes et au moins 3 ans pour les gares et les puits d’attaque de
tunnelier.
La réalisation de ces travaux nécessite des emprises plus importantes que les seules emprises liées
au projet, permettant la circulation des engins de chantier, le stockage des matériaux et déblais,
etc.
Ces emprises sont plus ou moins importantes en fonction de l’ouvrage à réaliser. Elles sont plus
conséquentes pour les emprises correspondant à la réalisation d’une gare ou à un puits d’entrée de
tunnelier. A contrario, les surfaces nécessaires pour les emprises chantier liées à la réalisation d’un
ouvrage annexe ou d’un puits de sortie de tunnelier sont moins importantes.
Concernant l’emprise chantier de la zone viaduc, aucune zone pour le tri ou pour le stockage
tampon des déblais n’est prévue. En effet seul les fondations feront l’objet d’un terrassement,
l’évacuation des déblais pourra donc être effectuée en flux tendu.
Pour la Ligne 17 Nord, les emprises chantier envisagées à ce jour sont représentées sur
les cartes ci-après.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Localisation des emprises chantier 1/7
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DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Localisation des emprises chantier 2/7
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DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Localisation des emprises chantier 3/7
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DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Localisation des emprises chantier 4/7
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DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Localisation des emprises chantier 5/7
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DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Localisation des emprises chantier 6/7
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DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Localisation des emprises chantier 7/7
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2.3.

Démarche environnementale

La prise en compte et l’organisation de la gestion environnementale du projet de la Ligne 17 Nord
couvre l’ensemble des phases de la programmation à l’exploitation. Elle repose sur les étapes et
outils suivants qui visent notamment à mettre en œuvre la séquence « Éviter / Réduire /
Compenser » :
-

Une programmation, incluant l’environnement, portée par la SGP (nature du projet,
concertation amont sur le tracé, les gares, etc.) ;

-

Une démarche d’écoconception portée les Maître d’œuvre pendant les études (Avant-Projet,
Projet) dont l’objet est d’améliorer la performance environnementale des ouvrages. Elle
repose sur la prise en compte de thématiques clés par les Maîtres d’œuvre comme critère
participants à la conception et vise essentiellement à éviter les impacts par une réflexion
méthodique et l’étude d’opportunité d’évitement ou de réduction des impacts. Un document
de synthèse, intitulé rapport d’écoconception permet de mettre en lumière les
opportunités étudiées, les impacts évités ou réduits ;

-

Une démarche d’anticipation, d’évitement et de réduction des impacts des chantiers,
représentant un enjeu fort de maîtrise des nuisances pour les riverains et de réduction des
impacts sur l’environnement, qui repose à la fois sur :

-

o

Des mesures génériques applicables à tous les chantiers de la Société du Grand Paris
qui font l’objet d’une « Charte Environnement des chantiers » ;

o

Des mesures spécifiques à chaque site en fonction de la nature des travaux et de la
sensibilité environnementale des milieux naturels et des activités humaines
environnantes ;

Parallèlement, l’instruction des dossiers réglementaires au titre du code de l’environnement
et du code forestier déboucheront sur un arrêté prescripteur qui sera bien entendu une
donnée d’entrée incontournable de la démarche environnementale, notamment en phase
travaux.

Il y a donc de nombreuses mesures environnementales prévues, issues de plusieurs démarches et
sur des chantiers multiples. Il convient de garantir le suivi de mise en œuvre de ces mesures ainsi
que leur efficacité. À cette fin, plusieurs outils sont mis en place :
-

Un Plan de Management de l’Environnement (PME) générique qui synthétise l’ensemble
des mesures environnementales prévues ;

-

Un système de reporting générique applicable à tous les chantiers SGP cohérent avec les
thèmes de la Charte environnement des chantiers. Ces éléments permettront un suivi fin des
engagements pris et un reporting adapté aussi bien vers les services de l’État pour répondre
aux exigences en la matière de l’arrêté prescripteur, comme au besoin de communication
locale et globale prévu par la SGP.

Ainsi un bilan environnemental pourra être établi à l’échelle de chaque site mais aussi de la ligne en
tant que telle et même du Grand Paris Express. Ce bilan environnemental permettra de répondre
aux attentes en la matière des différentes parties prenantes : services de l’État, parties prenantes
des chantiers, reporting et communication institutionnelle globale de la SGP relative à
l’environnement.
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Le schéma ci-après met en perspective les étapes et outils de la démarche dans son ensemble. Il
permet de synthétiser les acteurs, les étapes et les outils de la démarche dans son ensemble :

Schéma de principe général de la démarche environnementale appliquée aux travaux
(source: Société du Grand Paris)

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

2.4.
Esquisse des principales solutions examinées
raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu

et

2.4.1. Processus de choix du projet au stade du dossier
de DUP
Le projet de la Ligne 17 Nord, objet du présent dossier, a fait l’objet d’une procédure administrative
de demande de déclaration d’utilité publique (DUP) en 2015-2016. Dans ce cadre, une enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est tenue du 25 avril au 31 mai 2016.Cette
étape importante du projet visait à recueillir les observations du public et l’avis d’une commission
d’enquête sur ce tronçon du Grand Paris Express.
En application des dispositions des articles R.11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, et R.122-2 du Code de l’environnement, ce dossier d’enquête publique intégrait une étude
d’impact comprenant une présentation des principales solutions de substitution examinées par le
maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé
humaine, le projet présenté dans le dossier de DUP a été retenu.

Concernant la section aérienne située le long de l’A104, trois scénarios de tracé ont été
étudiés. Ils varient chacun en fonction du projet de lien ferroviaire RER B – RER D, de l’existence ou
non de ce lien et de son implantation antérieure ou postérieure à celle de la ligne 17 Nord.

Scénario 1
Scénario avec lien RER B – RER D
avec tracé de ce projet conforme aux
études du schéma de principe du
« Barreau de Gonesse »

Scénario 2

Scénario 3

Scénario sans lien RER B -– RER D

Scénario avec lien RER B- RER D
avec tracé de ce projet modifié par
rapport aux études du schéma de
principe du « Barreau de Gonesse »

Entre A1 et RD40 : avec impact
réduit sur zone arborée

Entre A1 et RD40 : avec impact
réduit sur zone arborée des deux
infrastructures

Tracé alternatif éventuel dans la zone
du Triangle de Gonesse

Scénarios de tracé (source : Groupement HUB17)

Ainsi, le dossier présentait sur la base d’études préliminaires, différentes zones d’implantation
d’ouvrages et différents scénarios de tracé sur certaines sections de la ligne. Des analyses
multicritères ont permis de retenir les scénarios les plus pertinents.
La déclaration d’utilité publique de la Ligne 17 Nord a été prise par décret en Conseil d’Etat le 14
février 2017 (décret n° 2017-186). Par conséquent, il n’est pas opportun de présenter à nouveau
toutes les premières variantes étudiées dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact du
présent dossier de demande d’autorisation environnementale.

2.4.2. Variantes du projet au stade des études d’avantprojet
Suite aux études préliminaires et études préliminaires approfondies, bases de l’étude d’impact du
dossier de DUP, la présente étude d’impact actualisée s’appuie sur les études de conception dites
d’avant-projet (AVP) réalisées en 2016 - 2017.
Ces études ont pour but de développer des scénarii architecturaux des ouvrages, puis développer la
conception sur la base des scénarii retenus en intégrant les nouvelles données disponibles tout en
stabilisant la planification, les coûts et les riques. Les réflexions sur différentes variantes sont de
fait plus limitées ; il s’agit d’ajustements de la localisation des boites des gares et du tracé associé,
de légères évolutions des caractéristiques d’aménagement ou de structures des boites gares, de
modification des emplacements et des fonctions de certains ouvrages annexes, et d’évolutions de la
cinématique des tunneliers (nombre, points d’entrée et points de sortie) et des caractéristiques
précises du viaduc.
2.4.2.1

Variantes de tracé

Concernant le tunnel sud, les modifications de tracé par rapport aux études préliminaires
approfondies sont d’une façon générale assez réduites.
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Tracé des trois scénarios dans la partie sud de la section aérienne (source : HUB17)
Au nord de la gare Parc des Expositions, le tracé est conditionné par le projet de la ZAC
AéroliansParis. Un seul scénario est étudié dans cette portion de la section aérienne.
Le tracé du tunnel nord a subi plusieurs modifications par rapport aux études préliminaires
approfondies, notamment en lien avec les contraintes d'implantations liées à la traversée sous
l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, réalisées en coordination avec Aéroports de Paris.
Concernant la section aérienne au niveau du Mesnil-Amelot des optimisations en termes de
couverture et de tracé ont été actées en lien avec la gare du Mesnil-Amelot. Les modifications du
tracé ont entrainé une optimisation des longueurs de tranchée ainsi que de la position de l’OA
3903P.

DESCRIPTION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES

Profil en long

Les réflexions menées au cours de l’AVP ont fait évoluer le profil en long sur des secteurs localisés,
notamment: dans le secteur du Bourget Aéroport en lien avec le raccordement à la Ligne 16, au
niveau de la gare Triangle de Gonesse afin de permettre un départ de tunnelier, le long de la
section aérienne en lien avec les différents franchissement et au niveau du tunnel nord afin
d'optimiser le passage sous les pistes de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et la sortie en
surface au niveau du Mesnil-Amelot.
2.4.2.2

Le Bourget Aéroport
Triangle de Gonesse

Le scénario 1 a été retenu. Il
permet d’échapper aux
contraintes de superposition
entre le tracé de la Ligne 17
Nord avec le futur lien RER BD, avec un impact réduit sur
les réseaux existants
notamment réseaux DEA.

Gare

Solutions étudiées

Solution retenue

4 scénarios différenciés
par la structure de la
coque, les escalators et
l’accès.

Le scénario 4 est retenu, il
est celui qui regroupe le plus
de bénéfices et est celui qui
optimise les impacts sur les
équipements aéroportuaires
existants à proximité directe.
La fonctionnalité des espaces
intérieurs de la gare, sa
compacité ainsi que le volume
architectural ont été optimisés
grâce à la flexibilité
qu’apportent les ascenseurs
par rapport aux escaliers
mécaniques. Les ascenseurs
sont également un atout pour
les déplacements des usagers
munis de bagages.

2 scénarios portant sur
la position de l’accès
gare, les quais, les
aménagements
extérieurs, le passage et
le signal architectural.

Le scénario 2 a été retenu. Il
capitalise le plus de qualités
sur la majorité des critères :
la fonctionnalité, la valeur
architecturale, la compacité et
l’impact foncier.

Variantes de gares

Concernant les gares, le tableau de synthèse ci-après présente les principales solutions étudiées, et
les choix retenus en phase d’avant-projet.
Gare

Parc des expositions

2.4.2.1

4 scénarios portant sur
l’architecture, le lien RER
B – RER D, l’implantation
du tracé, la voie de
service SGP, le parvis
PIEX, la passerelle de
correspondance, la
rampe côté PIEX et la
liaison publique nordsud.

Aéroport Charles de Gaulle T2

En conclusion, la principale évolution est le choix du scénario 3 de tracé pour la section
aérienne de Triangle-de-Gonesse au Vieux Pays de Tremblay, hormis pour le secteur du
Parc International des Exposition où le scénario 1 de tracé a été retenu.

Le Mesnil-Amelot

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Solutions étudiées

Solution retenue

4 scénarios portant sur
l’émergence principale,
l’accès secondaire et
l’implantation de la gare.

Le scénario 1 a été retenu :
émergence de la gare
autonome, laisse la possibilité
à l’éventuelle opération
connexe immobilière de se
développer dans une
temporalité déconnectée de
celle de la gare. La boîte gare
retenue est située sous
l’avenue du 8 mai 1945. Il
s'agit du scénario présentant
le moins d’impact à terme sur
la constructibilité de la
plateforme aéroportuaire.

3 scénarios portant sur
un projet connexe et le
lien RER D – RER B

Le scénario 3 a été retenu. Il
est celui qui, de par son
organisation, sa valeur
architecturale et sa
compacité, offre le plus de
flexibilité pour un potentiel
développement du territoire.
Il garantit à la fois la
faisabilité du lien RER B – RER
D et de l’opération connexe.

Illustration de la solution retenue

2.4.2.3

Illustration de la solution retenue

Variantes d’ouvrages annexes

Les ouvrages annexes, situés en dehors des gares et des tunnels, sont nécessaires à l’exploitation,
et assurent une fonction d’accès au tunnel pour les secours et, dans certains cas, également de
ventilation du tunnel.
La Ligne 17 Nord entre le Bourget RER et Le Mesnil-Amelot compte 14 ouvrages annexes à part
entière ainsi qu'un ouvrage annexe conçu en vue des futures fonctionnalités de la future gare
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Charles de Gaulle T4 (voir chapitre 3.2.12 Aéroport Charles de Gaulle T4 / OA 3801P
(39CG4/3801P). L'OA 3406P, qui constitue la jonction entre la Ligne 17 Nord et la Ligne 17 Sud, est
rattaché au Dossier d’autorisation Unique des Lignes 14 Nord, 16, 17 Sud. Il ne fait donc pas partie
du présent dossier.
Les principales évolutions en AVP sont principalement liées à la position des ouvrages, à leur
fonctionnalités et à leur volumétrie. Ils sont récapitulés dans le tableau de synthèse suivant.

Ouvrages annexes Nord (source : Groupement HUB17)
OA Nord
3701P

3702P
Ouvrages annexes Sud (source : Groupement HUB17)
Site

Fonctions

Volumétrie (enterrée
ou émergente)

Le Blanc-Mesnil – RD41

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel

Variante retenue :
émergent

3500P

Le Blanc-Mesnil – RD317
(Copropriété Descartes)

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel et ventilation de
désenfumage

Variante retenue :
enterré

3501P

Bonneuil-en-France – RD317
(av. de Madrid plateforme
ADP)

Evacuation et l’accès des secours
au tunnelet relevage tunnel

Enterré

Bonneuil-en-France – RD317

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel, ventilation de
désenfumage, alimentation HT
par les postes de redressement,
sectionnement de l’alimentation
de traction et relevage tunnel

Enterré

Gonesse – RD317 (ZAC des
Tulipes)

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel

Variante retenue :
émergent

3902P

Gonesse – RD370

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel et ventilation de
désenfumage

Variante retenue :
émergent

3903P

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel et ventilation de
désenfumage

Émergent

OA sud

3407P

3502P

3503P

3504P

3505P
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Site

Fonctions

Volumétrie

Tremblay-en-France

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel et relevage tunnel

Emergente

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel, ventilation de
désenfumage, alimentation HT
par les postes de redressement,
sectionnement de l’alimentation
de traction et relevage tunnel

Enterré

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel et ventilation de
désenfumage

Enterré

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel

Semi-enterré

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel, ventilation de
désenfumage, alimentation HT
par les postes de redressement
et sectionnement de
l’alimentation de traction

Enterré

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel

Variante retenue :
émergent

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel

Enterré

Evacuation et l’accès des secours
au tunnel et ventilation de
désenfumage

Emergent

(Cimetière)

Tremblay-en-France
(Route périphérique sud)

Tremblay-en-France
3703P

3704P

39CG4/3801P

3901P

(Route périphérique sud
– accès service ADP)
Roissy-CDG
(Pistes sud)

Roissy-CDG
(Parking PX de CDG-VAL)

Roissy-CDG
(rue de New-York)
Roissy-CDG
(parking Air France)
Le Mesnil-Amelot – RN
1104

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

2.4.2.4

Variantes de viaduc

Deux scénarios architecturaux liés à la conception du tablier ont fait l'objet d'études.
En raison d'une incompatibilité vis-à-vis du profil en long (hauteur de tablier trop importante) et de
l'intégration des équipements de système, le scénario 1 a été retenu. Il est établi sur la base d'un
viaduc en section tubulaire ouverte continue sur l'ensemble du projet avec des supports PAC (Profil
Aérien de Contact) en arceaux. Le viaduc se présente comme une sorte de tunnel aérien permettant
au voyageur d’apercevoir le paysage traversé.
2.4.2.5

Variantes relatives aux tunneliers

Afin de répondre à l’objectif de mise en service de la ligne et d’optimiser les plannings, une nouvelle
cinématique à 4 tunneliers a été examinée. Par rapport à la solution proposée durant les études
préliminaires approfondies cette solution double les moyens de creusement sur chaque tunnel.
2.4.2.6

Choix de localisation du centre d’exploitation

Trois secteurs potentiels d’implantation ont été repérés : le secteur potentiel A « Gonesse » le
secteur potentiel B « Mermoz » et le site potentiel C « Aulnay ».
Le site « Aulnay » présente des avantages déterminants par rapport aux autres localisations
potentielles. En effet, ce site minimise les impacts sur l’environnement, car il s’inscrit dans des
emprises déjà largement artificialisées, mais comportant du foncier disponible. Il offre des
possibilités de raccordement direct vers la ligne 16 d’une part et la ligne 17 d’autre part, ainsi
qu’une desserte routière et ferroviaire optimisée.
Par ailleurs, l’aménagement du site « Aulnay » est compatible avec le calendrier prévisionnel de
réalisation de la ligne 16, ce qui n’est pas le cas pour les sites « Gonesse » et « Mermoz ».
Enfin, ce choix d’implantation contribue à la réindustrialisation du site de PSA et permettra d’y créer
des emplois.
Au sein du site « Aulnay » retenu, l’emplacement exact du centre d’exploitation a également fait
l’objet de plusieurs scénarios potentiels d’implantation.
Ceux-ci sont présentés dans le Volet B5 de la présente étude d’impact, chapitre 2.1.2 ainsi que
dans le résumé non technique de celui-ci.
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3.1.

Définition des aires d’études prises en compte

La réalisation de la présente étude d’impact nécessite la définition de plusieurs aires d’étude
déterminées en fonction des thèmes abordés et de l’importance de ceux-ci vis-à-vis du projet
envisagé. En effet, l’analyse des différents paramètres environnementaux induit des appréciations
qui peuvent être abordées à des échelles de précision géographiques différentes.
Les différentes thématiques ont été abordées suivant trois échelles d’analyse :
-

-

Une échelle large ou régionale (Ile-de-France), qui permet d’appréhender les composantes
de l’envionnement sur un périmèrte élargi ou pour l’ensemble du réseau du Grand Paris
Express. L’aire d’étude qui en résulte est décommée « zone d’étude ». L’analyse à cette
échelle répond à deux objectifs :
o

Réglementaire : chaque ligne doit être replacée dans l’ensemble du programme ;

o

Technique : pour certaines thématiques, c’est la seule échelle pertinente d’analyse du
projet (comme par exemple les transports et déplacements) ;

Une échelle locale : un fuseau de 500 m
Ligne 17 Nord et des variantes étudiées
dénommée « fuseau d’étude ». C’est
composantes de l’environnement abordées

(cf. carte ci-après) de part et d’autre du projet de la
au stade de l’avant-projet. Cette aire d’étude est
l’échelle à laquelle est étudiée la plupart des
dans ce volet.

12 communes sont incluses dans le fuseau d’étude, il s’agit de :

-

o

Le Bourget (93) ;

o

Drancy (93) ;

o

Dugny (93) ;

o

Le Blanc-Mesnil (93) ;

o

Bonneuil-en-France (95) ;

o

Gonesse (95) ;

o

Aulnay-sous-Bois (93) ;

o

Villepinte (93) ;

o

Tremblay-en-France (93) ;

o

Mitry-Mory (77) ;

o

Mauregard (77) ;

o

Le Mesnil-Amelot (77).

Une zone d’étude écologique : aire d’étude plus spécifique adaptée aux études écologique.

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque thématique fait l’objet d’une analyse à
l’échelle la plus adaptée.

53

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

La carte ci-après permet de présenter le fuseau d’étude de 500 m de part et d’autre du tracé ainsi
que les sections du fuseau d’étude auxquelles il est fait référence pour l’analyse des enjeux
environnementaux.
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Délimitation des sections du fuseau d’étude mentionnées dans l’étude d’impact
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3.2.

Milieu physique
3.2.1. Climat

3.2.3. Pédologie

La région Ile-de-France bénéficie d'un climat tempéré, modéré par des influences océaniques. Selon
la position géographique du site étudié, les deux types de climat existent, mais l'influence
océanique est toujours significative. Dans la région, la température moyenne annuelle s'élève à
11,5°C et les précipitations moyennes annuelles à 650 mm.

Parmi les unités pédologiques présentes dans le fuseau d'étude, en particulier le long de la Ligne 17
Nord, seule l'unité pédologique 84 est considérée comme constituée d'excellentes terres agricoles.
Elle est présente sur deux secteurs au droit du passage de la Ligne 17 Nord : entre l’entrée Sud de
l’aéroport du Bourget et au Sud du terminal T2 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

Enjeux relatifs à la climatologie

Les unités pédologiques de type sols limoneux 101, 87 et 88 situées le long de la Ligne 17 Nord
présentent un potentiel agricole moindre mais non négligeable.

Secteurs concernés

Niveau d’enjeu

Ensemble du linéaire

Les caractéristiques locales (climat tempéré et
modéré par des influences océaniques) ne
constituent pas un enjeu.

Enjeux relatifs à la pédologie au droit du projet de la ligne 17 Nord
Secteurs concernés
Section 1 : du Bourget au Nord
de l’aéroport du Bourget

Légende :
Thématique

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Climat local pouvant
présenter des
phénomènes
climatiques
exceptionnels rares
ou très rares.

Climatologie

Climat local pouvant
présenter des
phénomènes
climatiques
exceptionnels
éphémères.

Enjeu modéré

Enjeu fort

Climat local pouvant
présenter des
phénomènes
climatiques
exceptionnels
importants.

Climat local pouvant
présenter des
phénomènes
climatiques
exceptionnels très
importants voire
dangereux et/ou
violents.

3.2.2. Topographie

Section 2 : Triangle de Gonesse

Niveau d’enjeu

Ensemble du linéaire

Relief relativement plat

Unités pédologiques sensibles : Unités 88 et 101 : Sols limoneux
humides avec cultures de céréales

Unité pédologique sensible : aucune (sols artificialisés)

Section 5 : Aéroport RoissyCharles de Gaulle

Section 6 : Le Mesnil-Amelot

Secteurs concernés

Unité pédologique sensible : aucune (sols artificialisés)

Sols artificialisés : zones d’activités, Parc International des
Expositions de Villepinte, etc.

Section 3 : PIEX

La topographie ne constitue pas un enjeu environnemental en tant que tel mais une contrainte
technique pour les projets d’aménagement/infrastructures.

Enjeux relatifs à la topographie

Sols entièrement artificialisés : tissu urbain et aéroport du
Bourget

Présence de terres agricoles

Section 4 : Tremblay-en-France

Le relief au sein du fuseau d’étude est relativement plat, avec des pentes faibles. D’ouest en est,
l’altitude croît progressivement en pente douce. La Ligne 17 Nord parcourt la Plaine de France,
plateau faiblement incliné.

Enjeux

Présence de terres agricoles mais actuellement en cours de
disparition dans le cadre d’un projet d’aménagement (travaux
de réalisation de la ZAC AeroliansParis en cours)
Unités pédologiques sensibles : Unité 87 et 88, sols limoneux
d’interêt avec présence de cultures mais projet d’aménagement
en cours
Sols artificialisés : Aéroport Charles-de-Gaulle
Unité pédologique sensible : aucune (sols artificialisés)
Sols naturels : espaces agricoles avec présence d’une zone
urbanisée en marge
Unité pédologique sensible : Unité 87, sols limoneux d’interêt
avec forte présence de cultures

Légende :
Légende :
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Thématique

Thématique

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Topographie

Relief plat et pente
nulle.

Relief
plat/peu
marqué avec des
pentes < 5%.

Relief marqué avec
des pentes de 5 à
20%.

Relief très marqué
avec des pentes >
20%.
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Pédologie

Pas d’enjeu

Sol recouvert.

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Sol non exploitable
au niveau agricole,
sols
en
cours
d’artificialisation.

Sols
naturels
pouvant
être
exploités au niveau
agricole.

Sols majoritairement
naturels,
pouvant
permettre la culture
intensive.
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3.2.4. Géologie et risques associés
3.2.4.1

Contexte géologique

La région Ile-de-France est située au sein de la structure géologique du Bassin Parisien, vaste
cuvette sédimentaire reposant sur le socle métamorphique et magmatique. L’assise géologique de
référence dans ce secteur est la craie du Crétacé.
Les différentes formations géologiques au sein du fuseau d’étude et plus particulièrement au droit
de la Ligne 17 Nord sont les suivantes, depuis la surface :
-

Les Remblais (R) ;

-

Les Alluvions modernes (Am) ;

-

Les Limons des Plateaux (LP) ;

-

Les Marnes infragypseuses (dont Marnes à Pholadomies - MPH) ;

-

Les Sables Verts (SV) ;

-

Le Calcaire de Saint-Ouen (SO) ;

-

Les Sables de Beauchamp (SB) ;

-

Les Marnes et Caillasses (MC) ;

-

Le Calcaire Grossier (CG).

Afin de compléter ces données et d’apporter des précisions lithologiques et stratigraphiques, une
campagne de sondages a été réalisée entre avril 2012 et mai 2013 au droit de la Ligne 17 Nord
pour le compte de la Société du Grand Paris dans le cadre de la mission géotechnique G11. D’autres
sondages ont été réalisés dans le cadre d’une mission complémentaire G12 terminée en mars 2016.
Ainsi durant ces missions, 180 sondages ont été réalisés.
Ces sondages ont été complétés par les reconnaissances géotechniques de la phase G2 avantprojet, représentant un volume total de 431 sondages (reconnaissance géotechnique,
hydrogéologique et de caractérisation des déblais), dont 156 sondages carottés, 129 sondages
pressiomètriques, 106 forages destructifs, 34 sondages tarière et 6 pelles mécaniques. Par ailleurs,
ces reconnaissances ont été complétées par la collecte auprès d’acteurs du territoire de données
géologiques, géotechniques et hydrogéologiques.
Des investigations ont également été effectuées sur le centre d’exploitation et sont présentées dans
le paragraphe « Géologie et risque associé » de la pièce B5 du présent dossier.
Les formations géologiques citées précédemment se retrouvent sur l’ensemble de la Ligne 17 Nord
avec cependant certaines lacunes. Les Limons de plateau, Marnes à Pholadomies et Sables verts
peuvent être absents sur certains secteurs. Le reste de la série stratigraphique est présent le long
de la Ligne 17 Nord complète.

3.2.4.2

Risques géologiques

Le fuseau d’étude de la Ligne 17 Nord est concerné par plusieurs types de risques géologiques :
-

Les risques associés à la présence d’anciennes carrières :

Le secteur répertoriant des zones sous-minées au Sud-Ouest du Triangle de Gonesse, jusqu'à la
limite Nord de l'aéroport du Bourget et incluant la petite zone en limite Nord-Ouest du site PSA est
caractérisé par un aléa fort, confirmé par des sondages géotechniques. Il s’agit très probablement
de zones d’aménagement d’infrastructures aéroportuaires.
Le secteur situé entre la jonction des communes du Bourget et de Drancy et l'entrée Sud de
l'aéroport du Bourget où une zone d’emprunt (carrière à ciel ouvert) a été identifiée, et est
caractérisée par un aléa fort de par sa présence
-

Les risques liés à la dissolution du gypse dans le sous-sol :

La dissolution du gypse se produit lorsqu’il est soumis à un apport d’eau « non chargée en sulfate »
par infiltration de la pluie ou mise en communication avec une nappe d’eau souterraine non
chargée. Ce phénomène peut entraîner soit une dégradation diffuse des caractéristiques
mécaniques d’un horizon géologique, soit la création de cavités souterraines appelées vides de
dissolution, de dimensions variables.
Le fuseau d’étude est concerné par la présence diffuse et erratique de gypse dans les formations
rencontrées, quelques rares traces d’une dissolution passée de gypse ont été observées. Ces
quelques traces ponctuelles et éparses ne présentent pas de schéma évident, notamment avec le
fonctionnement hydrogéologique. De par cette vraisemblance faible de l’aléa tant du fait d’une
présence très faible de gypse et de très rares signes d’une activité de dissolution, le projet de la
Ligne 17 Nord ne constitue donc pas un facteur aggravant de l’aléa « dissolution du gypse » et
n’entraine pas de modification du niveau d’aléa pour l’environnement et les bâtiments avoisinant.
-

Les risques liés aux mouvements de terrain :

Un effondrement est répertorié dans l’emprise du fuseau d’étude à proximité de la jonction des
communes du Bourget, Drancy (aléa fort) et d’autres sont répertoriés en-dehors du fuseau d’étude
mais à proximité (1 effondrement sur la commune d’Aulnay-sous-Bois et 1 effondrement sur la
commune de Villepinte).
-

L’aléa retrait-gonflement des argiles :

L’argile est une roche sédimentaire à granulométrie fine présente dans différentes couches
géologiques. L’argile voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau. Elle est dure
et cassante lorsqu’elle est desséchée, elle devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau
d’humidité. Ces variations de consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude
peut s’avérer très importante.
L’aléa lié au retrait et gonflement des argiles est faible à moyen. Les aléas moyens se concentrent
sur la moitié sud du fuseau d’étude : à l'extrême sud du fuseau (jonction des communes de Drancy
et le Bourget), entre le Triangle de Gonesse, le nord du site PSA et l'ouest du Parc International des
Expositions de Paris Nord Villepinte, plus ponctuellement le sud du terminal T2 de l'aéroport RoissyCharles de Gaulle.
Les cartes ci-après présentent les formations géologiques superficielles au droit du fuseau d’étude,
puis les zones réglementaires de dissolution du gype, d’anciennes carrières (zones sous-minées) et
les effondrements de terrain connus.
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Formations géologiques superficielles à l’échelle du fuseau d’étude

57

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Dissolution du gypse, zones sous-minées et effondrements de terrains connus
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3.2.4.3

Synthèse des enjeux relatifs à la géologie et aux risques associés
Enjeux relatifs à la géologie et aux risques associés

Secteurs concernés

Zone concernée

Enjeux (niveau d’aléa)

Fuseau d’étude

Ligne 17 Nord

Zones sous-minées identifiées au Nord de l’aéroport du Bourget
Recensement d’un effondrement

X

Gare Le Bourget Aéroport
Secteur entre les gares Le
Bourget Aéroport et
Triangle de Gonesse

Présence de gypse de manière diffuse dans plusieurs formations géologiques

X

De l’OA 3407P à la gare Le
Bourget Aéroport et de
l’OA 3501P à l’OA 3502P

Aléa moyen de retrait-gonflement des argiles

X

Autour de l’ouvrage
OA3407P

Zones sous-minées au Nord-Ouest du site PSA

X

Secteur amont à la gare
Triangle de Gonesse

Présence de gypse de manière diffuse dans plusieurs formations géologiques

X

Ensemble de la section

Aléa moyen de retrait-gonflement des argiles

X

Nord du centre
d’exploitation et OA3505P

Partie Nord-Ouest du site PSA dans l’emprise des zones sous-minées

X

Non concerné

Présence de gypse de manière diffuse dans plusieurs formations géologiques

X

Ensemble de la section

Aléa moyen de retrait-gonflement des argiles au Nord du site PSA et à l’Ouest du Parc International des Expositions
de Paris Nord Villepinte

X

Tracé aérien près du
raccordement au centre
d’exploitation

Aucune zone d’effondrement ou d’ancienne carrière recensée, ni surépaisseur de remblais

X

Non concerné

Présence de gypse de manière diffuse dans plusieurs formations géologiques

X

Ensemble de la section

Aléa faible de retrait-gonflement des argiles

X

Tracé aérien

Aucune zone d’effondrement ou d’ancienne carrière recensée

X

Non concerné

Présence de gypse de manière diffuse dans plusieurs formations géologiques

X

Ensemble de la section

Aléa moyen de retrait-gonflement des argiles ponctuellement

X

OA 3704P

Absence de carrière souterraine, d’effondrement ou de surépaisseur de remblais

X

Non concerné

Présence de gypse de manière diffuse dans plusieurs formations géologiques

X

Ensemble de la section

Aléa faible de retrait-gonflement des argiles

X

Ensemble du secteur Le
Mesnil-Amelot

Section 1 : du Bourget au nord de
l’aéroport du Bourget

Section 2 : Triangle de Gonesse

Section 3 : PIEX

Section 4 : Tremblay-en-France

Section 5 : Aéroport Roissy-Charles de
Gaulle

Section 6 : Le Mesnil-Amelot

Légende :
Thématique

Risque mouvement de
terrain : présence
anciennes carrières,
effondrements, etc.
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Pas d’enjeu (niveau d’aléa)

Enjeu faible (niveau d’aléa)

Enjeu modéré (niveau d’aléa)

Pas d’aléa présent au niveau de la Ligne 17 Nord
et du fuseau d’étude :

Au niveau du fuseau d’étude mais à plus de 200 m de la
Ligne 17 Nord :

Aléa moyen dans le fuseau d’étude et à moins de
200 m de la Ligne 17 Nord :

-

Absence d’anciennes carrières et de zones
sous-minées ;
Absence de risque de mouvement de terrain
(éboulement, tassement ; etc.).

Enjeu fort (niveau d’aléa)

-

Présence de zones de surépaisseur de remblais ;

-

-

Présence de carrières ou de zones sous-minées
mais éloignées du tracé.

Présence de carrières ou de zones sousminées ;

-

Mouvements
proximité.

de

terrain

identifiés

à

Présence d’aléas géologiques forts au droit
de la Ligne 17 Nord :

-

Mouvements de
(effondrement) ;

terrain

Dissolution gypse :
niveau d’aléa

Absence d’aléa

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort à très fort

Retrait-gonflement des
argiles : niveau d’aléa

Absence d’aléa

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort
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3.2.5. Qualité des sols
La région Ile-de-France est une région où l’industrie a joué et joue encore un rôle important. A ce
titre, elle est concernée par la pollution des sols.
3.2.5.1

Analyse de la qualité des sols au droit de la Ligne 17 Nord

Un nombre importante de sites BASIAS et trois sites BASOL ont été référencés au sein du fuseau
d’étude.
Les sites BASIAS se concentrent principalement au Sud de l’aéroport du Bourget et dans une
moindre mesure à proximité du Triangle de Gonesse. De manière plus sporadique, des sites BASIAS
sont présents dans la partie Nord du fuseau d’étude sur la commune du Mesnil-Amelot et à
proximité du site PSA.
Trois sites BASOL sont identifiés dans le fuseau d’étude dont un site est situé au sud de l’aéroport
du Bourget sur la commune du Blanc-Mesnil. Ils ont fait l’objet d’une dépollution et/ou d’un suivi
particulier. Le deuxième est situé à proximité du Triangle de Gonesse. Il a fait l’objet d’un
traitement de dépollution et une surveillance des eaux souterraines se poursuit.
Le dernier site se situe à proximité du site PSA en limite du fuseau d’étude.
3.2.5.2

Démarche mise en place par la Société du Grand Paris

Afin de compléter les éléments disponibles via les bases de donnéesBASIAS et BASOL, la Société du
Grand Paris met en place une démarche importante pour la réalisation d’études précises au droit du
projet. Le déroulement de la démarche suivie par la SGP est schématisé ci-après.

3.2.5.3

Etudes historiques, documentaires et mémorielles

La synthèse des études réalisées au droit des secteurs d’implantation d’ouvrages de la Ligne 17
Nord et les enjeux associés sont présentés dans le tableau ci-après.
Synthèse des études historiques, documentaires et mémorielles et enjeux associés
(sources : Société du Grand Paris, BASIAS, BASOL)
Site
d’aménagement

Sources potentielles de pollution au droit du site

Enjeux liés à la qualité
des sols

Gares et OA

OA 3407P

Gare Le Bourget
Aéroport

Enjeu faible lié à la
Aucun site BASOL, BASIAS et ICPE n’est recensé au droit
présence potentielle de
du
site.
remblais, à la nature
Aucun site BASOL et ICPE référencé dans un rayon de 500
géologique et à l'impact
m autour du site d’étude.
des anciennes activités
agricoles.
Jusqu’au début des années 1930, la zone d’étude était
occupée par des champs et traversée par un chemin en
terre du nord au sud. L’aéroport semble déjà exister.
En1935, la zone s’urbanise petit à petit avec l’apparition
des premières structures industrielles sur l’est du site.
Cette disposition ne change pas jusqu’au début des
années 1980, date à la laquelle les industriels sur le site
cessent leurs activités pour faire place à des immeubles
de bureaux, commerces et habitations. Dès 2003, le site
et le voisinage acquièrent leur configuration actuelle.
Deux sites BASIAS localisés en amont hydraulique et à
proximité immédiate à la zone d’étude sont susceptibles
d’impacter les milieux sol et eaux souterraines au droit du
site.
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présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique
et
à
la
présence
de
sources
potentielles de pollution.
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Site
d’aménagement

OA 3500P

Enjeux liés à la qualité
des sols

Sources potentielles de pollution au droit du site

Le site du futur OA3500P a été occupé par le passé par
des champs agricoles jusqu’en 1955. Des bâtiments sont
ensuite apparus et le site s’est mis progressivement en
configuration actuelle avec la présence du parking et d’un
espace
vert
arboré
en
bord
de
route.
Les impacts potentiels des sols susceptibles d’être
rencontrés au droit du site sont liés
à l’utilisation
d’engrais entre 1929 et 1955 et/ou à d’éventuels remblais
d’apport lors de la construction des bâtiments à proximité Enjeu faible
du site.

Site
d’aménagement

OA 3505P

En amont hydraulique, 3 sites BASIAS et 1 ICPE exercent
des activités potentiellement sources de pollution et
susceptibles d’impacter les eaux souterraines au droit de
l’OA.
Une servitude d'utilité publique concerne plusieurs
parcelles au droit de la décharge (voir chap. 3.5.4).
OA 3501P

OA 3502P

Proximité d'un site BASIAS (casse automobile)

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique

Proximité d'un site BASIAS (casse automobile)

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique

OA 3503P

Aucun site ICPE identifié

OA 3504P

Aucun usage n’a été recensé au droit du site d’étude
d’après les photographies aériennes : le site a toujours
été occupé par des champs agricoles puis en partie par
une
zone
enherbée
aujourd’hui.
Aucun site BASOL, BASIAS et ICPE n’est recensé au droit
du site d’étude. L’étude documentaire indique la présence
d’une ancienne décharge à environ 800 m au Nord-Est en
amont hydraulique. Elle a fait l’objet de travaux de
confinement lors de l’aménagement du Boulevard
Intercommunal des Parisis (BIP) en 1994. La surveillance
de la qualité des eaux souterraines a mis en évidence une
contamination significative de la nappe par des COHV
(derniers
suivis
réalisés
en
2011).
De plus, au Nord de la décharge, sur l’ancien site de la
SARM (activité de transfert de déchets industriels et
banaux et dépôt logistique de semi-remorques), les cuves
aériennes de stockage de carburant alimentant l’ancienne
station-service semblent encore présentes sur les
photographies aériennes de 2014. Ces cuves constituent
une
source
potentielle
de
pollution
en
amont
hydrogéologique du site d’étude.

Aucune activité potentiellement polluante n’a été exercée
au
droit
de
la
zone
d’étude.
En revanche, le site est contigu à une ancienne décharge
communale. Celle-ci a fait l’objet de travaux de
confinement lors de l’aménagement du BIP en 1994. La
surveillance de la qualité des eaux souterraines a mis en
évidence une contamination de la nappe par des COHV.
De plus, au Nord de la décharge, sur l’ancien site de la
SARM (activité de transfert de déchets industriels et
banaux et dépôt logistique de semi-remorques), les cuves
de stockage de carburant alimentant la station-service
semblent encore en place.
Un site BASOL/BASIAS (Point noir de Gonesse, BASOL
n°95.0002 et BASIAS n°IDF951138) correspondant à un
ancien dépôt d’hydrocarbures, de déchets industriels et de
vidange chimique des WC des aéroports d’Orly et Le
Bourget
à
proximité
de
la
partie
Ouest
du
site d’étude (environ 80 m) et en aval hydraulique. En
raison de sa proximité du site et de la pollution avérée en
solvants chlorés de la nappe de l’éocène supérieur, les
activités
de ce site ont pu potentiellement impacter les milieux au
droit du site et plus particulièrement au droit de la future
zone de la tranchée Ouest.

Des données issues de l’étude d’impact du « Point noir de
Gonesse » montrent que : « des investigations réalisées
en 2014 concluent à des teneurs résiduelles en polluants
pour les sols, à la présence de COHV et de benzène dans
les eaux et à des teneurs en COHV significatives pour les
gaz du sol.
Gare Triangle de
Gonesse

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique

Enjeu faible au regard des
matériaux analyses dans
Sur le site de l'ancienne décharge de Gonesse, les terres
la
tranche
0-5m
de
situées
sous
les
merlons
du
confinement
et
profondeur
potentiellement sous le BIP sont encore impactées par les
HCT, HAP, COHV et/ou AOX, CAV2 et des métaux au droit
du site. La nappe des Sables de Beauchamp/Calcaires de
Saint-Ouen est impactée par les métaux, HCT, COHV et
triazines, résultant probablement de l'activité passée sur
l'ancienne décharge. Le site, dont l'accès est interdit par
des clôtures, est soumis à des mesures de surveillance
des eaux superficielles et souterraines et a une restriction
d'usage pour les sols. La surface des sols du site,
réaménagé en CET de classe 2, est en quasi-totalité
protégée par le système d'isolation (géomembrane,
géotextile...) empêchant l'infiltration de polluant depuis la
surface. Au droit du BIP, la surface des sols est recouverte
par le revêtement (couche de forme, enrobé...) de la
route empêchant l'infiltration de polluant depuis la
surface. Les sols du site de la décharge sont peu
vulnérables vis-à- vis d'une pollution issue de la surface
mais très vulnérables à une source de pollution enterrée.
Des travaux de réhabilitation et de dépollution ont déjà
été réalisés sur l'ancien site de la SARM (Société Anonyme
Recyclage Matière). Le site fait l'objet d'un classement «
installations classées». »
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Enjeux liés à la qualité
des sols

Deux sites BASIAS sont recensés en aval proche (80 m)
de la zone d’étude et susceptibles d’engendrer des
impacts sur les milieux de ce dernier.

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique

Sources potentielles de pollution au droit du site
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Site
d’aménagement

Gare Parc des
Expositions
(ouvrage aérien)

Enjeux liés à la qualité
des sols

Sources potentielles de pollution au droit du site
Jusqu’au début des années 1980, la zone d’étude était
occupée par des champs. En 1982, la structure et les
voiries/parkings du parc des expositions sont mises en
place à l’Est, ainsi que la voie rapide au Nord du site. Des
champs sont toujours présents à l’Ouest du site. La voie
de
chemin
de
fer
semble
déjà
exister.
Cette disposition ne change pas jusqu’au début des
années 1990, date à la laquelle les champs à l’Ouest
disparaissent pour faire place à des immeubles de
bureaux. Dès 2003, le site et le voisinage acquièrent leur
configuration actuelle.

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique et à l'impact
des anciennes activités
agricoles.

OA 3701P

Aucune activité potentiellement polluante n’a été identifiée
au droit et/ ou en amont hydraulique du site de l’ouvrage
OA 3701P.
La zone d’étude a été occupée par des champs agricoles
puis par une zone en friche.
Aucun site BASIAS/BASOL ou ICPE n’a été recensé dans
un rayon de 1 km autour du site d’étude.
Les impacts potentiels des sols susceptibles d’être
rencontrés au droit du site sont liés
à l’utilisation d’engrais entre 1933 et 1983.

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique et à l'impact
des anciennes activités
agricoles.

OA 3702P

Aucune activité potentiellement polluante n’a été identifiée
au
droit
du
site
de
l’ouvrage
OA
3702P.
La zone d’étude a été occupée par des champs agricoles
puis par une zone en friche. Les impacts potentiels des
sols susceptibles d’être rencontrés au droit du site sont
liés à l’utilisation d’engrais entre 1933 et 2007.

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique et à l'impact
des anciennes activités
agricoles.

OA 3703P

Aucune activité potentiellement polluante n’a été identifiée
au droit du site de l’ouvrage OA 3703P. La zone d’étude a
été occupée par des champs agricoles puis par une zone
en friche. Les impacts potentiels des sols susceptibles
d’être rencontrés au droit du site sont liés à l’utilisation
d’engrais entre 1933 et 1993. La zone d’étude est située
au droit d’une parcelle appartenant à ADP dont les
activités sont soumises à autorisation au regard de la
réglementation sur les ICPE. Au vu de l’ensemble des
activités potentiellement polluantes recensées, les
éventuels risques de pollution depuis ces sites vers la
zone de projet apparaissent limités.

Site
d’aménagement

OA 3704P

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique et à l'impact
des anciennes activités
agricoles.

Site d’aménagement

Sources potentielles de pollution au droit du site

Enjeux liés à la qualité
des sols

La zone d’étude a été occupée par des champs agricoles
puis par une zone en friche avant la construction du
bâtiment 1282 d’ADP. Les impacts potentiels des sols
susceptibles d’être rencontrés au droit du site sont liés à
l’utilisation d’engrais entre 1949 et 1972 (champs
agricoles), l’apport de remblais d’origine inconnue
(construction du bâtiment 1282) et d’éventuelles
pollutions accidentelles survenues lors de l’activité du
bâtiment
1282
d’ADP.
La zone d’étude est située au droit d’une parcelle
appartenant à l’ADP dont les activités sont soumises à
autorisation au regard de la réglementation sur les ICPE.
Les activités potentiellement polluantes (stockage de
liquides inflammables, installations de combustion, de
réfrigération ou compression et de refroidissement par
dispersion d’eau dans un flux d’air, poste contenant des
transformateurs à PCB) se situent en latéral ou aval
hydraulique
par
rapport
au
site
d’étude.
Une ancienne activité potentiellement polluante (stockage
semi-enterré d’hydrocarbures – site BASIAS IDF9303184)
a été recensée à proximité (environ200 m) en latéral
hydraulique du site, laquelle présente ainsi un risque
potentiel de contamination des eaux souterraines au droit
de la zone du projet.

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique et à l'impact
des anciennes activités
agricoles.

Sources potentielles de pollution au droit du site

Enjeux liés à la qualité
des sols

Gares et OA
La zone d’étude est située au droit d’une parcelle
appartenant à l’ADP dont les activités sont soumises à
autorisation au regard de la réglementation sur les
ICPE. Les activités potentiellement polluantes (stockage
de liquides inflammables, installations de combustion,
de réfrigération ou compression et de refroidissement
par dispersion d’eau dans un flux d’air, poste contenant
Gare Aéroport Charles
des transformateurs à PCB) se situent en latéral ou aval
de Gaulle T2
hydraulique
par
rapport
au
site
d’étude.
Les impacts potentiels des sols susceptibles d’être
rencontrés au droit du site sont liésà l’utilisation
d’engrais entre 1949 et 1972 et/ou à d’éventuels
remblais d’apport et/ou de possibles déversements
accidentels (fioul, huiles, solvants, …) lors de la
construction de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique. Absence de
sources potentielles de
pollution en amont de
l'aménagemant.

Gare Aéroport Charles
Enjeu faible lié à la
Aucune source potentielle de pollution n’a été recensée
de Gaulle T4/OA
présence de remblais et à
au droit du site.
3801P
la présence de l’aéroport.
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OA 3901P

Pas d'information

Pas d'information

OA 3902P

Le puits de ventilation OA 3902P est situé au droit d’une
parcelle de l’Aéroport Roissy- Charles de Gaulle dont les
activités sont soumises à autorisation au regard de la
réglementation
sur
les
ICPE.
Les
activités
potentiellement polluantes (dépôt de carburants,
maintenance, …) se situent en latéral ou aval
hydraulique par rapport au site d’étude. Aucun usage

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique et à l'impact
des anciennes activités
agricoles.
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Site d’aménagement

Enjeux liés à la qualité
des sols

Sources potentielles de pollution au droit du site
n’a été recensé au droit du site d’étude d’après les
photographies
aériennes : il a été occupé par des champs puis par un
espace vert en bord de pistes de l’aéroport jusqu’à
aujourd’hui.

Concernant la gare Le Bourget Aéroport, des concentrations dans les sols en métaux et métalloïdes
supérieures au bruit de fond géochimique ont été détectés dans des horizons de surface et de faible
profondeur (<2,5 m). Des concentrations en hydrocarbures et PCB sur sols bruts et des
concentrations en mercure sur éluats, supérieures au seuil pour une gestion en ISDI, sont
également observées sur les horizons peu profonds (< 0,3 m) et profonds (> 4,8 m).

L’étude documentaire indique la présence de deux ICPE
et sept sites BASIAS situés en amont hydraulique du
site, entre 580 et 1,5 km au nord-est. Les activités
actuelles ou passées de ces sites (stockage de liquides
inflammables, charges d’accumulateurs, dépôt de
déchets ménagers, etc.) ont pu générer un impact sur
les eaux souterraines au droit du site d’étude.
Recommandations
Le chantier de l’OA est situé au droit d’une parcelle dont
l’usage a toujours été agricole. Les impacts potentiels
des sols susceptibles d’être rencontrés au droit du site
sont liés à l’utilisation d’engrais.

OA 3903P

Gare Le MesnilAmelot

Une ancienne ICPE localisée à 200 m au Sud de
l’OA3903P (établissement LAUDE) a exercé des activités
potentiellement
polluantes
(stockage
de
liquide
inflammable, charges d’accumulation et stockage de
matières plastiques/caoutchouc, …) susceptibles d’avoir
eu une incidence sur la qualité des eaux souterraines au
droit du site d’étude en raison de sa proximité du site et
de
sa
localisation
en
amont
hydraulique.
Recommandations
La future gare est située au droit d’une parcelle dont
l’usage a toujours été agricole. Les impacts potentiels
des sols susceptibles d’être rencontrés au droit du site
sont liés à l’utilisation d’engrais.
Aucune activité source de pollution (BASIAS, BASOL,
ICPE, …) n’a été recensée en amont hydraulique du site
ou dans son environnement proche.

Les sites présentant un enjeu lié à la qualité des sols de niveau moyen sont la gare Le Bourget
Aéroport et le centre d’exploitation (Aulnay-sous-Bois et Gonesse). Les éléments relatifs au centre
d’explotiation sont traités dans le volet B5.

Concernant l'ouvrage annexe 3505P, l'analyse de la qualité des sols n'a montré qu'une pollution des
remblais de surface (0-1m uniquement) au niveau d'un sondage, due probablement à la qualité
intrinsèque des remblais.

Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique et à l'impact
des anciennes activités
agricoles.

Concernant les eaux, une présence notable de composés organiques halogénés volatils et de
métaux a été mesurée. Une gestion spécifique sera engagée dès lors que les concentrations en
phase travaux ne seront pas compatibles avec les limites de rejet autorisées. Dans ce cas, un
prétraitement des matières en suspension par décantation associé à un traitement sur charbon actif
sera préconisé.
3.2.5.5

Synthèse hiérarchisée des enjeux

Au regard des premières données disponibles, les enjeux liés au sol au droit des ouvrages
envisagés sont faibles à modérés. Ils sont associables à la présence de remblais anthropiques, à la
qualité naturellement non inertes des sols en place.
Enjeu faible lié à la
présence potentielle de
remblais, à la nature
géologique et à l'impact
des anciennes activités
agricoles.

Enjeux relatifs à la qualité des sols
Secteurs concernés
Section 1 : du Bourget au nord
de l’aéroport du Bourget

Gare Le Bourget Aéroport : enjeu modéré lié à la présence potentielle
de remblais, à la nature géologique et à la présence de sources
potentielles de pollution.

Section 2 : Triangle de Gonesse

Enjeu faible au regard des matériaux analyses dans la tranche 0-5m de
profondeur

Centre d’exploitation

Centre d’exploitation

Anciennes usines Citroën (activités de forge, traitement
et revêtement des métaux, carrosserie, etc.) dont
l’activité a commencé en 1976.
Un site BASOL est localisé sur l’ancien site de PSA à
proximité du centre d’exploitation sur la commune
d’Aulnay-sous-Bois.

Enjeu modéré lié à la
présence d’une activité
industrielle.

Pour le centre d’exploitation, qui ne concerne qu’une partie de l’ancienne usine de production de
véhicules motorisés de Peugeot PSA, Peugeot PSA a fait réaliser de nombreuses investigations sur
les sols et les eaux souterraines et a établi un Plan de gestions de la pollution. Cet aspect est
développé dans le paragraphe « qualité des sols » du volet B5.
3.2.5.4

Il est à souligner que des diagnostics de pollution sont en cours de réalisation. A
études, aucune pollution anthropique majeure dans les sols n’a été identifiée et
sanitaire associé à la qualité des sols n’a été identifié. Aussi, les matériaux excavés
majoritairement valorisés en remblais techniques ou paysagers selon les besoins
remblaiement de carrière ou à défaut éliminés en filières agréées (ISDI, ISDND).
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ce stade des
aucun enjeu
pourront être
identifiés, en

Centre d’exploitation : enjeu modéré lié à la présence d’une activité
industrielle.

Section 3 : PIEX
Section 4 : Tremblay-en-France

Enjeu faible lié à la présence potentielle de remblais, à la nature
géologique et à l'impact des anciennes activités agricoles.

Section 5 : Aéroport RoissyCharles de Gaulle

Enjeu faible lié à la présence potentielle de remblais, à la nature
géologique et à l'impact des anciennes activités agricoles.

Section 6 : Le Mesnil-Amelot

Enjeu faible lié à la présence potentielle de remblais, à la nature
géologique et à l'impact des anciennes et actuelles activités agricoles.

Légende
Thématique

Résultats issus de l’analyse des diagnostics de pollution

Niveau d’enjeu

Qualité
sols

des

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Cf. détails tableaux précédents et croisement avec les résultats des diagnostics pollution
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3.2.6. Gestion des déblais

3.2.7. Eaux superficielles et risques associés

Les principaux enjeux liés à la gestion des déblais de la Ligne 17 Nord concernent leur évacuation
(présence d’un réseau structurant à proximité des bases chantier) et la disponibilité d’exutoires, en
accord avec les principes du PREDEC, pour leur gestion.
Accessibilité : Le réseau routier autour de la Ligne 17 Nord est relativement développé, notamment
du fait qu’elle relie deux aéroports qui de fait doivent être accessibles.
Adéquation des filières : A l’échelle de la Ligne 17 Nord, les chantiers seront répartis sur 3
départements : Seine-Saint-Denis, Val d’Oise et Seine-et-Marne. Ces départements de la
petite et de la grande couronne présentent un certain nombre d’installations de stockage de
déchets. La traduction des prescriptions du PREDEC (en vigueur jusqu’en 2020) implique que les
déblais produits par la réalisation de la Ligne 17 Nord pourront être éliminés dans les installations
des départements de la grande couronne limitrophes à la Seine-Saint-Denis : le Val d’Oise au Nord
et la Seine-et –Marne.
Les déblais produits dans les départements de la grande couronne (Val d’Oise et Seine-et-Marne)
doivent être éliminés dans le département de production.
Les infrastructures de stockage pouvant recevoir des déblais en Ile-de-France étant
situées dans les départements 77, 78, 91, 93, 95, la mise en œuvre du PREDEC devrait
permettre une adéquation entre besoins et capacités.
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Le bassin hydrographique de la Seine-Normandie est
découpé en plusieurs sous-bassins versants, dont le
bassin versant « Rivières d’Ile-de-France », d’une
superficie d’environ 12 000 km2, lui-même subdivisé
en 12 Unités Hydrographiques (UH).

Grands bassin hydrographiques
français (source : CNRS)

-

Les sous-bassins versants de la Biberonne et de la Reneuse (appartenant au bassin versant
de la Beuvronne) ;

Présence d’axes de transport routier structurants (A1, A3, A104)

-

Le bassin versant du Croult de sa source au lac départemental de la Courneuve ;

-

Le sous bassin versant de la Morée (appartenant au bassin versant du Croult du lac
départemental de la Courneuve au confluent de la Seine).

Filières de gestion dans et hors du département de production
disponibles

Légende :

Déblais

Le bassin de la Seine, dans lequel se situe le fuseau
d’étude, récolte les eaux de ses nombreux affluents tels
que l’Oise, la Marne, l’Aube ou encore l’Yonne, le Loing et
l’Eure.

Niveau d’enjeu

Secteurs concernés

Thématique

Le fuseau d’étude est localisé dans le bassin
hydrographique de la Seine-Normandie (cf. carte cicontre), qui couvre environ 97 000 km2, soit 18% du
territoire français. Il regroupe le bassin de la Seine
(75 000 km2) et les bassins des petits fleuves côtiers
normands (22 000 km2).

Le fuseau d’étude intercepte donc quatre bassins
versants/sous bassin versants (cf. carte ci-après) :

Enjeux relatifs à la gestion des déblais

Ensemble des sections

Bassins versants interceptés par le fuseaux :

Pas d’enjeu

Absence de déblais à
évacuer

Enjeu faible
Présence d’axes de
transport structurant
(route, voie d’eau,
voie ferroviaire)
Disponibilité
de
filières de gestion
dans le département

Enjeu modéré
Présence d’axes de
transport
routier
structurants
Disponibilité
des
filières de gestion
dans et hors du
département
de
production
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Enjeu fort
Peu ou pas d’axes de
transport structurant
à proximité (route,
voie
d’eau,
voie
ferroviaire)
ou
Filières de gestion
saturées

Le fuseau d’étude est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands pour la période 2016-2021.
C’est un document de planification fixant pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les
objectifs attendus en matière de « bon état des eaux », issus de la directive cadre sur l’eau.
Le fuseau d’étude est concerné par le SAGE Croult Enghien Vieille Mer. Ce SAGE, en cours
d’élaboration depuis janvier 2013, représente un territoire de 446 km 2, regroupant 87 communes
appartenant aux départements du Val d’Oise et de la Seine-Saint-Denis, situées sur le même bassin
hydrographique. La validation du projet de SAGE par la Commission Locale de l’Eau (CLE), avant
consultation du public, est prévue en juin 2018
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-

-

-

Le Petit-Rosne, d’une longueur de 9,7 km, prend sa source à Montsoult, au pied de la butte
portant la forêt de L'Isle-Adam et s'écoule selon une orientation nord / sud avant de
s'infléchir nettement vers l'est et de rejoindre le Croult à Bonneuil-en-France ;
Le Sausset, petite rivière de faible pente (0,3%) prenant sa source à Tremblay-en-France,
traversant Villepinte et le Parc départemental du Sausset et passant à Aulnay-sous-Bois où il
se déverse dans les eaux de la rivière Morée ;
La Molette, petit ruisseau issu du ru du Moleret, aujourd’hui busé à la suite de l’urbanisation
du secteur (non considéré comme une cours d’eau).

Les rus, aujourd’hui couverts et canalisés sur la majeure partie de leur linéaire, servent
essentiellement d’émissaires pour les réseaux d’assainissement pluvial.
Le tableau ci-après résume les qualités DCE des masses d’eau étudiées.
Qualité DCE des masses d’eau du fuseau d’étude (selon les paramètres du SDAGE)

Réseau hydrographique et bassins versants associés

Masse d’eau

Etat écologique

Etat chimique

La Biberonne

Etat médiocre

Mauvais état

La Reneuse

Information manquante

Information manquante

Le Croult amont

Etat moyen

Mauvais état

Le Croult aval

Etat médiocre

Mauvais état

La Morée

Mauvais état

Information manquante

Le Petit-Rosne

Etat médiocre

Mauvais état

Cours d'eau :
La Ligne 17 Nord ne traverse aucun cours d’eau, en dehors de la Morée, qui est enterrée
et canalisée sur cette portion.
Les différents cours d’eau et rus présents à proximité du fuseau d’étude sont les suivants :
-

-
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La Biberonne, affluent de la Beuvronne, est un sous-affluent de la Seine via le canal de
l’Ourcq et la Marne ;
Le ru de la Reneuse, d’une longueur de 4,7 km, traverse les communes de Villeparisis, MitryMory et Claye-Souilly en longeant le canal de l'Ourcq ;
Le ru des Cerceaux, intercepté par la Reneuse, à la frontière des communes de Mitry-Mory et
Claye-Souilly ;
Le Croult prend sa source dans le fond de Gonivat, sur la commune de Goussainville. Il est
ensuite alimenté par de nombreuses sources prenant naissance dans la couche géologique
des sables. Ce cours d’eau, dont les principaux affluents sont le Petit Rosne et la Morée dans
la partie aval du Croult dans le département de la Seine‐Saint‐Denis, se jette dans la Seine.;
La Morée, petite rivière d’environ 18 km de long, née de ruissellements sur les derniers
contreforts du massif de l'Aulnoye à Vaujours ;
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Plans d'eau :
Les plans d’eau identifiés dans le fuseau d’étude ne présentent pas d’enjeux particuliers : ce sont
des bassins de rétention intégrants des zones industrielles et aéroportuaires.
Deux zones d’intérêt écologique classées zones NATURA 2000 ont été identifiées à proximité du
fuseau d’étude (voir le chapitre sur les milieux naturels) :
-

Le Parc départemental Georges Valbon qui n’est pas inclus dans le fuseau d’étude ;

-

Le Parc départemental du Sausset (secteur 3).

Certains plans d’eau du Parc départemental du Sausset et du Parc départemental Georges Valbon
sont des affleurements de nappe d’eau souterraine.
Usages :
L’eau distribuée à Paris et en petite couronne provient en partie significative des ressources
superficielles que sont l’Oise, la Marne et la Seine. Le fuseau d’étude n’est toutefois pas concerné
par des prises d’eau potable sur les cours d’eau à proximité.
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Risques inondation :
Une inondation est une submersion temporaire, plus ou moins rapide, d’une zone non immergée en
temps normal, avec des hauteurs d’eau variables. Elle se caractérise par une augmentation du débit
d’un cours d’eau et par une élévation de la hauteur d’eau. Une inondation est provoquée par des
pluies importantes et durables ou des pluies exceptionnelles à caractères orageux plus brèves et
plus intenses.
Les zones inondables sont définies au travers du Code de l’environnement, et plus particulièrement
de l’article R214-1 et suivants relatifs à la Loi sur l’Eau. Le fuseau d’étude n’interfère avec
aucune zone inondable au sens de la rubrique 3.2.2.0. de la Loi sur l’Eau.
Toutefois, des inondations par ruissellement pluvial peuvent potentiellement intervenir
ponctuellement. Elles sont localisées en contrebas des pentes imperméabilisées et résultent d’une
grande imperméabilisation des terres et d’un sous dimensionnement des émissaires de restitution
des eaux pluviales au milieu naturel.
En cas de fortes pluies, des inondations pluviales par débordement du Croult et ruissellement le
long des axes pluviaux sur les plateaux agricoles sont observées. L’exposition du fuseau d’étude au
risque d’inondation pluviale est essentiellement liée à l’artificialisation du lit mineur du Croult sur
l’ensemble du bassin (canalisation, bétonnage du lit et des berges, busages, etc.). Une vingtaine de
bassins de retenues ont été établis sur le lit du Croult, du Petit Rosne et de leurs affluents afin de
réguler les crues du cours d’eau et limiter les risques d’inondation.
L’enjeu de la Ligne 17 Nord vis-à-vis des eaux superficielles est le ruissellement pluvial :
-

Sur les tronçons et aménagements aériens de la ligne ;

-

Depuis les bassins versants extérieurs vers l’infrastructure aérienne.

Cet enjeu reste toutefois faible.

Enjeux relatifs à l’hydrographie et au risque inondation
Enjeux
Secteurs concernés

Section 1 : du
Bourget au Nord de
l’aéroport du
Bourget

Cours d’eau

Présence de la
Morée sur une
portion canalisée
et enterrée de
celle-ci.

Section 2 : Triangle
de Gonesse
Section 3 : PIEX
Section 4 :
Tremblay-en-France
Section 5 : Aéroport
Roissy-Charles de
Gaulle

Absence de
cours d’eau dans
le fuseau d’étude

Absence de
périmètre de
protection de
captage
concernant
les eaux
superficielles
pour
l’alimentation
en eau
potable

Risque
d’inondation
par
ruissellement
pluvial

Légende :
Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Plans
d’eau/
cours
d’eau

Absence
de
cours/plans
d’eau dans le
fuseau
d’étude

Présence de cours
/plans d’eau dans
le fuseau d’étude
mais ne recoupant
pas le tracé de la
Ligne 17 Nord ou
présence de cours
d’eau enterré au
droit du tracé de
la Ligne 17 Nord

Présence de cours
d’eau
non
enterré/plans
d’eau à proximité
du tracé de la
Ligne 17 Nord

Présence
de
cours/plans
d’eau
recoupant le tracé
de la Ligne 17 Nord

Usages

Tracé de la
Ligne 17 Nord
hors
périmètre de
captage AEP
d’eaux
superficielles

Périmètre
de
captage
AEP
d’eaux
superficielles
au
droit du fuseau
d’étude

Périmètre éloigné
de captage AEP
dans
les
eaux
superficielles
éloigné
interceptant
le
tracé de la Ligne
17 Nord

Périmètre
rapproché
de
captage
AEPdans
les
eaux
superficielles
interceptant le tracé
de la Ligne 17 Nord

Risque
inondation

Absence
de
risque
inondation

Zone inondable :
aléa
faible
au
niveau du tracé de
la Ligne 17 Nord

Zone inondable :
aléa moyen au
niveau du tracé de
la Ligne 17 Nord

Zone inondable :
aléa fort/très fort
au niveau du tracé
de la Ligne 17 Nord

Eaux
superficielles
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Absence de plan d’eau
dans le fuseau d’étude
(enjeux liés aux plans
d’eau des parcs G.
Valbon et du Sausset
alimentés par la nappe
souterraine traités dans
les chapitres
hydrogéologie et Natura
2000)

Usage

Section 6 : MesnilAmelot

Thématique
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Plans d’eau

Risque
inondation
(hors
remontée de
nappe)
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3.2.8. Eaux souterraines et risques associés
Les eaux souterraines jouent un rôle important dans la région, en tant que ressource en eau pour la
production d’eau potable et divers usages dont l’irrigation et l’industrie, mais aussi, pour les nappes
superficielles, l’alimentation en eau des cours d’eau.
3.2.8.1

Pour mémoire, la succession lithostratigraphique des horizons géologiques est reprise ci-dessous :

Aquifères recensés dans le fuseau d’étude

Sur la base des travaux menés et des études préalablement entreprises, les aquifères interceptés
par la Ligne 17 Nord sont les suivants :
-

La nappe superficielle (dans les remblais et/ou alluvions quand existants), aussi appelée
nappe des alluvions ou nappe superficielle, avec la présence possible de poches d’eau
(dépendant principalement de la pluviométrie), notamment sur les versants.

-

La nappe de l’Eocène supérieur, contenue dans le Calcaire de Saint-Ouen (SO) et les
Sables de Beauchamp (SB), est libre et principalement alimentée par les pluies efficaces, ce
qui suggère une forte vulnérabilité vis-à-vis des pollutions de surface. A l’échelle du projet, elle
s’écoule du Nord-Est vers le Sud-Ouest et présente une productivité faible à modérée. Lorsqu’il
est présent, un niveau médian peu perméable dans les SB (médiane argileuse) permet de
séparer la nappe de l’Eocène supérieur de la nappe sous-jacente.

La nappe de l’Eocène moyen et inférieur captive, de bonne productivité. Deux sous-aquifères
sont distingués. La nappe baignant potentiellement la base des Sables de Beauchamp (SB) et la
partie supérieure des Marnes et Caillasses (MC) et une nappe plus importante comprise dans la
formation du Calcaire grossier (CG) et surtout dans les sables de l’Yprésien (YP) sous-jacents.
Synthèse des formations aquifères parisiennes du Tertiaire et de la Craie
Formation aquifère (Extrait A.Lamé, 2014)

Formation géologiques

Remblais

Aquifères perchés locaux

Nappe des alluvions

Alluvions anciennes

Nappe des sables de Fontainebleau (Oligocène)

Sables de Fontainebleau

Nappe du travertin de Brie (Oligocène)

Travertin de Brie
Sables Verts

Nappe du Bartonien (Eocène supérieur)

Calcaires de Saint-Ouen
Sables de Beauchamp supérieurs
Sables de Beauchamp inférieurs

Nappe du Lutétien (Eocène moyen)

Marnes et Caillasses
Calcaire grossier

Nappe de l’Yprésien supérieur (Eocène inférieur)
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Sables supérieurs
Sables de Cuise

Nappe de l’Yprésien inférieur (Eocène inférieur)

Sables d’Auteuil

Nappe de la Craie (Secondaire)

Calcaire Montien
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Echelle stratigraphique des formations rencontrées au droit du projet (Source BRGM)
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Aquifères concernés par la Ligne 17 Nord
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3.2.8.2

Qualité des eaux souterraines

l’aéroport du Bourget. Il est fort pour tout ouvrage situé sur l’emprise de la Ligne 17 Nord (risque
de conflit d’usage).

La qualité des eaux souterraines est caractérisée par une pollution recensée sur trois secteurs
pollués :
-

A l’extrémité Sud-Ouest du fuseau d’étude, soit à la jonction des communes du Bourget,
Drancy, Le Blanc Mesnil ;

-

Dans la partie sud/est du centre d’exploitation;

-

A l’Ouest du Triangle de Gonesse.
3.2.8.3

Risques liés au phénomène de remontée de nappe

Le risque de remontée de nappe est marqué sur le tiers Sud du fuseau d’étude par un aléa fort à
nappe sub-affleurante. Au Nord d’une ligne limitée par la moitié Sud de l’aéroport du Bourget et le
Sud du site PSA, la nappe affleure localement entre l’aéroport du Bourget, le Triangle de Gonesse et
l’autoroute A3, au Nord du Parc International des Expositions de Villepinte.
Ces niveaux d’aléas marqués se retrouvent jusqu’à une ligne limitée par la moitié Sud de l’aéroport
du Bourget et le Sud du site PSA. Au-delà l’aléa devient faible à très faible et très localement la
nappe affleure : entre l’aéroport du Bourget, le Triangle de Gonesse et l’autoroute A3, au Nord du
Parc International des Expositions de Villepinte (il s’agit ici de plans d’eau), à hauteur de l’aéroport
Roissy-Charles de Gaulle et de sa station d’épuration des eaux. Le site PSA, sur lequel est implanté
le centre d’exploitation, est en zone d’aléa faible.
3.2.8.4

Usage de l’eau souterraine

Enjeux relatifs à l’hydrogéologie et aux risques associés
Zone concernée

Les secteurs d’Aulnay-sous-Bois (site PSA) et de Villepinte (Parc International des Exposition de
Paris Nord Villepinte) peuvent également être affectés par des prélèvements d’eau souterraine.
Le recensement des installations géothermiques présente une certaine densité de dispositifs très
profonds (visant le Dogger à près de 2 000 m de profondeur) dont la vulnérabilité vis-à-vis du
projet est nulle.
Aucun dispositif géothermique très basse énergie n’a été identifié dans le fuseau d’étude.
L’installation la plus proche est localisée à Tremblay-en-France, à près de 2 800 m au Nord-Ouest
de l’OA3701P, et capte les sables de l’Yprésien. La vulnérabilité de ce dispositif vis-à-vis du projet
apparait peu significative, d’autant que la Ligne 17 Nord se trouve à l’aval hydraulique de ces
ouvrages.
L'aléa relatif aux usages des eaux souterraines apparait peu significatif pour les ouvrages industriels
et géothermiques identifiés comme susceptibles d’être en fonctionnement et situés dans et autour
du fuseau d’étude. Il est fort pour le forage d’eau potable de Blanc-Mesnil situé à proximité de
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Ligne 17
Nord dont
centre
d’exploitation

X

X

X
X

X
X

Présence de captages industriels et agricoles

X

Non concerné

Contamination connue de la nappe phréatique.

X

X

Enjeux

Section 1 : Le
Bourget au
nord de
l’aéroport du
Bourget

Captages AEP du Blanc-Mesnil
Nombreux captages industriels
Nappe de l’Eocène supérieur au niveau des plans d’eau du
Parc G.Valbon (Natura 2000)
Contamination connue de la nappe phréatique
Nappe peu profonde

Section 2 :
Triangle de
Gonesse

Section 3 :
PEX

Concernant l’alimentation en eau potable, seul le projet de périmètre de protection rapprochée d’un
forage du champ captant du Blanc-Mesnil recoupe le tracé de la Ligne 17 Nord. Il exploite l’aquifère
profond de l’Eocène inférieur (Sables de l’Yprésien).
Pour le prélèvement industriel, aucun prélèvement contemporain n’a pu être confirmé dans le
fuseau d’étude ou à proximité de celui-ci. Etant donné la densité d’ouvrages anciens dans le secteur
du Bourget et du Blanc Mesnil, il est toutefois probable que certains prélèvements (non déclarés à
la Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau BNPE) perdurent autour du tronçon
souterrain Sud de la Ligne 17 Nord, affectant plus spécifiquement la nappe de l’Eocène moyen et
inférieur.

Fuseau
d’étude

Secteurs
concernés

Section 4 :
Tremblay-enFrance

Nappe de profondeur moyenne à profonde
X
Présence de captages
industriels et agricoles
Présence de captages industriels
mais pas de périmètre de
X
et agricoles, Natura 2000
protection AEP au droit du
centre d’exploitation
Contamination ponctuelle
connue de la nappe
Absence de contamination
phréatique calcaire de
Non concerné
connue des nappes
Saint-Ouen au droit du
centre d’exploitation
Nappe moyennement
Nappe profonde
profonde au droit du
X
centre d’exploitation
Présence de captages industriels et agricoles
X

X

X

X

X
Non concerné

Absence de contamination connue des nappes

X

X

Nappe de profondeur moyenne

X

X

Section 5 :
Aéroport
Roissy-Charles
de Gaule

Pas de captages identifiés

Non concerné

Non concerné

Absence de contamination connue des nappes

X

X

Nappe profonde
Pas de captages identifiés

X
Non concerné

X
Non concerné

Section 6 :
Mesnil-Amelot

Absence de contamination connue des nappes

X

X

Nappe profonde

X

X

Légende :
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Thématique

Eaux
souterraines

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Captages
répertoriés dans
le fuseau d’étude
(Hors AEP)

Captages
AEP
répertoriés dans
le fuseau d’étude

Prélèvement
sur nappe

Pas de captages
d’eau
répertoriés,
ouvrage aérien

Pas de captages
d’eau répertoriés,

Présence
d’une
zone
naturelle
sensible
aux
variations
du
niveau
de
la
nappe

Qualité des
eaux

Absence
de
contamination
de
la
nappe
phréatique.

Absence
de
contamination
présumée de la
nappe phréatique.

Contamination
présumée de la
nappe
phréatique.

Contamination
connue
de
la
nappe phréatique

Aléa
de
remontée
de
nappe faible au
niveau du tracé
et/ou du fuseau
d’étude

Aléa de remontée
de nappe faible au
niveau du tracé
et/ou du fuseau
d’étude

Aléa de remontée
de nappe moyen
au
niveau
du
tracé et/ou du
fuseau d’étude

Aléa de remontée
de nappe fort à
très
fort
au
niveau du tracé
et/ou du fuseau
d’étude

Aléa
remontées
de nappe

Ouvrage Aérien
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Présence
d’une
zone
naturelle
sensible
aux
variations
du
niveau
de
la
nappe
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3.3.

Milieux naturels
3.3.1. Recensement des zonages du patrimoine naturel

3.3.1.1

Zonage d’inventaire

A l’échelle du fuseau d’étude et dans la zone tampon, trois ZNIEFF de type II et quatre ZNIEFF de
type I sont recensées. L’ensemble de ces zonages sont présents au sein des parcs départementaux
George Valbon, du Sausset, du parc forestier de Sevran, du Bois de la Tussion, du Bois des
Sablons, de Fosse Maussoin et du Massif de l'Aulnoye.
3.3.1.2

Zonages règlementaires

A l’échelle du fuseau d’étude et à proximité (tampon de 4 km), seul un site polynucléaire du réseau
Natura 2000 « Sites de la Seine-Saint-Denis » est présent. Aucun autre zonage réglementaire n’est
recensé.
Certaines entités de cette ZPS sont en interaction avec le fuseau d’étude, que ce soit directement
(entité recoupée par le fuseau) ou indirectement (entité hors du fuseau d’étude mais située à
proximité dans un rayon de moins de 4 km). Les quatre entités concernées sont :
-

Parc départemental Georges Valbon (posséde une richesse biologique importante, au regard
de sa localisation, s’expliquant par la diversité des milieux qui y ont été créés. Il dispose
notamment d’un réseau de plans d’eau. Les étangs des Brouillards et du Vallon sont
exclusivement alimentés par la nappe d’eau souterraine) ;

-

Parc départemental du Sausset (structuré autour de quatre ambiances paysagères : forêt,
boisements et clairières, champs et haies bocagères, étang) ;

-

Parc forestier de la Poudrerie et Bois de la Tussion (composé d’espaces boisés et d’espaces
ouverts, occupés par des prairies ou des pelouses, des mares et des plans d’eau).

zonages réglementaires relatifs au patrimoine naturel recensés dans le fuseau d’étude et
à proximité
3.3.1.3

Zonages fonciers

Certains espaces bénéficient d’une politique foncière particulière. Il peut s’agir de Périmètres
Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) ou encore des Espaces Naturels Sensibles (ENS) des
départements.
A l’échelle du fuseau d’étude et à sa proximité (tampon de 4 km), deux PRIF sont recensés :
« Plaine de France » et « Plaine de Mitry-Mory ».
Le fuseau d’étude est également concerné par 3 ENS. Ces espaces sont soit intégrés dans le PRIF
Plaine de France (ENS de Tremblay-en-France) soit dans le site Natura 2000 « Sites de Seine-SaintDenis (ENS du Parc de la Courneuve, ENS du Parc départemental du Sausset).
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3.3.2.
3.3.2.1

Diagnostic écologique

Habitats naturels

Les habitats naturels présents sur la zone d’étude écologique sont communs et largement répartis
sur la région parisienne et au sein de la zone d’étude écologique. D’une manière générale, les
enjeux écologiques associés aux habitats sont faibles à nuls et les milieux « naturels » sont
généralement très anthropisés et dégradés. Seul l’habitat J5.3 « Eaux stagnantes artificielles non
salées » possède un enjeu écologique global modéré en raison de son potentiel floristique et
écologique. Il a été observé au droit du secteur de Tremblay-en-France, dans une zone rudérale.
3.3.2.2

Boisements

b. Amphibiens
Deux espèces d’amphibiens ont été mises en évidence au cours des investigations au droit de la
zone d’étude écologique. Il s’agit de la grenouille verte et de la grenouille rieuse. Seule la grenouille
rieuse est protégée en France, malgré son caractère envahissant dans le département de SeineSaint-Denis.
c. Reptiles
Seul le Lézard des murailles est présent sur la zone d’étude écologique. Les études menées ont
permis de mettre en évidence cette espèce sur les secteurs de l’OA3505P, Triangle-de-Gonesse
(36TDG), le centre d’exploitation et sur le secteur Paris-Nord en lisière arborescente.
d. Insectes

Aucun Espace Boisé Classé (EBC) n’est recensé dans le fuseau d’étude.
6 entités boisées été recensées dans le fuseau d’étude. Parmis elles, 5 répondent à la définitiion de
boisement au titre du code forestier, au niveau de Paris Nord 2 (4 boisements) et au niveau du Parc
des Expositions (1 bosiement)
3.3.2.3

Flore

Sur l’ensemble des espèces végétales inventoriées, 6 sont considérées avec un enjeu écologique
fort (Agrostis interrompu, Cynoglosse officinale, Drave des murailles, Persil sauvage, Renouée
fluette et Torilis noueuse) et 11 avec un enjeu écologique modéré (Carline commune,
Céphalanthère à grandes fleurs, Chardon faux-acanthe, Epervière des murs, Erigeron âcre, Fétuque
des prés, Jonc des Chaisiers, Macusson, Massette à feuilles étroites, Rorippe des bois, Lotier
maritime) au droit de la zone d’étude écologique.
3.3.2.4

Faune

Les prospections de terrain et l’analyse de la bibliographie mettent en évidence la présence de 136
espèces faunistiques au droit de la zone d’étude écologique. D’une manière générale, les espèces
identifiées sont communes et largement réparties au niveau local et régional. Sur l’ensemble des
espèces inventoriées, 11 d’entre-elles sont considérées avec un enjeu écologique fort (oiseaux) et
28 avec un enjeu écologique modéré (oiseaux, mammifères et insectes).

Aucune espèce d’insecte ne présente d’enjeu écologique fort, mais 3 papillons, 2 odonates et 9
orthoptères présentent un niveau d’enjeu écologique modéré en raison de leur statut d’espèce
déterminante ZNIEFF en Île-de-France, à l’exception du soufré, considéré assez rare en Île-deFrance et de l’Écaille chinée, en raison de son inscription à l’annexe II de la directive européenne
92/43/CEE.
Parmi les orthoptères, 4 espèces sont protégées en Île-de-France, à savoir le Conocéphale gracieux,
le Grillon d’Italie, la Mante religieuse et l’Oedipode turquoise.
e. Mammifères
Parmi les autres groupes inventoriés, le Lapin de garenne est une espèce non protégée mais
considérée comme « quasi menacée » sur le territoire national en raison d’un déclin généralisé de
ses populations, principalement due à la fragmentation de ses habitats. Il présente donc un enjeu
modéré pour la zone d’étude.
La pipistrelle commune a été mise en évidence au droit des secteurs Paris-Nord et emprise chantier
déportée 1. La population y est respectivement très faible et faible, avec des contacts peu
nombreux sur ces deux secteurs. L’espèce présente un niveau d’enjeu modéré en raison de son
statut en Ile-de-France.
Les espèces des autres groupes inventoriées présentent un enjeu faible à nul.

a. Oiseaux
Au sein de la zone d’étude écologique, les espèces avifaunistiques présentent les enjeux les plus
forts (10 espèces). Celles-ci sont observables sur l’intégralité de la zone d’étude, mais les sections 2
et 6 se distinguent par le nombre de taxons observés.
Parmi l’ensemble des 65espèces d’oiseaux identifiées au cours des différents inventaires
écologiques au droit de la zone d’étude écologique, 25d’entre elles possèdent un niveau d’enjeu
écologique modéré à fort. 12espèces sont considérées « rares ou localisées » en Île-de-France
d’après l’OROC (2011) avec notamment la présence du Petit gravelot sur les mares temporaires de
Tremblay-en France, ou du Phragmite des joncs dont un individu isolé dans la végétation de bord
de chemin au niveau de la gare Le Mesnil-Amelot avait été observé. Une seule de ces 12espèces y
est toutefois nicheuse : le Gobemouche gris.
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3.3.2.5

Enjeux liés au milieu natrel au niveau du centre d’exploitation

Les emprises du centre d’exploitation, très majoritairement anthropisées, ne présentent pas
d’habitats favorable à une faune ou à une flore remarquable. Toutefois, les voies de chemin de fer
et milieux associés (fourrés arbustifs, lisières, friche, fossés en eau temporairement) peuvent
constituer des milieux favorables aux groupes suivants : reptiles, insectes (orthoptères) et oiseaux.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

3.3.2.6
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Synthèse des enjeux

A l’issue des prospections menées et de l’analyse de la bibliographie disponible, quatre secteurs à
enjeu ressortent à l’échelle du fuseau d’étude et à sa proximité :
-

Les secteurs du Triangle de Gonesse et des OA 3504P et 3505P (section 2) ;

-

Le Parc départemental du Sausset, entité de la ZPS Sites de Seine-Saint-Denis (section 3) ;

-

Le secteur de Tremblay-en-France (section 4)

-

Le secteur du Mesnil-Amelot (section 6).

Synthèse des enjeux écologiques – Parc du Sausset – section 3

Synthèse des enjeux écologiques – section 2

Synthèse des enjeux écologiques – Centre d’exploitation – section 3
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Enjeux relatifs aux milieux naturels au sein de la zone d’étude écologique
Secteurs concernés

Section 1 : du Bourget au Nord
de l’aéroport du Bourget

Enjeux
Présence de 3 espèces à forts enjeux
Avifaune : Bruant des roseaux, Linotte mélodieuse, et Verdier
d'Europe.
Présence de 9 espèces à forts enjeux

Section 2 : Triangle de Gonesse

Avifaune : Chardonneret élégant, Cochevis huppé, Linotte
mélodieuse, Pipit farlouse, Serin cini, Tourterelle des bois,
Vanneau huppé et Verdier d'Europe.
Flore : Agrostis interrompu.
Présence de 4 espèces à forts enjeux
Avifaune : Linotte mélodieuse et Verdier d’Europe.
Flore : Cynoglosse officinale et Drave des murailles.

Section 3 : PIEX
Natura 2000
Présence du Parc départemental du Sausset, entité du site
Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis.

Synthèse des enjeux écologiques – section 4

Présence de 7 espèces à forts enjeux
Avifaune : Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Petit
gravelot et Verdier d'Europe.
Section 4 : Tremblay-en-France

Flore : Persil sauvage, Renouée fluette et Torilis noueuse.
Habitat naturel
Présence de l’habitat J 5.3 Eaux stagnantes artificielles non
salées (enjeu modéré).

Section 5 : Aéroport
Charles de Gaulle

Roissy-

Présence de 2 espèces à forts enjeux
Avifaune : Chardonneret élégant et Linotte mélodieuse.
Présence de 5 espèces à forts enjeux

Section 6 : Le Mesnil-Amelot

Synthèse des enjeux écologiques – section 6
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Avifaune : Chardonneret élégant, Phragmite des joncs, Serin
cini, Vanneau huppé et Verdier d'Europe.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Légende :
Thématique

Pas d’enjeu

Enjeu faible
Présence dans
fuseau d’étude :
-

Diagnostic
écologique

Absence
de
milieux naturels ou
semi-naturels
favorables à la
faune et à la flore
dans
le
fuseau
d’étude

-

Enjeu modéré
le

d’espèces
communes
en
Ile-de-France
non menacées
d’habitats
naturels
ou
semi-naturels
communs
en
Ile-de-France et
dont
la
tendance
est
stable ou en
progression
(non menacés)

Présence dans le fuseau
d’étude :
-

-

d’espèces
assez
rares
ou
rares
et/ou
quasimenacées
ou
vulnérables
à
l’échelle régionale
d’habitats naturels
ou
semi-naturels
peu communs en
Ile-de-France
ou
d’habitats
communs mais en
régression en Ilede-France

3.3.3. Zones humides

Enjeu fort

Présence dans le fuseau
d’étude :
-

-

d’espèces très rares
et/ou menacées en
Ile-de-France et/ou
d’intérêt européen
d’habitats naturels
rares ou en voie de
disparition en Ilede-France

Légende :
Statut Liste Rouge : LC : Préoccupation mineure
Rareté IDF : C : Commun
Espèces protégés en France : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
* : Espèces jugées potentiellement présentes sur le secteur d’étude par la bibliographie

Le fuseau d’étude est concerné par la classe 3 de l’enveloppe d’alerte de la DRIEE qui laisse
présager la présence de zones humides potentielles. Toutefois, les expertises de la végétation et de
la pédologie menées au niveau de ces enveloppes recoupées par le projet de la Ligne 17 Nord en
2015 ont permis de conclure à l’absence de zone humide sur les secteurs expertisés et concernés
par le passage de la Ligne 17 Nord suivants :
-

Zac AéroliansParis (étude AFTRP) ;

-

Centre d’exploitation et secteur inclus dans l’enveloppe d’alerte de la DRIEE au nord de la gare
du Parc International des Expositions (sondages SGP).

L’étude EPA Plaine de France a conclu à la présence de 3,5 ha maximum de zones « humides » sur
les 66 ha de l’enveloppe de référence de classe 3 de la DRIEE, 5,4% d’habitats se sont avérés
humides selon le critère « sol ».
Les expertises de terrain complémentaires menées en 2016 ont mis en évidence la présence de
trois zones humides au sein de l’aire d’étude :
-

Un fossé identifié à Tremblay-en-France d’une surface de 220 m2 ;

-

Une petite dépression au niveau de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, d’une surface
d’environ 25 m²,

-

Les berges d’un « fossé » sans exutoire au niveau de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle,
représentant une surface d’environ 10 m².

Seul le fossé identifié à Tremblay-en-France est concerné par les emprises du projet de la Ligne 17
Nord.

Localisation de la zone humide identifiée à Tremblay-en-France (220 m²)
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3.3.4. Fonctionnalités et continuités écologiques
Enjeux relatifs aux zones humides
Secteurs concernés

Enjeux

Section 1 : du Bourget au
Nord de l’aéroport du Bourget

Absence de zone humide au niveau des emprises liées au projet
confirmée par des expertises végétation et pédologie.

Section 2 : Triangle de
Gonesse

Absence de zone humide au niveau des emprises liées au projet
confirmée par des expertises végétation et pédologie.

Section 3 : PIEX

Absence de zone humide au niveau des emprises liées au projet
confirmée par des expertises végétation et pédologie.

Section 4 : Tremblay-enFrance

Présence d’une zone humide non fonctionnelle confirmée par des
expertises végétation et pédologie concernée par les emprises du
projet de la Ligne 17 Nord.

Section 5 : Aéroport RoissyCharles de Gaulle

Présence de deux zones humides non fonctionnelles mais ne
recoupant pas les emprises du projet

La Trame Verte et Bleue (TVB) a pour objectif la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques afin d’enrayer la perte de biodiversité. Le schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue. Co-élaboré par l’État et la région
entre 2010 et 2013, il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques. Ce schéma a été adopté par l’arrêté n° 2013294-0001 du 21 octobre 2013 du préfet
de la région d’Île-de-France.
Le fuseau d’étude est principalement constitué par un tissu urbain dense et des cultures (espaces
relais pour la trame des milieux ouverts). Le territoire est également marqué par la présence de
formations herbacées (cœurs de nature ou espaces relais pour la trame des milieux ouverts)
principalement représentées au niveau des parcs urbains et des aéroports du Bourget et de Charles
de Gaulle qui forment avec les cultures des connexions multitrames à préserver. Le maintien de
leur fonctionnalité doit être recherché en vue de garantir les continuités à l’échelle régionale.

Réservoirs de biodiversité
Parmi ces milieux, le Parc départemental Georges Valbon et le Parc départemental du Sausset sont
identifiés comme des réservoirs de biodiversité à l’échelle de la région Ile-de-France.

Corridors écologiques
Section 6 : Mesnil-Amelot

Absence de zone humide au niveau des emprises liées au projet

Légende :
Thématique

Zones
humides

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Absence de zone
humide recoupant
le tracé de la ligne
(avec
vérification
des
critères
végétation
et
pédologie)

Présence :
d’une
zone
humide
potentielle
identifiée
dans les enveloppes
d’alerte de la DRIEE
(classe
3) et
non
vérifiée
par
la
végétation
et
les
sondages pédologiques
de zones humides non
fonctionnelles
recoupant le tracé de la
ligne

Enjeu modéré

Enjeu fort
Présence :

Présence
de
zones
humides avérées (dont les
zones humides de classes
1 et 2 identifiées dans les
enveloppes d’alerte de la
DRIEE) à fonctionnalité
réduite recoupant le tracé
de la ligne.

-

de zones humides
(dont
les
zones
humides de classes
1 et 2 identifiées
dans les enveloppes
d’alerte de la DRIEE)
fonctionnelles

-

de zone humides
identifiées au SAGE
comme prioritaires
recoupant le tracé
de la ligne.

Le fuseau d’étude est marqué par un contexte agricole en mutation urbaine. Si les milieux agricoles
et les milieux naturels et semi-naturels qui les accompagnent permettent le déplacement des
espèces inféodées aux milieux ouverts, la trame urbaine constitue un obstacle au déplacement. Les
continuités liées aux milieux boisés et humides et aquatiques ne sont représentées que
sporadiquement par des entités ponctuelles.
Néanmoins, plusieurs corridors écologiques sont présents au sein de l’aire d’étude. En ce qui
concerne les milieux herbacés, deux corridors fonctionnels de la sous-trame des milieux herbacés
sont présents. Pour les milieux boisés, une continuité débutant au parc départemental du Sausset
est concernée par l’aire d’étude au droit des boisements de Paris-Nord. Ce corridor présente une
fonctionnalité dégradée. Il ne permet pas la circulation de la faune terrestre du fait de son
enclavement entre des voiries de grande circulation. Pour la faune volante, la fonctionnalité est
dégradée du fait de la largeur des brèches (RN104 au sud, A1 à l’ouest) et de la densité du trafic de
jour comme de nuit.

Enjeux relatifs aux continuités écologiques au sein du fuseau d’étude
Secteurs concernés
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Enjeux

Section 1 : du Bourget au Nord
de l’aéroport du Bourget

SRCE : Continuité en contexte urbain - Liaison retenue pour son
intérêt écologique

Section 2 : Triangle de Gonesse

Corridor fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes

Section 3 : PIEX

SRCE : Continuité en contexte urbain - Liaison retenue pour son
intérêt écologique

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Section 4 : Tremblay-en-France

SRCE : Continuité en contexte urbain - Liaison retenue pour son
intérêt écologique

Section 5 : Aéroport RoissyCharles de Gaulle

Corridor fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes

Section 6 : Mesnil-Amelot

Corridor fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes

Légende :
Thématique

Fonctionnalités
et continuités
écologiques

Pas d’enjeu

Absence
de
milieux
naturels
ou
seminaturels favorables à la
faune et à la flore dans
le fuseau d’étude

3.4.

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Présence
d’espaces
naturels
ou
seminaturels isolés dans le
fuseau d’étude

Présence d’un corridor
écologique
à
fonctionnalité
réduite
d’intérêt régional ou
d’une liaison d’intérêt en
contexte
urbanisé
identifié par le SRCE ou
par un autre schéma
réalisé à une échelle
plus fine recoupant ou
jouxtant le tracé de la
Ligne 17 Nord.

Présence d’un réservoir
de biodiversité ou d’un
corridor
écologique
fonctionnel identifié par
le SRCE ou par un autre
schéma réalisé à une
échelle
plus
fine
recoupant ou jouxtant le
tracé de la Ligne 17
Nord.

Paysage et patrimoine
3.4.1. Paysage

Le fuseau d’étude est concerné par les différentes entités paysagères suivantes :
-

Des tissus de villages anciens et isolés : Tremblay-en-France, Le Mesnil-Amelot ;

-

Des tissus urbains denses et mixtes (habitation et activité) : Le Bourget centre-ville ;

-

Des tissus avec de l’activité mixte tertiaire-stockage : abords de la RN 17, Villepinte,
Aéroport de Roissy ;

-

Des tissus ouverts avec de l’agriculture intensive : Triangle de Gonesse, entrée Ouest de
Tremblay, Plaine de l’Aéroport de Roissy ;

-

Une emprise boisée : abords de l’autoroute A 104.

Ainsi, 10 séquences paysagères sont traversées par le fuseau d’étude.
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Séquences paysagères au sein du fuseau d’étude
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3.4.2. Patrimoine culturel protégé

Les enjeux relatifs au paysage au sein du fuseau d’étude sont les suivants :
Enjeux relatifs au paysage
Secteurs concernés

Aucun site n'est recensé dans le fuseau d'étude. Le site inscrit de la « Cité-jardin et groupe scolaire
du globe » situé sur la commune de Stains est le plus proche du fuseau. Il en est éloigné de 1,5
km.

Niveau de sensibilité

Aucun site n’étant recensé dans le fuseau d’étude, l'enjeu lié aux sites inscrits et classés y est nul.

Abords de l’aéroport du Bourget.
Section 1 : Le Bourget au Nord de
l’aéroport du Bourget
(séquences paysagères 1 et 2)
Section 2 : Triangle de Gonesse
(séquence paysagère 3)
Section 3 : PIEX
(séquences paysagères 4, 5 et 10)
Section 4 : Tremblay-en-France
(séquences paysagères 6 et 7)
Section 5 : Aéroport Roissy-Charles
de Gaulle
(séquence paysagère 8)
Section 6 : Le Mesnil-Amelot
(séquence paysagère 9)

Zone urbaine présentant peu d’intérêt plastique.
Présence d’éléments ponctuels remarquables (monuments
historiques protégés) situés le long de la Ligne 17 Nord (au
droit de l’avenue du 8 mai 1945).
Paysage agricole dégagé offrant des vues panoramiques sur
la limite de l’agglomération parisienne.
Présence d’éléments naturels spécifiques qui agrémentent
l’hétérogénéité du secteur : la Ligne 17 Nord traverse un
cordon boisé au Nord de l’A 104 et passe à proximité du
Parc Départemental du Sausset.
Paysage agricole dégagé en cours de mutation.

Paysage Présence dans
la séquence
de points de
vue large ou
cadré
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Pas de point de
vue remarquable

Paysage Unité et
qualité
urbaine ou
naturelle de la
séquence

Séquence
traversée
hétérogène

Paysage Présence
d’éléments
visible
ponctuels
remarquables
(construit ou
naturel)

Pas
d’élément
ponctuel
remarquable

Le périmètre de la ZPPAUP constitue un enjeu nul de par sa position en dehors du fuseau d’étude.
A l’échelle du fuseau d’étude, les enjeux liés aux monuments historiques sont localisés et se
concentrent sur deux secteurs :
-

Le secteur Le Bourget/Dugny/Le Blanc-Mesnil au sein duquel se succèdent trois
monuments historiques au centre du fuseau d’étude. Leurs périmètres de protection se
superposent en partie pour couvrir presque entièrement un tronçon de 3 km du fuseau
d’étude. Eu égard au contexte et à la sensibilité respective des édifices, l’enjeu est fort ;

-

Le secteur du Mesnil-Amelot, où l’église classée, perçue au-delà du bourg dans un
secteur à la transition entre plaine agricole et zones artificialisées, est comprise en
bordure du fuseau d’étude. Le tracé de la Ligne 17 Nord est cependant assez éloigné de
l’édifice et ne recoupe pas le périmètre de protection. L’enjeu est faible.

Abords de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
Zone d’activité
patrimonial.

tertiaire

sans

intérêts

plastique

ou

Paysage agricole dégagé présentant des vues remarquables
vers le Nord-Est

Le fuseau d’étude n’intercepte aucun site classé / inscrit, ni de ZPPAUP ou de secteur sauvegardé.
Les enjeux du patrimoine concernent donc uniquement la présence de monuments historiques
(inscrit ou classé) et leur périmètre de protection.

Légende :
Pas d’enjeu

Le fuseau d’étude se situe à environ 770 mètres de la ZPPAUP de Gonesse, mais ne l’intercepte pas.
La ZPPAUP se substitue aux servitudes de protection de plusieurs monuments historiques assez
proches du fuseau (pigeonnier d’Orgemont, pigeonnier de Garlande, etc.). Un des objectifs majeurs
de la ZPPAUP de Gonesse est d’améliorer le dispositif de protection des abords des monuments
historiques du centre ancien.

Enjeu faible

Dégagement visuel
ponctuel

Séquence
sans
spécifique

mixte
qualité

Absence
d’une
typologie marquée

Pas
d’élément
ponctuel
remarquable

Enjeu modéré

Dégagement
continu

visuel

Séquence homogène
mais non spécifique

Elément
ponctuel
remarquable
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Enjeu fort
Dégagement
remarquable soit par
la qualité de son
ampleur soit par la
qualité de l’élément
perceptible
Séquence homogène
et
présentant
des
éléments spécifiques
Présence
typologie
marquée
caractéristique

d’une
très
et

Plusieurs
éléments
ponctuels
remarquables
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Enjeux relatifs au patrimoine naturel et historique au sein du fuseau d'étude
Secteurs concernés

Niveau d’enjeu

Section 1 : du Bourget
au nord de l’aéroport
du Bourget

Présence de trois monuments historiques dont les périmètres de
protection se superposent en partie pour couvrir presque entièrement un
tronçon de 3 km du fuseau d’étude. Le tracé de la Ligne 17 Nord se situe
à proximité de l’église Saint-Nicolas, de l’aérogare du Bourget et de la
Cité d’Habitations Bon Marché.

Aucun site classé / inscrit, ni de ZPPAUP ou de secteur sauvegardé.

Section 2 : Triangle de
Gonesse

Pas de monument historique et/ou leur périmètre de protection recensé
dans le fuseau d’étude.
Aucun site classé / inscrit, ni de ZPPAUP ou de secteur sauvegardé.

Section 3 : PIEX

Un monument historique partiellement inscrit sans périmètre de
protection recensé en bordure du fuseau d’étude. Ce dernier est éloigné
du tracé de la Ligne 17 Nord.
Aucun site classé / inscrit, ni de ZPPAUP ou de secteur sauvegardé.

Section 4 : Tremblayen-France
Carte de localisation du fuseau d’étude par rapport aux monuments historiques

Deux périmètres de protection de monuments protégés recensés en
partie dans le fuseau d’étude mais non interceptés par le tracé de la
Ligne 17 Nord. Ces monuments protégés sont situés hors fuseau d’étude
(Eglise Saint-Ménard et Grange aux dîmes).
Aucun site classé / inscrit, ni de ZPPAUP ou de secteur sauvegardé.

Section 5 : Aéroport de
Roissy-Charles
de
Gaulle

Section 6 : Le MesnilAmelot

Pas de monument historique et/ou leur périmètre de protection recensé
dans le fuseau d’étude.
Aucun site classé / inscrit, ni de ZPPAUP ou de secteur sauvegardé.
Un périmètre de protection d’un monument historique situé en partie
dans le fuseau d’étude et légèrement en retrait par rapport au tracé de la
Ligne 17 Nord (Eglise classée du Mesnil-Amelot).
Aucun site classé / inscrit, ni de ZPPAUP ou de secteur sauvegardé.
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Légende :
Thématique

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Présence au niveau du
tracé de la Ligne 17
Nord :

Patrimoine
historique

80

Absence
de
monument
historique
protégé ou de
zonage
de
protection
dans
le fuseau d’étude

Présence
de
servitudes
de
protection
de
monuments
historiques ou de
zonages
indiquant
une
sensibilité
(ZPPAUP,
AMVAP,
sites
classés
ou
inscrits,
biens
UNESCO,
secteur
sauvegardé,
etc.)
dans
le
fuseau
d’étude
mais
en
dehors du tracé de
la Ligne 17 Nord

-

D’un site inscrit ;

-

D’une
servitude
de
monument
historique
inscrit ;

-

D’un monument
labellisé
(normalement
pas de portée
juridique
mais
sensibilité
sociale).

Co-visibilité de ces
sites présents dans le
fuseau d’étude depuis
le tracé de la Ligne 17
Nord
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Enjeu fort
Présence au niveau du
tracé de la Ligne 17
Nord :
-

D’un site classé ;

-

D’un
monument
historique inscrit ;

-

D’un
monument
historique classé ou
de son périmètre de
protection ;

-

d’une AMVAP ou d’un
secteur sauvegardé ;

-

D’un
site
inscrit
emblématique
(site
très
connus,
site
touristique d’intérêt
régional,
label
international
cf.
UNESCO, etc.).

Co-visibilité de ces sites
présents dans le fuseau
d’étude depuis le tracé de
la Ligne 17 Nord
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3.4.3. Patrimoine archéologique
Les principaux enjeux relatifs à l’archéologie concernent les secteurs suivants :
-

-

Le secteur de Gonesse où la présence de patrimoine archéologique est suspectée. L’enjeu est
modéré car ce zonage recoupe le tracé de la Ligne 17 Nord. Un arrêté préfectoral a été établi
afin de prescrire un diagnostic archéologique sur ce secteur. Suite à la réalisation du diagnostic
aucune fouille n’a été prescrite ;
La commune de Tremblay-en-France. Du fait de la densité du patrimoine archéologique connu
ou soupçonné, l’enjeu est modéré ;

-

Le secteur de Mauregard (Gare Aéroport Charles-de-Gaulle T4). Une demande anticipée de
diagnostic est en cours pour chacun de ces secteurs ;

-

Le secteur du Mesnil-Amelot où la présence de patrimoine archéologique est suspectée. L’enjeu
est modéré car ce zonage recoupe le tracé de la Ligne 17 Nord. Un arrêté préfectoral a été
établi afin de prescrire un diagnostic archéologique sur ce secteur.

Enjeux relatifs au patrimoine archéologique
Secteurs concernés

Niveau d’enjeu

Section 1 : du Bourget au
nord
de
l’aéroport
du
Bourget

Zones de patrimoine archéologique connu dans le fuseau d’étude
Zones où la présence de patrimoine archéologique est suspectée.

Section 2 :
Gonesse

Triangle

de

Zones de patrimoine archéologique connu dans le fuseau d’étude.

Section 3 : PIEX
Section
France

4:

Réalisation d’un diagnostic archéologique sur le site confirmant
l’intérêt archéologique du secteur, mais sans prescription de
fouilles archéologiques.

Tremblay-en-

Section 5 : Aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle

Densité importante
soupçonné

de

patrimoine

archéologique

connu

ou

Vestiges répertoriés mais très ponctuels dans le fuseau d’étude.
Vestiges répertoriés mais très ponctuels dans le fuseau d’étude.

Section
Amelot

6:

Le

Mesnil-

Présence d’un vestige archéologique répertorié au droit du tracé
de la Ligne 17 Nord.
Diagnostic archéologique prescrit sur la commune du MesnilAmelot.

Légende :
Thématique

Patrimoine
archéologique

Carte de localisation du fuseau d’étude par rapport au patrimoine archéologique
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Pas d’enjeu

Enjeu faible

Pas de zone
potentielle de vestige
archéologique dans
le fuseau d’étude

Présence de zones de
patrimoine
archéologique connu
dans le fuseau
d’étude et absence
de zone de
présomption de
patrimoine
archéologique au
niveau du tracé de la
Ligne 17 Nord

Enjeu modéré
Tracé de la Ligne 17
Nord recoupant des
zones de
présomption de
patrimoine
archéologique et/ou
zones de vestiges
connus au droit du
tracé

Enjeu fort

Tracé de la Ligne 17
Nord recoupant des
zones de vestiges
archéologiques
connus et demande
de fouilles
archéologiques suite
au diagnostic anticipé
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3.4.4. Tourisme et loisirs
Sur les 3 aéroports implantés en Ile-de-France, le fuseau d’étude en intercepte deux : l’aéroport
Roissy-Charles de Gaulle et l’aéroport du Bourget (Source : INSEE). L’offre hôtelière sur le fuseau
d’étude se localise à proximité des aéroports du Bourget et de Roissy-Charles de Gaulle.
Parmi les sites touristiques les plus importants, il a notamment été recensé le Parc des Expositions
du Bourget, le Musée de l’Air et de l’Espace (MAE) et le Parc International des Expositions de
Villepinte.
Par ailleurs, le Parc Départemental du Sausset situé dans le fuseau d’étude et le Parc
Départemental Georges-Valbon situé à proximité offrent de nombreux équipements pour le repos et
les loisirs et sont également des sites reconnus pour leurs richesses écologiques.

Légende :
Thématique

Tourisme et
loisirs

Pas d’enjeu

Absence de site
touristique ou de
loisirs

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Présence dans le
fuseau d’étude de
sites touristiques
ou de loisirs à
faible
fréquentation

Présence
dans
le
fuseau d’étude de sites
touristiques
ou
de
loisirs
avec
une
fréquentation
importante

Présence
dans
le
fuseau
d’étude
de
sites touristiques ou
de loisirs à forte
fréquentation

(fréquentation
inférieure
à
250 000 visiteurs
par an)

(fréquentation
supérieure à 250 000
visiteurs par an mais
inférieure à 1 million)

Enjeux relatifs au tourisme et aux loisirs
Secteurs concernés

Niveau d’enjeu

Section 1 : du Bourget au
nord
de
l’aéroport
du
Bourget

Section 2 :
Gonesse

Triangle

de

4:

Présence de l’aéroport du Bourget qui accueille également des
services aéroportuaires. Quelques hôtels se situent le long du
tracé de la Ligne 17 Nord.
Absence de site touristique ou de loisirs
Pas d’offre hôtelière
Présence du Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte et du
Parc Départemental du Sausset

Section 3 : PIEX

Section
France

Présence du Parc des Expositions du Bourget et du Musée de
l’Air et de l’Espace – proximité du Parc Départemental GeorgesValbon

Présence de plusieurs services et de quelques hôtels au niveau
de la zone d’activités Paris Nord 2

Tremblay-en-

Présence de quelques monuments historiques mais absence de
grand site touristique
Absence d’hôtel et de grande infrastructure de transport.
Présence de quelques lieux de loisirs mais pas de grand site
touristique

Section 5 : Aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle

Présence de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui dispose d’un
parc hôtelier et de services diversifiés (restauration, commerces,
etc.) au niveau des aérogares et proximité avec le village
d’affaires de Roissy
Absence de site touristique

Section
Amelot
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6:

Le

Mesnil-

Présence de quelques hôtels en raison de la proximité de
l’aéroport Charles de Gaulle et d’axes de communication
permettant de rejoindre l’aéroport.
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Absence dans le
fuseau d’étude :

-

L’offre pour
les touristes -

-

d’hôtel ;
d’infrastructure
de transport ;
de service.

Présence au niveau du
tracé de la Ligne 17
Nord :

Présence dans le
fuseau d’étude :
- d’hôtels ;

-

de
quelques
infrastructures
de transport ;

-

de services.

d’hôtels ;

-

d’infrastructures de
transport
structurantes
(routes
départementales et
nationales);

-

de services.

(fréquentation
supérieure à 1 million
de visiteurs par an)
Présence au niveau du
tracé de la Ligne 17
Nord

-

d’un parc hôtelier

-

d’infrastructures de
transport
performantes
(autoroutes,
aéroports et réseau
ferroviaire) ;

-

de
services
diversifiés.
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3.5.
Milieu humain :
économique

organisation

urbaine

et

3.5.2. Population, emplois et occupation du sol

socio3.5.2.1

La population du fuseau d’étude présente les caractéristiques suivantes :

3.5.1. Aménagement et urbanisme
Le fuseau d’étude est concerné par :
-

Le SDRIF, document de planification urbaine à l’échelle régionale ;

-

Un Etablissement Public d’Aménagement (EPA) : Grand Paris Aménagement (anciennement EPA
Plaine de France) ;

-

Quatre Contrats de Développement Territorial (CDT) :
o

Pôle d’excellence aéronautique ;

o

Est Seine-Saint-Denis ;

o

Val de France – Gonesse – Bonneuil ;

o

Cœur économique Roissy Terres de France ;

Un SCoT : le SCoT Est du Val d’Oise en cours de révision ;

-

Onze PLU et un POS en vigueur (PLU en cours d’élaboration) : les documents d’urbanisme en
vigueur dans trois communes sont antérieurs à la date d’approbation du schéma d’ensemble du
réseau de transport public du Grand Paris (24 août 2011).

Aucun enjeu lié aux documents d’urbanisme n’est identifié : la déclaration d’utilité publique obtenue
pour le projet le 14 février 2017 a emporté la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
communaux avec le projet de la Ligne 17 Nord.
Enjeux relatifs à l’urbanisme réglementaire
Secteurs concernés

Niveau d’enjeu

Ensemble du linéaire

Documents d’urbanisme communaux d’ores et déjà compatible
avec le projet

Tableau des enjeux et critères :

Urbanisme
réglementaire

Pas d’enjeu

Absence de mise
en compatibilité

Enjeu faible

N/A

-

L’âge des habitants dans les communes traversées par le fuseau d’étude est légèrement
plus bas que la moyenne régionale (40%), avec 44% de la population ayant moins de 30
ans ;

-

Des taux de croissance hétérogènes : les communes localisées aux extrémités du fuseau
d’étude voient leurs population augmenter entre 1990 et 2013, tandis que les communes
localisés au centre et nord du fuseau d’étude voient leurs populations évoluer faiblement
voire diminuer (cas d’Aulnay-sous-Bois notamment) ;

-

De manière générale, la quasi-totalité des communes traversées par le fuseau d’étude a
connu une croissance entre 1990 et 2013, pour la grande majorité de plus de 10%. Des
taux de croissance particulièrement élevés sont observés au nord et à l’ouest du fuseau
d’étude.

L’habitat au sein du fuseau d’étude présente les caractéristiques suivantes :

-

Thématique

Population et habitat

Enjeu modéré

Documents
d’urbanisme
mettre
compatibilité

N/A : non applicable en raison de critères binaires pour évaluer les enjeux

Enjeu fort

à
en

NA

-

L’ensemble des 12 communes traversées par le fuseau d’étude regroupe plus de 123 865
résidences principales (INSEE, 2013), concentré majoritairement dans les communes de
Drancy, Le Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France. Le nombre de
résidences principales diminue au nord-est du fuseau d’étude, notamment à Mauregard,
Le Mesnil-Amelot et Bonneuil-en-France ;

-

Les logements vacants représentent 5% de la totalité du parc de logements dans les
communes traversées par le fuseau d’étude, ce qui est sensiblement inférieur à la
moyenne régionale (6%).
3.5.2.2

Emploi

Les densités d’emploi varient d’une valeur quasi nulle (0,07 emploi/hectare) à Mauregard à 39
emplois/hectare au Bourget. La densité d’emploi assez élevée au Bourget est en lien avec la
présence de son aéroport. Les communes avoisinantes au Bourget (Drancy, Le Blanc-Mesnil,
Aulnay-sous-Bois et Villepinte) présentent des densités d’emploi moyennement élevées en raison
de l’importance des activités économiques liées au transport et à la logistique dans la zone.
La croissance de l’emploi entre 1999 et 2013 s’est faite de façon inégale sur le territoire étudié, à
noter une croissance importante au Mesnil-Amelot, Bonneuil-en-France, Dugny, Tremblay-enFrance et Villepinte. Les communes situées à l’extrémité Sud-Ouest du fuseau d’étude (Aulnaysous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Drancy) montrent cependant des évolutions négatives de l’emploi.
Concernant les communes du Bourget, de Mauregard et de Mitry-Mory, l’évolution de l’emploi est
très faible.
De manière générale, le nombre de personnes actives sans emploi est élevé (18% en moyenne
pour toutes les communes traversées par le fuseau d’étude), à l’exception d’une commune située
au Nord-Est du fuseau d’étude : Le Mesnil-Amelot.
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3.5.2.3

Occupation du sol

Les profils de morphologie urbaine sur le territoire francilien sont classés selon trois catégories
(zone urbaine, périurbaine ou semi rurale) en fonction de critères urbanistiques ou
démographiques.
Les résultats des études menées montrent les éléments suivants :
-

La majorité des communes ont un profil de type « périurbain » (7 sur les 12 communes
traversées par le fuseau d’étude), c’est-à-dire qu’elles appartiennent à une zone
d’agglomération et que la densité de population y est modérée. Il s’agit des communes
localisées au sud-ouest du fuseau d’étude : Le Bourget, Dugny, Gonesse, Le Blanc-Mesnil,
Aulnay-sous-Bois, Villepinte et Tremblay-en-France ;

-

4 communes ont un profil de type « semi-rural », c’est-à-dire qu’elles appartiennent à une
zone hors agglomération ou à une zone en agglomération avec une faible densité de
population. Les communes concernées se situent majoritairement au nord-est du fuseau
(Bonneuil-en-France, Mitry-Mory, Mauregard et Le Mesnil-Amelot) ;

-

1 commune (Drancy) présente un profil de type « urbain », c’est-à-dire qu’elle appartient à
une zone d’agglomération et que la densité de population y est élevée.

Ainsi, le fuseau d’étude passe progressivement d’ouest en est d’une zone périurbaine vers une zone
à caractère semi-rural.
De manière globale, l’urbanisation nouvelle des communes étudiées a suivi la même tendance
d’évolution que celle à l’échelle de la région, c’est-à-dire qu’une diminution de l’urbanisation
nouvelle depuis la fin des années 1990 est observée.
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3.5.2.4

Synthèse et hiérarchisation des enjeux
Enjeux relatifs au contexte démographique, à l’occupation du sol et à la population active

Secteurs concernés

Niveau d’enjeu
Les communes de cette section ont connu une croissance démographique entre 1990 et 2013, en particulier au Bourget et à Dugny, pouvant générer une certaine pression
sur l’offre en logements.

Section 1 : Le Bourget au
nord de l’aéroport du
Bourget

De manière générale, les communes de cette section ont connu un rythme d’urbanisation des sols moins important que celles situées à l’est du tronçon.
Du fait de la densité des communes de cette section, le potentiel de mutabilité se concentre localement autour des surfaces dédiées à certaines activités appelées à évoluer.
Les communes de cette section présentent un niveau de salaire et un taux de cadres sensiblement inférieurs à la moyenne régionale.
A l’exception de Dugny et dans une moindre mesure du Bourget, les communes de cette section ont connu une baisse de l’emploi entre 1999 et 2013. Les communes
concernées présentent un taux de chômage important, supérieur à la moyenne régionale.
Les communes de cette section ont connu une croissance démographique très modérée, voire nulle (Aulnay-sous-Bois) entre 1990 et 2013.
De manière générale, les communes de cette section ont connu un rythme d’urbanisation des sols moins important que celles situées à l’est du tronçon.

Section 2 :
Gonesse

Triangle

de

A l’Ouest de cette section, l’emprise de l’aéroport du Bourget limite le potentiel de mutabilité. Plus à l’Est, les alentours de la future gare Triangle de Gonesse, actuellement quasi
entièrement agricoles, offrent cependant une opportunité intéressante en termes d’urbanisation.
Les communes de cette section présentent un niveau de salaire et un taux de cadres sensiblement inférieurs à la moyenne régionale.
Les communes de cette section ont connu une croissance de l’emploi contrastée entre 1999 et 2013. La commune de Bonneuil-en-France a connu une croissance très
importante (>17%/an) alors que les communes Aulnay-sous-Bois et Le Blanc-Mesnil ont connu une baisse de l’emploi.
Les communes de cette section présentent un taux de chômage important et supérieur à la moyenne régionale.
La commune de Villepinte a connu une croissance démographique modérée entre 1990 et 2013.
La commune de Villepinte a connu un taux relativement important d’urbanisation nouvelle des surfaces entre 1982 et 2008.

Section 3 : PIEX

Les opportunités de densification du bâti sont limitées par la forte emprise des bureaux du quartier Paris Nord 2 et du Parc International des Expositions de Villepinte. Les
emprises affectées aux activités présentent néanmoins un certain potentiel de mutabilité.
Les communes de cette section présentent un niveau de salaire et un taux de cadres sensiblement inférieurs à la moyenne régionale.
La commune de Villepinte a connu une croissance de l’emploi importante entre 1999 et 2013 mais présente un taux de chômage important.
La commune de Tremblay-en-France a connu une croissance démographique modérée entre 1990 et 2013.

Section 4 : Tremblay-enFrance

La commune de Tremblay-en-France a connu un taux non négligeable d’urbanisation nouvelle des surfaces entre 1982 et 2008.
Cette section traverse une zone fortement rurale, comprenant également de nombreux terrains vacants, offrant un potentiel d’urbanisation important.
La commune de Tremblay en France a connu une croissance de l’emploi importante entre 1999 et 2013. Néanmoins, elle présente un taux de chômage important.
Sur cette section le niveau de salaire et le taux de cadres sont inférieurs à la moyenne régionale
Mauregard et Mitry-Mory ont connu une croissance démographique importante entre 1990 et 2013, pouvant générer une certaine pression sur l’offre en logements.
La commune de Mauregard a connu un taux relativement important d’urbanisation nouvelle des surfaces entre 1982 et 2008.

Section
5:
Aéroport
Roissy-Charles de Gaulle

Les emprises de l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle limitent le potentiel de mutabilité.
Les communes de cette section ont connu une croissance de l’emploi contrastée entre 1999 et 2013 : le taux d’emploi sur cette période a peu évolué.
Les communes de cette section présentent un taux de chômage moyen. Le taux de cadres est inférieur à la moyenne régionale, même si la commune de Mauregard présente le
taux de cadres le plus important des communes du fuseau d’étude.
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Secteurs concernés

Niveau d’enjeu
La commune du Mesnil-Amelot a connu une croissance modérée entre 1990 et 2013.

Section
Amelot

6:

Le

Mesnil-

La commune du Mesnil-Amelot a connu un taux relativement important d’urbanisation nouvelle des surfaces entre 1982 et 2008. Il existe un potentiel d’urbanisation aux
alentours de la future gare du Mesnil-Amelot.
La commune du Mesnil-Amelot a connu une croissance de l’emploi entre 1999 et 2013 (16%). Le taux de cadres est inférieur à la moyenne régionale.
Le taux de chômage est assez faible et il est inférieur à celui de la région.

Légende :
Thématique

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Contexte
démographique

-

Au sein du fuseau, d’étude l’offre en logement est
suffisante.

Au
sein
du
fuseau
d’étude,
la croissance
démographique fait pression sur l’offre en logement.

Au sein du fuseau d’étude, l’offre en logement est
insuffisante compte tenu du rythme de construction et
des perspectives d’évolution de population actuelle.

Occupation du sol

-

Au sein du fuseau d’étude, le potentiel d’urbanisation
des sols ou de densification est faible.

Au sein du fuseau d’étude, le potentiel d’urbanisation
des sols ou de densification est moyen

Au sein du fuseau d’étude, le potentiel d’urbanisation des
sols ou de densification est important.

-

Au sein du fuseau d’étude, le taux de chômage est
faible, la part des cadres et salaire moyen sont
élevés. Equilibre entre habitat et emplois.

Au sein du fuseau d’étude, le taux de chômage est
modéré, la part des cadres et salaire moyen sont
modérés. Déséquilibre modéré entre habitat et
emplois.

Au sein du fuseau d’étude, le taux de chômage est
important, la part des cadres et salaire moyen sont
faibles. Déséquilibre important entre habitat et emplois.

Population active
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3.5.3. Activités économiques
3.5.3.1

Principales zones d’activités et d’emplois

Le fuseau d’étude traverse 4 zones économiques majeures de la région avec des infrastructures de
transport (aéroports Charles de Gaulle et Le Bourget) et le plus grand parc d’exposition français
(Paris Nord-Villepinte). La majorité des emplois dans le fuseau d‘étude sont ainsi concentrés dans
les zones suivantes, du sud-ouest vers le nord-est :
-

Pôle du Bourget ;

-

Quartier d’affaires de Paris Nord 2 ;

-

Parc International des Expositions de Paris Nord Villepinte ;

-

Pôle de Roissy – Charles de Gaulle.

-

La ZAC Triangle de Gonesse ;

-

La ZAC AéroliansParis ;

-

Le quartier d’affaires Paris Nord 2 ;

-

Aéro 8 Business Park ;

-

L’extension du Parc International des Expositions de Paris Nord Villepinte ;

-

La ZAC de la Chapelle de Guivry ;

-

La réindustrialisation du site PSA d’Aulnay-sous-Bois.

Projets de développement économique au sein du fuseau d’étude
3.5.3.3

Activité agricole

Le fuseau d’étude intersecte 2 Régions Agricoles :
Localisation des principales zones d’activités au sein du fuseau d’étude (cartographie :
World Street Map, IAURIF)
3.5.3.2

Projets de développement économique

Les projets de développement économique au sein du fuseau d’étude, représentés sur la cartes ciaprès, sont :
-
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La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Tulipes ;
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-

Ceinture de Paris : La ceinture de Paris est dominée par le maraîchage et l’élevage ;

-

Goële et Multien : La petite région agricole du Goële-et-Multien produit les grandes cultures et,
accessoirement, pratique l’élevage.

Les communes concernées par des exploitations agricoles au sein du fuseau d’étude sont les
suivantes : Bonneuil-en-France (95), Gonesse (95), Le Mesnil-Amelot (77), Mauregard (77), MitryMory (77), Aulnay-sous-Bois (93), Tremblay-en-France (93), Villepinte (93). Les espaces agricoles
sont toutefois essentiellement situés sur les communes de Gonesse, Tremblay-en-France et Le
Mesnil-Amelot.
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3.5.3.4

Synthèse et hiérarchisation des enjeux

Enjeux relatifs aux activités économiques au sein du fuseau d’étude
Secteurs
concernés

Section 1 : Le
Bourget au nord
de l’aéroport du
Bourget

Enjeux

Activités
économiques
non agricoles

Agriculture
Secteurs
concernés

Section 2 :
Triangle de
Gonesse

Le tracé de la Ligne 17 Nord est par ailleurs concerné par une circulation agricole. Il s’agit du
chemin de Gonesse à Villepinte traversant la RD170 sur la commune de Gonesse et la RD40 à
Tremblay-en-France.

Section 3 : PIEX

Activités
économiques
non agricoles

Activités
économiques
non agricoles

Cette section comprend une zone économique majeure de la
région : l’aéroport Paris - Le Bourget. Dans le futur, le projet
d’urbanisation « Triangle de Gonesse » accueillera plus de
50 000 emplois.
Cette section concerne une zone présentant peu d’activités
économiques. De nombreux projets d’aménagement sont
cependant prévus dans le Triangle de Gonesse. La desserte en
transport en commun est modérée.
Fuseau d’étude : Présence d’exploitations agricoles
Cette section traverse le quartier d’affaires Paris Nord 2 qui
accueille actuellement 500 entreprises employant près de
20 000 personnes. La densification du parc d’activités est
prévue ; un total de 50 000 emplois est prévu sur la zone à
l’horizon 2030. La réindustrialisation du site PSA attirera
également des emplois dans cette zone.
Le Parc International des Expositions de Paris Nord Villepinte et
la zone d’activités Paris Nord 2 constituent des zones d’activités
économiques importantes sur cette section. La desserte en
transport en commun est modérée.
Absence d’activités agricoles

Activités
économiques
non agricoles

A l’Est, cette section traverse le Parc International des
Expositions (PIEX) de Paris Nord Villepinte. Plus à l’ouest, la
section traverse une zone à caractère rural qui sera urbanisée
dans le futur dans le cadre de la ZAC AeroliansParis.
La desserte en transport en commun est modérée.
Fuseau d’étude : Exploitations agricoles intégrées dans un PRIF
dont la vocation est la préservation de l’activité agricole.

Agriculture
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Absence d’activités agricoles

Agriculture

Section 4 :
Tremblay-enFrance
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La zone bénéficie cependant d’une desserte modérée voire
faible en transports en commun.

Enjeux

Agriculture

Carte de répartition des surfaces des îlots de culture en hectares à l’échelle du fuseau
d’étude et mise en perspective avec la trame urbaine

Cette section traverse un quartier mixte caractérisé par une
part importante d’habitat, avec de nombreuses activités
économiques et industrielles.

Ligne 17 Nord : Présence d’exploitations agricoles concernées
par un projet d’aménagement en cours de réalisation (ZAC
AéroliansParis) au niveau du tracé de la ligne 17 Nord.
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Section 5 :
Aéroport RoissyCharles de
Gaulle

Section 6 : Le
Mesnil-Amelot

Activités
économiques
non agricoles

Cette section comprend le pôle de Roissy–Charles de Gaulle,
zone économique majeure de la région.
La densité d’emploi sur cette section est élevée, en lien,
notamment, avec la présence de l’aéroport Roissy - Charles de
Gaulle, pôle d’emploi majeur dans cette zone. La desserte en
transport en commun est modérée.

Agriculture

Absence d’activités agricoles

Activités
économiques
non agricoles

Présence de 3 zones d’activités au Sud de la RD 401. Les
entreprises présentent au sein de ces zones économiques ont
souvent une activité en rapport direct ou indirect avec l'activité
aéronautique et le transport aérien. Un projet est également
prévu à proximité de ces zones économiques : il s’agit de la
ZAC de la chapelle de Guivry qui devrait générer entre 2 500 et
3 000 emplois. La desserte en transport en commun est faible.

Agriculture

Présence d’exploitations agricoles.

Thématique

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

-

Section 4 : sur la commune de Tremblay-en-France, selon une direction Nord-Ouest /
Sud-Est, longeant en partie la RD 40.

b) Servitudes résultant de l’établissement des plans de prévention des risques naturels
prévisibles
Le zonage relatif à ce risque concerne :
-

Une zone à cheval sur les sections 1 et 2 : sur la commune de Le Bourget, Dugny, Le
Blanc-Mesnil et Drancy ;

-

Section 3 : sur la commune d’Aulnay-sous-Bois, Villepinte et Tremblay-en-France une
zone en limite Sud du fuseau d’étude, au sud des terrains occupés par le centre
d’exploitation.

c) Servitudes relatives aux voies ferrées

Au sein du fuseau d’étude :
-

Activités
économiques
non
agricoles

Agriculture

Au sein du fuseau
d’étude, présence
d’un territoire où
les
activités
économiques sont
concentrées et bien
desservies.

-

Absence
d’activités
agricoles
et
de
chemins
agricoles au
droit de la
Ligne 17 Nord

Présence
d’activités agricoles
et
de
chemins
agricoles concernés
par des projets
d’aménagement en
cours au droit de la
Ligne 17 Nord

Au
sein
du
fuseau
d’étude présence d’une
zone assez dense au
niveau
des
activités
économiques
et
bénéficiant
d’une
desserte modérée en
transports en commun.

Présence d’exploitations
agricoles et de chemins
agricoles au droit de la
Ligne 17 Nord

présence d’une zone présentant
peu d’activités économiques ou
de
nombreuses
activités
économiques mal desservies par
les transports en commun ;

-

présence d’équipements majeurs
mal desservis par les transports
en commun ;

-

nombreux
d’aménagement prévus

projets

Présence d’exploitations agricoles et
de chemins agricoles intégrés dans un
périmètre de protection (ZPNAF, PRIF)
au droit de la Ligne 17 Nord

3.5.4. Servitudes d’utilité publique
3.5.4.1

Servitude d’utilité publique (AEP, inondation, etc.)

a) Servitudes relatives au transport de gaz naturel
Le fuseau d’étude traverse à plusieurs reprises ce type de servitude :
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Section 3 : sur les communes d’Aulnay-sous-Bois et de Villepinte, selon une direction
Sud-Ouest / Nord-Est, longeant la RD 40 ;

Le plan de prévention du risque mouvement de terrain n’a pas encore été mis en place sur ces
communes.

Légende :

-

-

Section 1 : au sein des communes du Bourget et du Blanc-Mesnil, selon une direction
Ouest / Est ;
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Le fuseau d’étude traverse une voie ferrée à plusieurs reprises :
-

Section 1 : à proximité de la limite Sud du fuseau d’étude, au niveau de la limite
communale entre Drancy et Le Bourget ;

-

Section 3 : en bordure de l’ancien site PSA, longeant les autoroutes A3 puis A104 et au
niveau de la commune de Villepinte, où la voie ferrée suit le tracé de la Ligne 17 Nord ;

-

Section 5 : au niveau de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

d) Servitudes relatives aux cimetières
Des servitudes sur un rayon de 100 m pèsent sur le cimetière. On ne peut ni restaurer, ni
augmenter les bâtiments existants sans autorisations dans un périmètre de 35 m. La délimitation
de ces servitudes se fait à partir de la clôture du cimetière.
e) Servitudes de protection des équipements sportifs
Plusieurs équipements sportifs protégés par des servitudes se situent au sein du fuseau d’étude, au
sein de la section 1 :
-

2 emplacements sur la commune du Bourget, dont l’un d’entre eux est situé le long du
tracé de la Ligne 17 Nord : le gymnase Paul Simon ;

-

Les équipements sportifs du Collège Descartes sur la commune du Blanc-Mesnil.

f) Servitudes relatives aux canalisations publiques d’eau et d’assainissement
Une servitude de ce type est instituée sur la commune de Gonesse. Elle se situe au niveau de la
section 1 du fuseau d’étude, où elle suit le tracé de la Ligne 17 Nord en longeant la RD317. Cette
servitude est également présente le long de la RN104.
g) Servitudes relatives à la présence de déchets et de pollutions résiduels dans les sols et les
eaux souterraines
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Une servitude de ce type est instituée sur les parcelles ZN 124, ZN 126, ZN 127, ZN 128 pp, ZN
130, ZN 131 pp, ZN 122, ZN 197 pp et ZN 198 pp sur la commune de Gonesse. Elle se situe à
proximité de l’OA 3505 P. Cette servitude est encadrée par l’arrêté préfectoral n° 13577 du
30/09/2016.
Cette servitude implique notamment des restrictions sur l’usage des terrains, l’accès aux parcelles
concernées et l’usage fait du site. Concernant l’usage des terrains, il s’agit en particulier de
prescriptions destinées à interdire l’excavation pouvant mettre à nu le massif de déchets.
3.5.4.2

3.5.4.3

Synthèse et hiérarchisation des enjeux liés aux servitudes d’utilité publique

Enjeux relatifs aux servitudes d’utilité publique et aéronautiques
Secteurs
concernés

Servitudes
concernées

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine (AC1) :
uniquement périmètres de protection du monument historique
interceptant le tracé

Servitudes aéronautiques

Concernant les servitudes liées aux activités des aéroports du Bourget et Charles de Gaulle, trois
servitudes ont été identifiées :
-

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
perturbations électromagnétiques (PT1) ;

-

Servitude de protection des signaux de communications (PT2) ;

-

Servitude aéronautique de dégagement aérien (T5).

Les obligations liées aux servitudes PT2 des deux aéroports sont un enjeu réglementaire puisque le
tracé de la Ligne 17 traverse deux zones primaires de dégagement dans lesquelles les constructions
nouvelles sont proscrites.

Servitudes
d’utilité
publique

Servitudes relatives aux voies ferrées (T1) : Voie ferrée
n’interceptant pas le tracé, uniquement en limite du fuseau
d’étude

Servitude de protection des signaux de
communications(PT2) : enjeu réglementaire puisque le tracé
de la Ligne 17 Nord traverse une zone primaire de
dégagement.
Servitudes
aéronautiques

Le site PSA d’Aulnay-sous-Bois est concerné par une hauteur minimale de construction d’environ
35 m (selon le Plan de Servitudes Aéronautiques de l’aéroport du Bourget).

Section 2 :
Triangle de
Gonesse

Section
PIEX
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Servitudes relatives au transport de gaz naturel (I3) :
Canalisation de gaz interceptant le tracé de la Ligne 17 Nord
impliquant des précautions dans le cadre des travaux

Servitudes de protection des équipements sportifs (JS1) : un
des équipements sportifs présent sur la commune du Bourget
situé au niveau du tracé de la Ligne 17 Nord, mais impliquant
des contraintes limitées

Section 1 : Le
Bourget

Le tracé de la Ligne 17 Nord est également concerné par une hauteur minimale d’environ 2 m à
proximité du croisement entre les routes départementales RD317 et RD370 (selon le Plan de
Servitudes Aéronautiques de l’aéroport du Bourget). L’enjeu lié aux servitudes de dégagement de
l’aéroport du Bourget est donc fort.

90

Niveau d’enjeu

3:

Servitude aéronautique de dégagement aérien (T5) : le tracé
de la Ligne 17 Nord intercepte ces servitudes avec contraintes
fortes (faibles hauteurs de servitudes) à proximité de
l’aéroport.

Servitudes
d’utilité
publique

Servitudes résultant de l’établissement des plans de
prévention des risques naturels prévisibles (PM1) : zone
concernée par le risque de dissolution du gypse à prendre en
compte dans la conception du projet

Servitudes
aéronautiques

De la limite de l’urbanisation de la ville de Gonesse à
l’autoroute A1 : Le tracé de la Ligne 17 Nord intercepte des
servitudes avec contraintes limitées (hauteurs des servitudes
moyennes)

Servitudes
relatives aux
ICPE

Servitude ICPE du « Point Noir de Gonesse » : le tracé de la
Ligne 17 Nord se situe à proximité des parcelles concernées
par cette servitude. Celle-ci impose des contraintes fortes.

Servitudes
d’utilité
publique

Servitudes résultant de l’établissement des plans de
prévention des risques naturels prévisibles (PM1) : zone en
limite du fuseau d’étude, n’entrainant pas de risque de
dissolution du gypse au niveau du tracé.
Servitudes relatives aux voies ferrées (T1) : Voie ferrée en
bordure de l’ancien PSA, concerné par le centre d’exploitation,
puis longeant le tracé de la Ligne 17 Nord, impliquant des
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Secteurs
concernés

Servitudes
concernées

Niveau d’enjeu

Secteurs
concernés

interdictions à respecter.
Servitudes relatives au transport de gaz naturel (I3) :
Canalisation de gaz interceptant le tracé de la Ligne 17 Nord
impliquant des précautions dans le cadre des travaux

Servitudes
aéronautiques

Servitudes
d’utilité
publique

Servitudes
concernées

Niveau d’enjeu

Servitudes
d’utilité
publique

Absence de servitude contraignante

Servitudes de protection des signaux (PT2) : contraignent les
installations à 20 m de hauteur au niveau du franchissement
A1/A3
Servitudes de dégagement (PT5) : contraignent les
installations à une hauteur de 112 NGF ce qui représente 32m
au niveau du franchissement A1/A3 et 40 m dans la zone du
PEX

Secteur 6 : Le
Mesnil-Amelot
Servitudes
aéronautiques

Servitudes
aéronautiques

Servitudes de protection des signaux (PT2) de l’aéroport
Roissy Charles de Gaulle : contraignent les installations de la
gare Le Mesnil Amelot à 33 m de hauteur

Servitudes relatives au transport de gaz naturel (I3) :
Canalisation de gaz interceptant le tracé de la Ligne 17 Nord
impliquant des précautions dans le cadre des travaux
De la limite est de l’urbanisation de Tremblay-en-France à
la limite est de la section 4 :

Section
4:
Tremblay-enFrance

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
concernant la protection contre les perturbations
électromagnétiques et servitudes de protection des signaux de
communication (PT1 et PT2) : Il existe des contraintes à
prendre en considération liées aux servitudes de protections
radioélectriques. Ces contraintes seront déterminées au cas
par cas, en lien avec la DGAC, après des études spécifiques
sur les perturbations radioélectriques pour les ouvrages le
justifiant.

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
concernant la protection contre les perturbations
électromagnétiques et servitudes de protection des
signaux de communication (PT1 et PT2) : Il existe des
contraintes à prendre en considération liées aux servitudes
de protections radioélectriques. Ces contraintes seront
déterminées au cas par cas, en lien avec la DGAC, après
des études spécifiques sur les perturbations
radioélectriques pour les ouvrages le justifiant.

Servitude aéronautique de dégagement aérien (T5) : Hauteurs
de surface de dégagement au niveau du tracé de la Ligne 17
Nord.
Légende :
Thématique

Servitudes
d’utilité
publique

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Absence
de
servitudes dans le
fuseau d’étude

Existence
de
servitudes dans le
fuseau
d’étude,
n’interceptant pas le
projet
et
non
contraignantes

Existence
de
servitudes
interceptant le tracé
de la ligne, avec
contraintes limitées

Existence
de
servitudes
interceptant le tracé
de la ligne avec
contraintes fortes

Absence
de
servitude dans le
fuseau d’étude

Absence
de
servitudes
interceptant le tracé
de
la
ligne
ou
servitudes
non
contraignantes
(hauteurs
de
servitudes
très
importantes)

Le tracé de la ligne
intercepte
des
servitudes,
avec
contraintes limitées
(hauteurs
des
servitudes
moyennes)

Le tracé de la ligne
intercepte
des
servitudes
avec
contraintes
fortes
(faibles hauteurs de
servitudes)

Servitude aéronautique de dégagement aérien (T5) :
Hauteurs de surface de dégagement au niveau du tracé de
la Ligne 17 Nord.
Servitudes
d’utilité
publique

Section
5:
Aéroport
de
Roissy-Charles
de Gaulle

Servitudes
aéronautiques

Servitudes relatives aux voies ferrées (T1) : Voie ferrée
longeant, puis traversant le tracé de la Ligne 17 Nord,
impliquant des interdictions à respecter.
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
concernant la protection contre les perturbations
électromagnétiques et servitudes de protection des signaux de
communication (PT1 et PT2) : Il existe des contraintes à
prendre en considération liées aux servitudes de protections
radioélectriques. Ces contraintes seront déterminées au cas
par cas, en lien avec la DGAC, après des études spécifiques
sur les perturbations radioélectriques pour les ouvrages le
justifiant.
Servitude aéronautique de dégagement aérien (T5) : Hauteurs
de surface de dégagement au niveau du tracé de la Ligne 17
Nord.
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Servitudes
aéronautiques
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3.5.5. Fondations et réseaux
Le tracé de la Ligne 17 Nord et concernée par :
-

Les réseaux, souterrains ou aériens ;

-

Les fondations des bâtiments présents en surface ou des niveaux de sous-sols.
3.5.5.1

Sections 2 et 3 : du
Triangle de Gonesse
au PIEX

Bâtis et niveaux de sous-sol

Existence de fondations profondes liés à la présence de lignes aériennes
RTE.
Présence modérément dense de réseaux souterrains (canalisations de gaz,
réseau départemental d’assainissement DEA 93).
Majorité de bâtiments inférieurs à 4 niveaux, sans niveau de sous-sol.

Section 5 : Aéroport
Roissy-Charles
de
Gaulle

Réseaux et ouvrages souterrains

Existence de fondations profondes, plusieurs bâtiments sont susceptibles
de présenter des niveaux de sous-sol et plusieurs parkings souterrains et
équipements sont présents au sein de la zone aéroportuaire.
Présence dense de réseaux souterrains (réseaux TRAPIL/SMCA, réseaux de
chaleur)

Les enjeux concernant les réseaux souterrains identifiés sont les suivants :
-

Canalisation de gaz : rencontrée au niveau de Villepinte, Le Blanc-Mesnil et Tremblay-enFrance ;

Section 6 : Le MesnilAmelot

-

Réseaux SMCA et TRAPIL : dans le secteur de l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle et du MesnilAmelot, où des consultations des organismes exploitants sont en cours ;

Légende :

-

Dans le secteur de Tremblay-en-France, plusieurs lignes Haute Tension du réseau de transport
d’électricité sont présentes au sein du fuseau d’étude. L’enjeu principal réside dans le fait que le
tracé est aérien et souterrain sur cette portion. Une ligne Haute Tension est également
présente sur Villepinte et Aulnay-sous-Bois mais l’enjeu est faible au vu de son éloignement
avec la Ligne 17 Nord.

Les éléments présentés dans ce volet sont synthétiques et non exhaustifs. Ils mettent en évidence
les principaux enjeux relatifs liés à l’occupation du sous-sol.

Thématique

Niveau de
sous-sol et
fondations

Les réseaux existants sur l’ancien site Peugeot PSA qui seront pour partie traités par l’actuel
propriétaire avant remise à la SGP du terrain nécessaire à la construciton du centre d’exploitation
sont présentés dans le paragraphe réseaux de l’état initial, du volet B5 du présent dossier.
Synthèse et hiérarchisation des enjeux relatifs aux fondations et aux réseaux
Enjeux relatifs aux fondations et aux réseaux
Secteurs concernés

Niveau d’enjeu
Majorité de bâtiments inférieurs à 4 niveaux

Section
1:
du
Bourget au nord de
l’aéroport du Bourget
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Absence de fondations profondes

Majorité de bâtiments inférieurs à 4 niveaux
Section 4 : Tremblayen-France

La zone de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle représente une zone particulièrement sensible, avec
plusieurs structures souterraines (parkings souterrains, RER B, TGV, etc.).

3.5.5.3

Majorité de bâtiments inférieurs à 4
niveaux

Présence dense de réseaux souterrains (assainissement, eau potable, Gaz)

Une grande partie du fuseau d’étude se situe dans une zone urbanisée et industrielle. Dans les
zones urbanisées, les constructions sont de faibles hauteurs, mais la probabilité de rencontrer des
ouvrages souterrains est grande.

3.5.5.2

Présence de nombreux bâtiments
au droit du site du centre
d’exploitation, présentant des
fondations peu profondes à
profondes

Quelques bâtiments de grandes hauteurs sont présents au sein du fuseau
d’étude. Ces bâtiments sont susceptibles d’avoir plusieurs niveaux de soussol et des fondations profondes.
Présence dense de réseaux souterrains (cours d’eau enterré La Morée,
réseaux de chaleur, ovoïde, réseaux divers).
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Réseaux

Majorité de bâtiments inférieurs à 4 niveaux
Pas de fondations profondes
Pas de réseaux existants impactés, des raccordements sont à prévoir

Pas d’enjeu

Au droit du tracé de
la Ligne 17 Nord :
absence
de
bâtiments/ouvrages
et donc de fondation
au droit du tracé de
la ligne.

Au droit du tracé de
la Ligne 17 Nord :
absence de réseaux
souterrains

Enjeu faible

Enjeu modéré

Au droit du tracé de
la Ligne 17 Nord :
-

Absence
fondations
profondes ;

de

-

Majorité
bâtiments
inférieurs
niveaux.

de
à

Enjeu fort

Au droit du tracé de
la Ligne 17 Nord :
majorité
de
bâtiments de 4 à 5
niveaux

4

Au droit du tracé de
la Ligne 17 Nord :
présence ponctuelle
de
réseaux
souterrains

Au droit du tracé de
la Ligne 17 Nord :
présence de gros
réseaux souterrains :

CPCU
-SIAAP
Aqueduc

-

Au droit du tracé de
la Ligne 17 Nord :
-

Existence
fondations
profondes ;

de

-

Présence
de
bâtiments de plus
de 5 niveaux.

Au droit du tracé de
la Ligne 17 Nord :
présence dense de
gros
réseaux
souterrains :

TRAPIL
RTA

–

Gaz

-
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3.5.6. Risques technologiques et pyrotechniques
3.5.6.1

Recensement des ICPE

Le réseau d’ICPE retenu pour l’étude est relativement disparate. Les secteurs où les ICPE sont
particulièrement présentes sont au niveau de l’aéroport du Bourget et de la ZAC des Tulipes
(Gonesse / Bonneuil-en-France).
Trois ICPE soumise à enregistrement ont été inventoriée dans le fuseau d’étude, à savoir HENNES &
MAURITZ, PARINOR-HYPERMARCHE et ID LOGISTICS. Le tracé de la Ligne 17 Nord est concerné par
9 sites ICPE soumis à déclaration.
Les enjeux sont toutefois faibles : les risques associés à ces installations concernent
majoritairement le site d’implantation lui-même. Sont donc à considérer, pour l’essentiel, les sites
qui seraient situés à proximité immédiate du tracé, des gares et des ouvrages annexes de la Ligne
17 Nord.
3.5.6.2

Établissements SEVESO

Un établissement SEVESO « seuil haut » et trois établissements SEVESO « seuil bas » se situent
dans le fuseau élargi de 3 km autour du tracé de la Ligne 17 Nord.
Le site SEVESO « seuil haut » (SMCA MANUTEN CARBUR AVIATION à Chennevières-lès-Louvres)
fait l’objet d’un PPRT mais dont les limites sont situées à plus de 1 km du fuseau d’étude.
Un seul des sites SEVESO « seuil bas » est situé dans le fuseau d’étude de 500 mètres. Le tracé de
la Ligne 17 Nord n’est pas concerné par ces sites. Le site le plus proche est NORD STOCK CHEM
situé sur la commune de Villepinte. Les risques concernés pour cet établissement sont des
émanations toxiques, incendie ou explosion.

mars 2013 imposant des prescriptions fortes en termes d’urbanisme dans un périmètre de 620
mètres autour de la gare de triage de Drancy/Le Bourget, site situé à proximité de la gare du
Bourget RER.
Ce périmètre affecte le fuseau d’étude dans la section comprise entre les gares du Bourget RER et
du Blanc Mesnil.
Pour le transport de matières dangereuses par voie routière, il n’existe pat d’itinéraires obligatoires.
C’est pourquoi en première approximation, il est considéré que le trafic des marchandises se
concentre sur les grands axes routiers (autoroutes et Routes Nationales), comme le trafic poids
lourds. Cependant, une grande partie des tronçons autoroutiers en tunnel sont justement interdits
aux TMD.
Concernant le transport de matières dangereuses par canalisation, le fuseau d’étude est concerné
par la présence de canalisations de gaz au niveau du Bourget, de Tremblay-en-France et de
Villepinte. Certaines communes du fuseau d’étude sont également concernées par la présence
d’oléoducs, recensés au niveau de l’aéroport Charles de Gaulle sur les communes de Tremblay-enFrance et du Mesnil-Amelot.
3.5.6.4

Un état des lieux des risques pyrotechniques a été réalisé pour le compte de la Société du Grand
Paris au droit des zones les plus à risques, à savoir celles identifiées pour accueillir les futures
gares. Cet état des lieux est basé sur une étude documentaire, notamment des zones bombardées.
Le risque de découverte d’un engin pyrotechnique est identifié comme élevé uniquement sur le
secteur de la gare du Bourget Aéroport.
3.5.6.5

Le site SEVESO Seuil Bas ne fait pas l’objet :
D’un PPRT ;

-

D’un zonage spécifique au PPRT ou de servitudes particulières associées.

En l’absence de PPRT, aucune prescription d’aménagement spécifique aux abords du site n’est
effective.
En conclusion, il apparaît que :
-

Le site SEVESO seuil haut représente un enjeu nul compte tenu de sa localisation ;

-

Les enjeux liés aux sites SEVESO seuil bas concernent essentiellement le site de la société
NORD STOCK CHEM à Villepinte.
3.5.6.3

Transport de matières dangereuses (TMD)

La gare de triage de Drancy/Le Bourget, exploitée par la SNCF, est concernée par des dispositions
relatives au transport de matières dangereuses. Le Préfet de Seine-Saint-Denis a pris un arrêté le 6
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Synthèse des enjeux relatifs aux risques technologiques pyrotechniques

Enjeux relatifs aux risques technologiques et pyrotechniques
Secteurs
concernés

-

Risques pyrotechniques

Section
1:
du
Bourget
au
Nord
de
l’aéroport
du
Bourget

Section
2:
Triangle
de
Gonesse

Thématique

Niveau d’enjeu

Risques
industriels

Plusieurs ICPE à proximité du tracé de la Ligne 17 Nord, dont 2
à moins de 20 mètres du tracé

Transports de
Matières
Dangereuses

Tracé de la Ligne 17 Nord concernée par le périmètre de
maîtrise de l’urbanisation autour de la gare de triage de
Drancy-Le Bourget.
Présence de plusieurs canalisations de gaz au niveau du
Bourget, recoupé par le tracé de la Ligne 17 Nord.

Risques
pyrotechniques

Risque de découverte d’un engin pyrotechnique élevé au
niveau de la gare Le Bourget Aéroport et des ouvrages
annexes.

Risques
industriels

ICPE dans le fuseau d’étude mais assez éloigné du tracé de la
Ligne 17 Nord (plus de 400 mètres)

Transports de
Matières
Dangereuses

Absence de TMD

Risques
pyrotechniques

Risque faible
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Secteurs
concernés

Section
3 : PIEX

Section 4
:
Tremblayen-France

Section
5:
Aéroport
RoissyCharles
de Gaulle

Section
6:
Le
MesnilAmelot

de danger

Thématique

Niveau d’enjeu

Risques
industriels

ICPE à proximité du tracé mais non concerné par un PPRT
Site NORD STOCK CHEM classé SEVESO seuil bas situé à
environ 160 m du tracé de la Ligne 17 Nord. Ce site ne fait pas
l’objet d’un PPRT. Ce site ne fait pas l’objet d’un périmètre de
protection.

Transports de
Matières
Dangereuses

Présence de réseaux de gaz recoupés par le tracé de la Ligne
17 Nord

Risques
pyrotechniques

Risque faible

Risques
industriels

Absence d’ICPE dans le fuseau d’étude

Transports de
Matières
Dangereuses

Présence de canalisations de gaz dans le fuseau d’étude, dont
une recoupée par le tracé de la Ligne 17 Nord

Risques
pyrotechniques

Pas de risque.

Risques
industriels

ICPE dans le fuseau d’étude non concerné par un périmètre
PPRT. Cet établissement est assez éloigné du tracé (plus de
400 mètres).

Transports de
Matières
Dangereuses

Présence d’oléoducs au niveau de la plateforme aéroportuaire
recoupés par le tracé de la Ligne 17 Nord.

Risques
pyrotechniques

Risque faible

Risques
industriels

ICPE dans le fuseau d’étude non concerné par un périmètre
PPRT et éloigné du tracé (plus de 400 mètres).

Transports de
Matières
Dangereuses

Le tracé de la Ligne 17 Nord recoupe un oléoduc

Risques
pyrotechniques

Risque faible

Activités
industrielles
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Pas d’enjeu

Absence
d’activités
industrielles
dans le fuseau
d’étude

Transport de
Matières
Dangereuses

Risque
pyrotechnique

3.6.

Enjeu faible

Enjeu modéré

Présence
d’une
installation
ICPE
soumise
à
autorisation dans le
fuseau, sans porter à
connaissance
« risques
technologiques » ou
tracé de la Ligne 17
Nord hors zones de
danger

Présence
d’une
installation
ICPE
soumise
à
autorisation au droit
du tracé de la Ligne
17 Nord ou existence
d’un
porter
à
connaissance avec le
tracé de la Ligne 17
Nord dans les zones
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Enjeu fort

Présence
d’une
installation
SEVESO
seuil haut au droit du
tracé de la Ligne 17
Nord
dans
le
périmètre du PPRT

Pas de TMD

Absence avérée
de
pollution
pyrotechnique au
droit du tracé de
la Ligne 17 Nord

Présence
de
TMD
dans
le
fuseau
d’étude mais éloigné
du tracé de la Ligne
17 Nord
Risque
faible
à
négligeable
de
découverte
d’un
engin pyrotechnique
au droit du tracé de
la Ligne 17 Nord

Présence de TMD à
proximité du tracé de
la Ligne 17 Nord

Risque
moyen
de
découverte
d’un
engin pyrotechnique
au droit du tracé de
la Ligne 17 Nord

Le tracé de la Ligne
17 Nord recoupe des
itinéraires TMD
Risque
élevé
de
découverte
d’un
engin pyrotechnique /
Présence avérée de
pollution
pyrotechnique
au
droit du tracé de la
Ligne 17 Nord

Transport et déplacement
3.6.1. Organisation des déplacements

3.6.1.1

Plan de Déplacement Urbain de la région Ile-de-France

Le Plan de Déplacement Urbain de la région Ile-de-France (PDUIF) a été approuvé le 19 juin 2014
par le Conseil régional d’Ile-de-France. Il « vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins de
mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et
la préservation de la qualité de vie, d’autre part, le tout sous la contrainte des capacités de
financement. Le PDUIF a identifié 9 défis à relever, déclinés en 34 actions opérationnelles, pour
atteindre cet équilibre. Le plan d’action porte sur la période 2010-2020. »
C’est dans ce cadre global que le projet du Grand Paris Express s’inscrit.
3.6.1.2

Légende :
Thématiques

Présence
d’une
installation
SEVESO
seuil haut mais tracé
de la Ligne 17 Nord
en
dehors
du
périmètre du PPRT

Déplacements des Franciliens

Concernant les transports publics, le projet s’inscrit dans un territoire où l’offre en transports
publics est de manière générale peu développée aujourd’hui. Pour l’essentiel, le fuseau d’étude
intercepte un seul axe important, le RER B en radiale. S’ajoute depuis le 19 novembre 2016 la ligne
de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), permettant de relier la gare RER D de Villiers-le-Bel –
Gonesse – Arnouville à la gare du RER B du Parc International des Expositions de Villepinte.
Pour les transports routiers, le fuseau d’étude s’insère au cœur d’un réseau routier très développé.
Il rencontre notamment des voies rapides radiales importantes en direction du Nord et du Nord-Est
du territoire français, ainsi que des voiries rapides en rocade telle que l’A1, l’A3, l’ex-RN2, l’A104, la
RN104, l’ex-RN17 et l’Avenue du Parisis.
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3.6.1.3

Modes actifs

De manière générale, peu d’aménagements cyclables sont présents dans le fuseau d’étude : seule
la portion entre la gare du Parc des Expositions et la gare Aéroport Charles de Gaulle T2 présente
des pistes cyclables relativement longues.

3.6.1.1

Enjeux relatifs aux déplacements des Franciliens

Le tracé de la Ligne 17 Nord recoupe 3 pistes cyclables et un chemin mixte (voie verte) : au Sud de
la zone d’activités Paris Nord 2, au niveau de la RD 40 et au Sud de l’aéroport Charles de Gaulle.
De même ; le fuseau d’étude présente peu d’itinéraires de randonnées : plusieurs tracés de
promenades et randonnées (PR®) sont recensés, près du Bourget Aéroport et près du Parc des
Expositions, ainsi que quelques-uns à hauteur du Blanc-Mesnil. Le fuseau d’étude croise également
un itinéraire de Grande Randonnée de Pays® (GRP®) entre Aulnay et Le Bourget. Au total, le tracé
de la Ligne 17 Nord recoupe à deux reprises des itinéraires de randonnée (à hauteur de l’aéroport
du Bourget).
3.6.1.4

Caractéristiques des déplacements

Synthèse et hiérarchisation des enjeux relatifs aux déplacements des
Franciliens

Thèmes

Sections

Enjeux
Désenclaver des territoires mal desservis par les transports en
commun, en favorisant les rabattements et le maillage du
réseau.

Déplacement des
Franciliens

Le fuseau d’étude s’étend sur la petite et la grande couronne. La part modale d’utilisation des
transports en commun le long du fuseau est décroissante à mesure que la distance à Paris
augmente, du fait d’une offre en transports en commun de moins en moins étoffée à mesure de
l’éloignement de Paris. La part modale de la voiture particulière suit la logique inverse, avec une
utilisation plus intensive à l’est qu’à l’ouest du fuseau d’étude, pour les mêmes raisons. Les taux de
motorisation sont quant à eux relativement homogènes avec tout de même une zone au sud du
fuseau moins équipée, toujours principalement du fait de la proximité avec Paris et donc d’une offre
en transports en commun plus importante.

Ensemble
des sections

Favoriser l’utilisation des transports en commun dans la
compétition avec la voiture particulière pour atteindre les
objectifs de +20% de déplacements en transport en commun
dans la région (d’autres mesures seront cependant nécessaires
(ex : développement de l’offre locale, encouragement à l’usage
de modes alternatifs).
Présence du projet de tram express Nord.

Section 1 :
du Bourget
au Nord de
l’aéroport du
Bourget

L’enjeu est ici de favoriser l’utilisation de modes de transports différents de la voiture, ce qui
suppose
un
développement
de
l’offre
en
transports
en
commun.

Aménagements
modes actifs

Section 2 :
Triangle de
Gonesse

Réseau routier avec présence d’axes structurants (A1, ex-RN17,
ex-RN2).
1 itinéraire cyclable dans le fuseau d’étude non recoupé par le
tracé de la Ligne 17 Nord
Plusieurs itinéraires de promenade et de randonnée (PR) et 1
itinéraire de Grand Randonnée de Pays (GRP) dans le fuseau
d’étude. Le GRP et 1 PR sont recoupés par le tracé de la Ligne 17
Nord et 2 OA.
Présence de projets de transports en commun en développement
(lien RER D – RER B et BHNS).
Réseau routier avec présence d’axes structurants (A104 et A1).
Aucun itinéraire cyclable et de randonnée dans le fuseau d’étude
Le fuseau d’étude intercepte le RER B.
Réseau routier avec présence d’axes structurants (A104, A1 et
A3).

Section 3 :
PIEX

1 piste cyclable dans le fuseau d’étude au niveau de la zone Paris
Nord 2. Cette dernière jouxte le tracé de la ligne 17 Nord.
1 itinéraire de Promenade et de Randonnée (PR) dans le Parc du
Sausset, non recoupé par le tracé de la Ligne 17 Nord.
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Faible offre de transports en commun.
Section 4 :
Tremblayen-France

Réseau routier peu développé.

2 itinéraires cyclables recoupés par le tracé de la Ligne 17 Nord.
1 itinéraire de Promenade et de Randonnée (PR) présent dans le
fuseau d’étude mais non recoupé par le tracé de la Ligne 17
Nord.

Le réseau routier est saturé à l’heure de pointe du matin sur les radiales vers Paris (A1
principalement). Les tangentielles telles que l’A86 le sont elles aussi : augmentation de trafic en
véhicules x km d’environ +7% entre 2001 et 2010. Cela accentue les nuisances résultant des
émissions de polluants, de la consommation énergétique, du bruit et des pertes de temps des
usagers. Pour autant, le réseau routier francilien est à maturité : il n’est plus envisageable
d’augmenter fortement les capacités, ce qui serait en contradiction avec les objectifs du Grenelle de
l’Environnement. Un levier d’action réside donc dans la réduction de la demande en voiture
particulière. Ainsi les mesures du Grenelle de l’Environnement prévoient le développement des
infrastructures de transport public.

Le fuseau d’étude intercepte le RER B.
Section 5 :
Aéroport
RoissyCharles de
Gaulle

Section 6 :
Le MesnilAmelot

Présence du projet CDG Express.
Réseau routier peu développé.

Aucun itinéraire cyclable et de randonnée dans le fuseau d’étude
Faible offre de transports en commun.
Réseau routier peu développé.
Aucun itinéraire cyclable et de randonnée dans le fuseau d’étude

Légende :
Thématique

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Déplacement
des
Franciliens

Tracé de la Ligne 17
très bien desservi par
les
transports
en
commun et présence
de nombreux axes
routiers structurants

Tracé de la Ligne 17
assez bien desservi
par les transports en
commun et présence
de
quelques
axes
routiers structurants

Desserte partielle du
tracé de la Ligne 17
par les transports en
commun et limitant
l’accessibilité

Tracé de la Ligne 17
mal desservi par les
transports
en
commun
et/ou
réseau routier peu
important

Tracé de la Ligne 17
Nord
recoupant
plusieurs itinéraires
cyclables ou piétons

Tracé de la Ligne 17
Nord
recoupant
plusieurs
itinéraires
cyclables ou piétons
et ne permettant pas
d’assurer
la
continuité de certains
itinéraires

Les modes
actifs

Tracé de la Ligne 17
ne recoupant aucun
itinéraire cyclable ou
piéton

Tracé de la Ligne 17
Nord recoupant un
itinéraire cyclable ou
piéton

Trafic moyen journalier sur les principales voies du réseau routier à proximité du fuseau
d’étude (source : Stratec, sur base des données 2013 DiRIF/SEER/DET/UOIT)
3.6.2.2

3.6.2. Charge et saturation des réseaux
3.6.2.1

Transport routier

Le fuseau d’étude se situe au cœur d’un réseau routier varié (autoroutes, routes, voirie locale) où
globalement la saturation se fait davantage ressentir le long des axes les plus importants et dans
les zones les plus denses. En 2013, des charges de l’ordre de 95 900 véhicules par jour sur l’A1 au
niveau de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, de 78 500 véhicules par jour sur l’A1 à
l’embranchement avec l’A104, et entre 150 000 et 200 000 véhicules par jour sur l’A1 au niveau du
Blanc-Mesnil ont été relevées.
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Transports en commun

Le réseau de transport en commun est très chargé sur les troncs communs des radiales RER B et D.
Cela constitue un facteur de fragilisation de ces lignes au regard des contraintes d’exploitation,
pouvant entraîner une qualité de service dégradée. La saturation provient à la fois des mouvements
radiaux et des mouvements transversaux en augmentation, qui sont contraints de transiter par
Paris par manque d’infrastructures adaptées. L’apport d’une ligne supplémentaire irriguant le fuseau
d’étude, connectée à d’autres liaisons organisées en rocade, permettrait ainsi de soulager à double
titre les lignes radiales existantes, tout en assurant la desserte de secteurs aujourd’hui relativement
enclavés.
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3.6.2.3

Synthèse et hiérarchisation des enjeux relatifs à la charge et la saturation des
réseaux

Enjeux relatifs à la desserte des futures gares

Enjeux relatifs à la charge et la saturation des réseaux
Thème
Thème

Charge
saturation
réseaux

Sections

et
des

Sections

Enjeux
Les principaux points à retenir sont les suivants :

Enjeux

Ensemble des sections

Permettre de réduire la sollicitation du réseau
routier et de réduire les nuisances liées à cette forte
fréquentation
(émission
de
polluants,
consommation énergétique, bruit, perte de temps)
grâce aux effets sur le report modal

Desserte
des
futures gares

Pas d’enjeu
Réseau routier non
saturé au sein du
fuseau d’étude

Enjeu faible
Réseau routier
faiblement saturé au
sein du fuseau
d’étude. -

Enjeu modéré

Enjeu fort

Réseau
routier
moyennement saturé
au sein du fuseau
d’étude.

Les futures gares sont bien desservies par le
réseau routier ;

-

L’offre en transport en commun à proximité
des futures gares est assez faible.

Réseau routier saturé
au sein du fuseau
d’étude.

Thématique

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Desserte des
futures
gares

Desserte des gares
performante au sein
du fuseau d’étude.

Bonne desserte des
gares au sein du
fuseau d’étude.

Faible desserte des
gares au sein du
fuseau d’étude.

Desserte de certaines
gares absente ou très
faible au sein du
fuseau d’étude.

3.6.3. Mobilité à proximité des futures gares

3.6.4. Sécurité routière

L’analyse porte sur un état des lieux, dans un rayon de 500 m autour de chacune des futures gares,
de l’offre en transport public et de l’offre routière.
La desserte actuelle des sites des futures gares est détaillée ci-après.

Le grand nombre d’usagers sur le réseau routier francilien conduit à un nombre conséquent
d’accidents de la route chaque année. La réduction de ce chiffre doit rester un objectif annuel
constant, autant à l’échelle du fuseau d’étude qu’à l’échelle régionale.
Enjeux relatifs à la sécurité routière

Nombre de points d’arrêt de lignes de transport en commun sur les sites des futures
gares du projet (situation actuelle)
Secteurs concernés

Stations RER/Métro/Tram
(rayon 500 m)

Bus (rayon 500 m)

Le Bourget Aéroport

0

8

Triangle de Gonesse

0

0

Parc des Expositions

1

8

Aéroport Charles de Gaulle (T2)

1 (*)

5

Légende :

Aéroport Charles de Gaulle (T4)

0 (*)

0

Thématique

0

1

0

4

Gares

Le Mesnil-Amelot
Moyenne

(*) Hors desserte interne CDGVAL de l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle
Les enjeux concernant la dessert des futures gares sont fort. Ils sont détaillés dans le tableau ciaprès.

97

-

Légende :

Légende :

Charge
et
saturation
des réseaux

Plus la distance à Paris augmente, moins
l’offre de transport à proximité des futures
gares est fournie ;

Ensemble des sections

Délester les tronçons du réseau ferré qui arrivent en
limite de capacité sur les liaisons radiales.

Thématique

-
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Thématique
Sécurité
routière

Toutes les sections

Sécurité
routière

Accidents de
la route

Niveau d’enjeu
Réduction du risque et du nombre
d’accidents de la route aux abords du
fuseau d’étude et à l’échelle régionale.

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

-

Nombre
d’accidents
de la route faible au
sein
du
fuseau
d’étude

Nombre
d’accidents
de la route moyen au
sein
du
fuseau
d’étude

Nombre
d’accidents
de la route important
au sein du fuseau
d’étude
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3.7.

Cadre de vie et santé humaine
3.7.2. Qualité de l’air
3.7.1. Energie et gaz à effet de serre

3.7.2.1

Les enjeux liés aux consommations énergétiques et aux émissions de gaz à effets de serre en Ilede-France, et de façon plus précise aux abords du fuseau d’étude de la Ligne 17 Nord, sont triples :
-

De façon générale, la région Ile-de-France présente une forte contribution aux
consommations énergétiques et aux émissions de gaz à effets de serre à l’échelle nationale ;

-

De plus, le transport routier représente une part significative de ces consommations
énergétiques et émissions de gaz à effets de serre en Ile-de-France, de par notamment
l’utilisation du véhicule particulier sur le réseau routier francilien ;

-

Enfin, le bâti des secteurs résidentiels et tertiaires est également identifié comme un poste
important de consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effets de serre. L’ancienneté
du parc et son niveau d’isolation limité y contribuent significativement.

Enjeux relatifs à la consommation énergétique et aux émissions de gaz à effets de serre
Secteurs
concernés

Thématiques

Energie
et
émissions de
gaz à effet
de serre
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En 2015, les concentrations de particules et de dioxyde d’azote en Ile-de-France restent
problématiques, avec des dépassements importants des valeurs limites. La période 1996 2015
confirme toutefois une baisse des niveaux de pollution chronique pour ces polluants.
Certaines zones de la région Ile-de-France présentent une qualité de l’air où les émissions et
concentrations en polluants atmosphériques sont significatives. Celles-ci sont globalement localisées
à Paris et aux abords des grands axes de circulation, et concernent donc ponctuellement le
périmètre d’influence du fuseau d’étude. Ces émissions et concentrations en polluants
atmosphériques doivent tout de même faire l’objet d’une attention particulière en termes de
surveillance et de limitation d’émissions supplémentaires.

Niveau d’enjeu

Energie

Consommation importante d’énergie sur le
territoire.

Gaz à effet de serre (GES)

Emissions importantes de gaz à effet de
serre sur l’ensemble du territoire.

Légende :
Thématique

Depuis plusieurs années, des progrès techniques ont permis de réduire de manière significative la
plupart des émissions routières de polluants. Les efforts technologiques sur le parc automobile (pot
catalytique…), ou de nouvelles normes ont contribué à une baisse significative de certains polluants
cette dernière décennie, en particulier les PM10 et les oxydes d’azote (NOx). D’autres polluants ont
connu une baisse significative, tel le monoxyde de carbone, le plomb et le benzène.

3.7.2.2

Toutes les
sections

Bilan de la qualité de l’air en 2014

Enjeux relatifs à la qualité de l’air

Secteurs
concernés

Toutes les sections

Thématique

Niveau d’enjeu

Qualité de l’air

Emissions
et
concentrations
de
polluants
atmosphériques dépassant ponctuellement les
objectifs de qualité au sein du fuseau d’étude

Légende :
Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

-

Consommation
faible
d’énergie et émissions
faibles de gaz à effets
de serre.

Consommation
moyenne d’énergie et
émissions moyennes de
gaz à effets de serre.

Consommation
élevée
d’énergie et émissions
importantes de gaz à
effets de serre.
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Thématique

Qualité de
l’air

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

-

Emissions
et
concentrations
de
polluants
atmosphériques
respectant les objectifs
de qualité au sein du
fuseau d’étude

Emissions
et
concentrations
de
polluants
atmosphériques
dépassant
ponctuellement
les
objectifs de qualité au
sein du fuseau d’étude

Emissions
et
concentrations
de
polluants
atmosphériques
dépassant
régulièrement
les
objectifs de qualité au
sein du fuseau d’étude
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3.7.3. Environnement sonore
L’analyse des cartes de bruit des communes du fuseau d’études a permis de mettre en exergue les
principales sources de bruit rencontrées le long du tracé étudié :
-

Pour le bruit routier : les autoroutes A1, A3 et A104 ; les routes nationales N2, N17et N370
ainsi que quelques routes départementales.

-

Pour le bruit ferroviaire, les RER B et D qui recoupent le fuseau d’étude du futur métro du
Grand Paris Express au moins une fois ainsi que la ligne K du Transilien et enfin les lignes de
trains classiques ou à grande vitesse en provenance/à destination essentiellement de Gare
du Nord et de Gare de l’Est.

b) Définition des zones d’ambiance sonore préexistantes
La définition du critère d’ambiance sonore modérée est donnée dans l’article 2 de l’arrêté du 5 mai
1995 : « Une zone est dite d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant
la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments, est tel que
LAeq(6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq(22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). »
Ce critère d'ambiance sonore modérée peut se traduire par le tableau suivant :
Définition de l’ambiance sonore :
Bruit ambiant existant avant travaux
(toutes sources) dB(A)

Enfin, le fuseau d’étude présente des zones calmes qu’il sera nécessaire de préserver et/ou de
développer.
3.7.3.1

État initial du bruit à l’échelle du fuseau d’étude

a) Campagnes de mesures effectuées
Afin de qualifier de manière plus précise l’environnement sonore existant autour des ouvrages de la
Ligne 17 Nord (gare, ouvrages annexes, entonnement) des mesures acoustiques ont été réalisées
sur l’ensemble des secteurs d’aménagement de ces ouvrages.
Plusieurs campagnes de mesures ont permis de caractériser l’état initial :
-

Une première campagne de mesures in-situ a été réalisée en 2012 par le bureau
d’étude ASM Acoustics au niveau du Triangle de Gonesse, de Tremblay-en-France et du
Mesnil-Amelot afin de caractériser sur ce secteur les niveaux de bruit ambiant existants et
de déterminer les zones d’ambiance sonore préexistante modérée ou non modérée le long
du tracé de la Ligne 17 Nord.
Mesures effectuées : 15 prélèvements de 30 min

-

Une seconde campagne de mesures in-situ a été réalisée en 2014 par le bureau
d’étude Acoustb autour de site PSA d’Aulnay-sous-Bois (lieu d’implantation du futur centre
d’exploitation2).
Mesures effectuées : 4 points fixes

-

En 2016, afin d’actualiser l’étude d’impact, une nouvelle campagne de mesures a été
réalisée afin de déterminer les niveaux sonores préexistants à proximité des ouvrages
émergents et au droit des sections aériennes de la Ligne 17 Nord.
Mesures effectuées : 9 points fixes, 5 prélèvements et 9 sondages

-

2
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En 2017, deux points de mesures ont été réalisés par le bureau d’étude AVLS afin de
caractériser l’état initial du centre d’exploitation et d’en modéliser l’impact sonore.

Diagnostic environnemental - études préalable au site de Maintenance – rapport du 19/12/14 (source : EGIS)
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Type de zone
d'ambiance

LAeq (6h-22h)

LAeq (22h-6h)

< 65

< 60

modérée

 65

< 60

modérée de nuit

< 65

 60

 65

 60

non modérée (dégradée)

Suite aux campagnes de mesures effectuées, 5 zones d’ambiance sonore pré-existante ont été
identifiées. Celles-ci sont présentées sur la carte en page suivante.
De manière générale, le territoire du fuseau d’étude est très impacté par le bruit des avions qui est
omniprésent et constitue parfois la principale source d’émissions sonores (Tremblay-en-France,
Gonesse, etc.). Un niveau sonore plus important est observé au niveau de Gonesse, de Tremblayen-France et du Mesnil-Amelot.
Les zones d’ambiance sonore non modérées sont les suivantes :
-

Du Bourget aéroport à l’OA 3503P : en raison de la présence de l’aéroport du Bourget, les
niveaux sonores pré-existants mesurés sont élévés ;

-

De l’OA 3702P à la gare Le Mesnil-Amelot : les niveaux sonores atteignent 70 dB(A) de jour et
65 dB(A) de nuit. Cela est lié à la présence de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

Le fuseau d’étude reste globalement fortement soumis aux traffics routier et aéroportuaire.
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Délimitation de zones d’ambiance sonore pré-existante
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3.7.3.2

3.7.4. Vibrations

Synthèse des enjeux relatifs à l’environnement sonore

Plus la zone est calme, plus les enjeux sont élevés dans la mesure où les contraintes induites seront
plus fortes pour le projet pour permettre le maintien de cette zone de calme. Pour les zones
bruyantes, l’enjeu est tout autre car il s’agit alors de veiller à ce que le projet ne détériore
davantage l’environnement sonore existant.

Niveau d’enjeu

-

La distance séparant la Ligne 17 Nord des bâtiments et le type de sections de la Ligne 17
Nord (souterraines ou aériennes) ;

Présence d’établissements scolaires au Bourget et au Blanc
Mesnil

-

L’environnement du bâtiment (existence à proximité de sources vibratoires) ;

-

L'usage des bâtiments ;

-

Le type de construction des bâtiments (y compris le type de fondations) ;

Secteur aéroportuaire impacté par le bruit de l’aéroport du
Bourget (Dugny, Bonneuil en France et Gonesse)

-

L'état des bâtiments ;

-

La présence d’équipements sensibles dans les bâtiments ;

Présence d’habitats à Gonesse

-

La présence de réseau de grand diamètre à proximité des bâtiments (qui peut transmettre et
amplifier les vibrations en fonction de sa tenue dans le sol, de sa nature et de son contenu
eau, gaz, vide).

Présence d’habitat dense sur les communes du Bourget et
du Blanc Mesnil

Secteur agricole en partie impacté par le bruit routier et le
bruit de l’aéroport du Bourget (Gonesse)
Secteur économique et industriel en partie impacté par le
bruit routier (Aulnay-sous-Bois et Villepinte)

Section 3 : PIEX

Section 4 : Tremblay-en-France

Section 5 : Aéroport Roissy-Charles
de Gaulle
Section 6 : Mesnil-Amelot

Parc départemental du Sausset et parc Robert Ballanger à
préserver du bruit
Zone centrale à caractère économique et industriel en zone
d’ambiance sonore préexistante modérée
Passage à proximité d’une zone pavillonnaire au niveau de
Tremblay en France dont certaines en zone d’ambiance
préexistante modérée
Secteur non sensible lié aux activités aéroportuaires et aux
usages agricoles des parcelles
Secteur non sensible lié aux activités aéroportuaires et aux
usages agricoles des parcelles
Présence d’un centre de rétention administratif
Présence d’habitats relativement éloignés de la Ligne 17N

Légende :
Pas d’enjeu
Aux abords de la ligne :

101

-

zones non habitées,
aéroportuaires

-

zones d’ambiance
sonore non modérée à
caractère économique
et commerciale

Enjeu faible
Aux abords de la ligne :
-

-

Un recensement des sites sensibles aux vibrations a été effectué sur l’ensemble du
fuseau d’étude. Les sites ont été déterminés en fonction des principaux critères suivants :
Les conditions géotechniques ;

Secteurs concernés

Section 2 : Triangle de Gonesse

Analyse de la sensibilité du territoire aux vibrations

-

Hiérarchisation des enjeux retenus à l’issus de l’état initial

Section 1 : du Bourget au nord de
l’aéroport du Bourget

3.7.4.1

zones d’ambiance
sonore modérée à
caractère économique
et commerciale
parcs et espaces verts
en zones d’ambiance
sonore non modérée

Enjeu modéré
Aux abords de la ligne :
habitats en zones
d’ambiance sonore non
modérée
-

Enjeu fort
Aux abords de la ligne :

parcs et espaces verts
en zones d’ambiance
sonore modérée
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-

-

-

bâtiments sensibles
(hospitaliers ou
scolaires)
habitats en zones
d’ambiance sonore
modérée
zones calmes

11 sites sensibles situés au droit des sections souterraines de la Ligne 17 Nord ont ainsi
été déterminés. Il s’agit :
-

D’habitations ;

-

De sites disposant a priori d’équipements sensibles. Le fonctionnement de ces équipements
pourrait être perturbé par des niveaux vibratoires excessifs.
3.7.4.2

Synthèse des enjeux relatifs aux vibrations
Enjeux relatifs aux vibrations

Sections
Section 1 : du Bourget
au Nord de l’aéroport
du Bourget
Section 2 : Triangle de
Gonesse
Section 3 : Parc des
Expositions
Section 4 : Tremblayen-France
Section 5 : Aéroport
Roissy-Charles
de
Gaulle
Section 6 : Le MesnilAmelot

Niveau d’enjeu
2 sites avec équipements sensibles au sein du fuseau d’étude
6 sites d’habitations
1 site assimilé à de l’habitation (hôtel du futur quartier EuropaCity) (état
projeté)
Section aérienne de la Ligne 17 Nord
1 site avec équipements sensibles
1 site d’habitation
Pas de site sensible recensé
Section aérienne de la Ligne 17 Nord
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Légende :

Les enjeux relatifs aux ondes électromagnétiques sont présentés dans le tableau ci-après.

Thématique

Pas d’enjeu

Dans le fuseau
d’étude et à
proximité du tracé
de la ligne :
Vibrations

-

absence de
sites sensibles
aux vibrations
zones non
bâties

ou section
aérienne de la
Ligne 17 Nord

Enjeu faible

Dans le fuseau
d’étude et à
proximité du tracé
de la ligne :
-

-

le bâti est
majoritairement
constitué de
bâtiments
élevés
la géologie du
terrain atténue
la propagation
des ondes
vibratoires

Enjeu modéré

Dans le fuseau
d’étude et à
proximité du tracé de
la ligne :
-

-

le bâti est
majoritairement
constitué de
bâtiments de
hauteur
moyenne
présence de sites
sensibles aux
vibrations.

Enjeu fort

Dans le fuseau
d’étude et à
proximité du tracé en
souterrain de la
ligne :
-

-

-

présence de sites
avec
equipements
sensibles aux
vibrations
bâti
majoritairement
constitué de
bâtiments de
faible hauteur ;

Secteurs concernés
Ensemble des sections

Les enjeux relatifs aux ondes électromagnétiques dans le fuseau d’étude se lisent directement sur
la carte de l’occupation du sol. En effet, plus la densité de bâtiments est forte, plus les ondes
électromagnétiques sont présentes. Dans chaque bâtiment, les sources d’ondes sont nombreuses :
-

Câbles d’alimentation électrique du bâtiment et de toutes les sous-unités (logements,
bureaux, autres),

-

Appareils électriques en tous genres :
o

Pour le logement : téléphones, en particulier portables, télévision, four micro-ondes,
ordinateurs, etc. ;

o

Pour les bureaux : téléphones, en particulier portables, ordinateurs, copieurs, etc.

Thématique

Zone urbaine imprégnée par les ondes électromagnétiques –
Seuils réglementaires respectés sur toute la section

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Au droit du tracé de la
Ligne 17 Nord :

Ondes électromagnétiques

-

zone
rurale
dépourvue
d’émetteurs*

-

seuils
réglementaires
respectés
sur
toute la section

Enjeu modéré

Au droit du tracé de la
Ligne 17 Nord :
-

zone rurale ou
urbaine avec peu
d’émetteurs* (un
à
deux
exploitants
par
commune)

-

seuils
réglementaires
respectés
sur
toute la section

Enjeu fort

Au droit du tracé de la
Ligne 17 Nord :
-

zone urbaine ou
rurale imprégnée
par
les
ondes
électromagnétiqu
es
(nombreux
émetteurs*
à
proximité)

-

seuils
réglementaires
respectés
sur
toute la section

Au droit du tracé de la
Ligne 17 Nord :
-

zone urbaine ou
rurale imprégnée
par
les
ondes
électromagnétiqu
es
(nombreux
émetteurs*
à
proximité)

-

seuils
réglementaires
non respectés sur
tout ou partie de
la section

*radiotéléphonie, radiodiffusion, lignes hautes tensions, etc.

3.7.6. Emissions lumineuses
Les tâches urbaines induites par les communes qui se sont développées le long des fleuves d’Ile-deFrance constituent des sources de pollution lumineuse en période nocturne. Les communes du
fuseau d’étude contribuent à ces émissions lumineuses.
La partie Sud du fuseau d’étude s’inscrit dans une zone où la pollution lumineuse est très puissante
et omniprésente. Cela est notamment dû à la proximité du fuseau d’étude avec Paris et sa petite
couronne. Depuis le triangle de Gonesse jusqu’au Mesnil-Amelot, la pollution lumineuse devient
puissante et omniprésente. Cette dernière est générée par différents types d’éclairage liés aux
éclairages des villes et des aéroports.

Appareils spécifiques : pour certaines activités des appareils sont des sources
importantes d’ondes électromagnétiques.

Par ailleurs, les réseaux d’antennes extérieures (principalement téléphonie mobile et télévision)
sont très denses dans la zone couverte par le fuseau.

Niveau d’enjeu

Légende :

géologie du
terrain apte à la
propagation des
ondes vibratoires

3.7.5. Ondes électromagnétiques

-

Enjeux relatifs aux ondes électromagnétiques

Enjeux relatifs aux émissions lumineuses
Sections

Enjeux

Ensemble des sections

Pollution lumineuse puissante et omniprésente.

Les sites et matériels ou systèmes potentiellement sensibles sont :
-

La ligne THT (RTE) : Une ligne Très Haute Tension passe à proximité de la gare Parc des
Expositions de la Ligne 17 Nord. Une section aérienne du projet est prévue sur cette zone ;

-

Les radars aéroportuaires : qui peuvent être émetteurs mais peuvent aussi peuvent être
impactés par les ondes provenant de la Ligne 17 Nord. Il y a actuellemnt 3 radars au sein de
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;

-
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Légende :
Thématique

Pas d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Emissions
lumineuses

Au sein du fuseau
d’étude : pollution
lumineuse puissante
et omniprésente

Au sein du fuseau
d’étude : pollution
lumineuse forte

Au sein du fuseau
d’étude : pollution
lumineuse modérée et
dispersée

Au sein du fuseau
d’étude : pollution
lumineuse faible ou
absente

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

3.8.

Synthèse cartographique des enjeux

La carte ci-après permet de localiser les principaux enjeux à l’échelle de la Ligne 17 Nord.
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3.9.
Interactions entre les différentes thématiques de
l’environnement
Cette partie complète la synthèse des enjeux présentée ci-avant et permet de mettre en évidence
les interrelations entre les enjeux mis en exergue dans l’état initial.
En effet, l’état initial a été traité par grandes composantes :
-

Milieu physique : climat, topographie, pédologie, géologie, qualité des sols, gestion des
déblais, eaux superficielles, eaux souterraines, terres et milieux pollués ;

-

Milieu naturel : recensement des zonages du patrimoine naturel, diagnostic écologique,
zones humides et donctionnalités et contunuités écologiques ;

-

Paysage et patrimoine : paysage, patrimoine culturel protégé, patrimoine archéologique,
tourisme et loisirs ;

-

Milieu humain : aménagement et urbanisme, population, emploi et occupation du sol,
activités économiques, servitudes d’utilité publique, fondations et réseaux, risques
technologiques et pyrotechniques ;

-

Transport et déplacement : Organisation des déplacements, charge et saturation des
réseaux, mobilité à proximité des gares, sécurité routière ;

-

Cadre de vie et santé humaine : énergie et gaz à effets de serre, qualité de l’air,
environnement sonore, vibrations, ondes électromagnétiques et émissions lumineuses.

Les interrelations sont multiples et forment un ensemble systémique qui constitue l’environnement
du territoire ou d’un espace ainsi que les espaces environnants.
Le fuseau d’étude doit donc être analysé de la sorte et être considéré comme un ensemble
d’éléments interagissant les uns avec les autres.
Le paysage étant par nature la résultante de la géomorphologie (relief, eau) et de l’occupation des
sols par les différentes espèces dont l’homme (forêt, agriculture, urbanisation), il est analysé
comme une composante transversale aux différents milieux. En effet, le paysage est conditionné
par le milieu physique, mais il est le reflet de l’action de l’homme qui a transformé le milieu naturel.
Le schéma ci-après permet d’illustrer les principales interrelations sur le fuseau d’étude entre les
différentes composantes environnementales.

104

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

105

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

106

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

4.

107

Analyse des impacts du projet sur l’environnement et mesures
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4.1.

Démarche générale d’évaluation des impacts

Ce chapitre définit et analyse les impacts négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement et la santé.
Conformément à une pratique commune en matière d’analyse des impacts, il a été adopté une
présentation pour cette étude sous deux angles :
-

-

Les impacts en phase travaux : il s’agit d’analyser les impacts liés au déroulement des
travaux de construction du projet, avant sa mise en service, hors effets d’emprise définitifs
du projet ;
Les impacts en phase exploitation : il s’agit d’analyser les impacts liés à l’emprise définitive
du projet et à son exploitation après sa mise en service.

À l’intérieur de ces deux catégories, il est précisé, chaque fois que possible, s’il s’agit d’impacts
directs ou indirects, positifs ou négatifs ainsi que leur temporalité (cout, moyen, long terme).
Il présente, dans la continuité des impacts identifiés, les mesures prévues pour éviter, réduire ou
compenser le cas échéant, les impacts négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine.
La conception des projets doit tout d'abord s'attacher à éviter les effets sur l'environnement, y
compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire
opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à
minimiser les effets environnementaux des projets, c'est-à-dire à réduire au maximum ces effets et
en dernier lieu, si besoin, à compenser les effets résiduels après évitement et réduction. C'est en ce
sens et compte-tenu de cet ordre que l'on parle (selon la doctrine nationale) de séquence « Éviter,
Réduire, Compenser ».
-

Éviter : les mesures de suppression ou d’évitement s’inscrivent dans la mise au point d’un
projet avec la recherche du tracé ou des aménagements de moindre effet sur
l’environnement. Ces mesures sont donc généralement mises en œuvre ou intégrées dans
leur conception ;

-

Réduire : les mesures de réduction sont mises en œuvre quand un effet négatif ou
dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception. Elles visent à
atténuer les effets négatifs d’un projet sur le lieu et au moment où ils se développent ;

-

Compenser : lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux majeurs et
lorsque les effets n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire qu’ils peuvent être
qualifiés de significatifs, il est nécessaire de définir des mesures compensatoires.

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets résiduels
négatifs du projet (y compris les effets résultant d’un cumul avec d’autres projets) qui n’ont pu être
évités ou suffisamment réduits […].
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4.2.

Etats de référence

L’analyse de l’état initial menée permet d’identifier pour les différentes thématiques les principaux
enjeux identifiés dans le fuseau d’étude de la Ligne 17 Nord. Suite à la présentation du projet, la
partie suivante décrit les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l’environnement pendant la période du chantier et de la phase exploitation, ainsi que les mesures
envisagées pour éviter, réduire les impacts négatifs et à défaut, compenser les impacts résiduels
significatifs. Les mesures de suivi sont également décrites.
Il est à noter que certains projets tiers seront réalisés de manière simultanée avec les travaux de la
Ligne 17 Nord. Tandis que d’autres seront achevés lors de la mise en service du projet.
Ainsi l’analyse des incidences notables du projet sera menée selon les états de référence (états
projetés) établis à partir des projets définis dans les cartes ci-après. Ces cartes présentent les
projets situés à proximité immédiates de la Ligne 17 Nord qui ont été inclus des état de référence.
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Projets pris en compte dans l’état de référence en phase travaux
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Projets pris en compte dans l’état de référence en phase exploitation
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4.3.

Milieu physique
4.3.1. Climatologie

4.3.1.1

Impacts et mesures en phase travaux et exploitation

Les chantiers et le projet de la Ligne 17 Nord ne contribuent pas de manière directe et perceptible à
la production de vapeur d’eau atmosphérique et ne produisent pas de chaleur ou de froid en
quantité susceptible de faire varier de façon perceptible les températures extérieures sur un secteur
donné.
Les chantiers liés au projet de la Ligne 17 Nord ne sont pas susceptibles d’influencer de manière
directe ou indirecte la circulation des vents. Les émergences de grande taille, en particulier
certaines gares, seront susceptibles de modifier localement la circulation des vents sur une hauteur
dépendant de celle de l’émergence.
Le projet a un impact faible. Les modifications seront très locales et non significatives à
l’échelle du territoire sur lequel s’implante le projet.
4.3.1.2

Synthèse des impacts et mesures

Synthèse des impacts et mesures concernant la climatologie

Site
concerné

Ensemble
de la Ligne

Type de
l’impact

Mesure
d’évitement
et de
réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de
suivi

Coûts

Evolution des
précipitations
et des
températures

Sans objet

Nul

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Phase
chantier
Evolution de la
circulation des
vents

Sans objet

Nul
Phase
exploitation
Faible
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4.3.2. Topographie
4.3.2.1

Impacts et mesures en phase travaux

Synthèse des impacts et mesures concernant la topographie

La création des bases chantier pourra nécessiter pour certaines d’entre elles un terrassement
local destiné à aplanir le terrain pour que ces emprises y soient fonctionnelles. L’ampleur de cet
impact est directement liée à l’organisation de la base chantier et reste cependant confinée à
l’emprise de la base chantier, donc est négligeable à l’échelle du projet.

Site
concerné

Les modifications locales du relief resteront confinées aux emprises chantier, à ces zones de
transitions et aux sections aériennes en déblais/remblais ou tranchées. L’impact brut est donc
faible.

Sections
souterraines
(tunnel)

L’impact, lié au stockage des déblais au niveau de chaque base chantier, sera concentré
localement et modéré. L’impact à l’échelle de l’ensemble de la Ligne 17 Nord sera en revanche
faible à négligeable au niveau de la section en aérien et faible à l’échelle de l’ensemble du
projet.

Emprises
chantier : en
particulier
celles des
puits
d’entrée de
tunnelier,
celles des
gares et
dans une
moindre
mesure des
OA

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les aménagements paysagers viendront à terme diminuer l’incidence visuelle des modifications du
relief. Pour l’ensemble de ces types d’impacts, les mesures mises en place sont les suivantes :
-

Profil en long compatible aux pentes ;

-

Adaptation du profil en long pour réduire la profondeur de l’ouvrage ;

-

Organisation de la gestion des déblais.

Type de
l’impact

Absence
d’incidence sur
le relief

Modifications
locales du relief
liées au
terrassement,
non
significatives à
l’échelle du
territoire

L’impact lié au terrassement local des emprises chantier est négligeable.
et

aux

sections

aériennes

en

Concernant la variation du relief engendrée par le stockage de déblais sur les bases chantier les
impacts résiduels sont ainsi faibles à l’échelle locale. Aucune mesure de compensation n’est mise
en œuvre.

Emprises
chantier
(bases
chantier
et
aires
de
stockage des
déblais)

Modifications
temporaires de
relief liées au
stockage des
déblais sur les
bases chantier

La principale mesure de suivi dans le temps consistera à analyser la correspondance des actions de
gestion des terres avec les documents références produits par la Société du Grand Paris (Schéma
de gestion et de valorisation des déblais - 2017) et avec les préconisations faites lors des études.
Un outil de traçabilité a été développé en ce sens par la SGP.
Impacts et mesures en phase d’exploitation

Les variations du relief restent très localisées et sont faibles à l’échelle du projet et plus
généralement à l’échelle du grand paysage. De plus, les aménagements paysagers viendront à
terme diminuer l’incidence visuelle des modifications du relief. En conséquence, aucune mesure
n’est à prévoir en phase exploitation. Aucune mesure de suivi n’est donc mise en œuvre.

Section
en
remblai
à
Villepinte le
long
de
l’A104
Zone
de
transition à
l’entrée
du
Vieux
Pays
de Tremblayen France
Le
MesnilAmelot
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Mesure de
compensation

Mesures de
suivi

Négligeable
à nul

Sans objet

Sans objet

Phases études et
chantier
Sans objet

Négligeable
à nul

Sans objet

Sans objet

Phase chantier
Sans objet

Phase
chantier
Suivi des
actions de
gestions des
matériaux
excavés en
conformité du
Schéma de
Gestion et de
Valorisation
des Déblais et
avec les
préconisations
faites lors des
études
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Coûts

Phase exploitation
Sans objet

Phases études et
chantier
- Organisation de la
gestion
des
déblais
(zones
potentielles
d’entreposage, moyens
de
transport,
élimination/valorisation)
Aménagements
qualitatifs
des
bases
chantier et des aires de
stockage

Faible :
localisé

Phase
exploitation
Sans objet

Phase exploitation
Sans objet

MESURE DE SUIVI

4.3.2.2

Phases études et
chantier
Adaptation du profil en
long du tunnel

Niveau
d’impact
résiduel

Phase exploitation
Sans objet

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact lié aux zones de transitions souterrain/aérien
déblais/remblais ou tranchées est faible à l’échelle du projet.

Mesure d’évitement et
de réduction

Modifications
locales du relief
liées aux zones
de transition
souterrain/aérie
n

Phase chantier
Modelage du terrain
naturel et
aménagements
paysagers
Phase exploitation
Sans objet

Phase
exploitation
Sans objet

Phase chantier
Sans objet
Faible :
localisé

Phase
exploitation
Sans objet

Phase
chantier
Sans objet
Phase
exploitation
Sans objet

Intégrés
au coût
des
études et
travaux

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

4.3.3. Pédologie
4.3.3.1

Impacts et mesures en phase chantier

La réalisation de la Ligne 17 Nord engendrera la disparition des sols naturels en place aux endroits
où le projet interfère avec la surface, à savoir les emprises chantier et les emprises des ouvrages et
émergences. Dès lors que le sol est décapé, il ne pourra pas être reconstitué par la suite et
atteindre la même qualité qu’à l’origine. Par conséquent, sa disparition sur l’emprise des chantiers
sera définitive. L’impact associé sera la réduction du potentiel écologique. Les impacts sont donc
localisés sur les emprises des zones de chantier et des émergences situées sur des terrains non
artificialisés.
Cela concerne plus particulièrement les secteurs agricoles et/ou les sols naturels du Triangle de
Gonesse (unités pédologiques 88 et 101), de Tremblay-en-France et de Villepinte (unités
pédologiques 87 et 88) et du Mesnil-Amelot (unité pédologique 87).
Cependant, pour deux des secteurs concernés (Triangle de Gonesse et secteur entre le Parc
International des Expositions de Paris Nord Villepinte et l’entrée de Tremblay-en-France), des
projets d’urbanisation sont prévus (ZAC Triangle de Gonesse et ZAC AeroliansParis), ces espaces
sont donc voués à muter à plus ou moins long terme, ce qui est par ailleurs indiqué dans le Schéma
Directeur d’Ile-de-France (SDRIF).
Extrait de la carte de destination (source : SDRIF)

La réduction du potentiel écologique directement attribuée à la Ligne 17 Nord concerne donc plus
particulièrement le secteur du Mesnil-Amelot. Ce secteur agricole accueillera à terme le terminus de
la ligne et la gare Le Mesnil-Amelot.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

L’emprise des chantiers sera limitée au strict nécessaire. Lors des phases de décapage des surfaces
pour les besoins de chantier, les sols superficiels seront stockés autant que possible en vue d'être
réutilisés une fois les chantiers terminés. Ils seront alors dans la mesure du possible redéposés sur
les surfaces sur lesquelles une re-végétalisation est prévue, notamment sur le secteur du MesnilAmelot. Le solde sera évacué selon les filières agrées.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Les impacts résiduels restent forts, la destruction des sols étant définitive dès lors qu’ils sont
décapés mais ces derniers sont localisés au niveau du Mesnil-Amelot.
Les mesures de compensation prévue concernant l’agriculture sont précisées au paragraphe
« Agriculture ».
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi relative à la pédologie n’est prévue.
4.3.3.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

La disparition des sols en place lors de la phase chantier est un impact permanent. Aucun impact
supplémentaire sur la pédologie n’est identifié en phase exploitation. En conséquence, aucune
mesure n’est mise en place.
En conclusion, les impacts du projet sur la pédologie sont irréversibles, les sols décapés, même si
redéposés une fois les chantiers terminés, ne pouvant retrouver leur qualité initiale. Cela traduit
toutefois une tendance générale liée aux nombreux projets d’urbanisation prévus le long de la Ligne
17 Nord.
v
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Synthèse des impacts et mesures liés à la pédologie
Site concerné

Type de l’impact

Mesures d’évitement et de
réduction

- Limitation de l’emprise des chantiers
au strict nécessaire
Tremblay-en-France (ZAC
AeroliansParis)

Phase exploitation

Mesures de suivi

Coûts

Faible : mutation des sols prévue
dans
le
cadre
des
projets
d’aménagement

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Fort : les sols décapés, même si
redéposés une fois les chantiers
terminés, ne peuvent retrouver
leur qualité initiale

Pour les mesures de compensation
agricoles, se référer au paragraphe
« Agriculture »

Sans objet

Intégrés au coût du
projet

Sans objet
Réduction du potentiel
écologique

Phase chantier
- Limitation de l’emprise des chantiers
au strict nécessaire
- Stockage des sols superficiels en vue
de leur réutilisation en fin de chantier
Réutilisation
revégétalisation.

pour

Phase exploitation
Sans objet
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Mesure de compensation

Phase chantier

Triangle de Gonesse

Le Mesnil-Amelot

Niveau d’impact résiduel
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

4.3.4. Géologie et risques associés
4.3.4.1

Anciennes carrières

Sur le tracé de la Ligne 17 Nord, aucune ancienne carrière n’est recensée par l’Inspection
Générale des Carrières (IGC). Par contre, les études géotechniques ont mis à jour quelques
zones avec des épaisseurs de remblais en correspondance avec des aménagements de surface. En
complément, le zonage des zones sous-minées (anciennes carrières de gypse ou de calcaire
grossier connues et recensées) de l’IGC inclut une partie du tracé de la Ligne 17 Nord entre les
gares Le Bourget aéroport et Triangle de Gonesse (voir figure ci-après).
Aucune carrière n’a été recensée historiquement à proximité de la Ligne 17 Nord. Les
investigations géotechniques réalisées dans le cadre du projet de la Ligne 17 Nord permettent la
recherche des vides éventuels. En cas de présence, des mesures sont prévues (voir paragraphe
suivant). Ces règles sont donc prises en compte pour les ouvrages concernés sur la Ligne 17 Nord.
a) Impacts et mesures en phase travaux
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les mesures à mettre en œuvre pour supprimer le risque de désordre sur les bâtis et les ouvrages
souterrains dans la zone d’influence du projet sont les suivantes :

-

Le sud de la gare Le Bourget Aéroport jusqu’à la gare Le Bourget RER où l’aléa est moyen ;

-

Sur une bande reliant l’OA 3505P au sud-ouest de la gare Triangle de Gonesse, incluant la
moitié nord du centre d’exploitation et se poursuivant au nord et au sud-est où l’aléa est
moyen ;

-

Plus ponctuellement au sud de l’OA 3704P où l’aléa est moyen.

Les niveaux de sensibilité associés à la présence d’argile en surface pouvant entraîner le
phénomène de leur retrait ou gonflement le long de la Ligne 17 Nord sont faibles. Par ailleurs les
niveaux de sensibilité associés à la présence d’argile en profondeur sont également faibles. En
effet les constructions profondes ne rencontrent pas de formation géologique de nature argileuse.
a) Impacts et mesures en phase chantier
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les campagnes de reconnaissance à venir et les mesures prises au préalable des travaux et durant
ces derniers permettront d’identifier plus en détail les zones à risque et d’éviter ces impacts. Les
mesures suivantes sont prévues :

-

Investigations géotechniques avant le chantier ;

-

Utilisation des résultats des études d’interférométrie radar ;

-

Étude de vulnérabilité du bâti ;

-

Utilisation de méthodes de construction adaptées.

-

Injection et/ou comblement des anciennes carrières identifiées.

-

Etude de vulnérabilité du bâti au préalable des travaux.

-

Des précautions
météorologiques.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Les mesures d’évitement prévues permettront d’éviter l’existence d’impacts résiduels.
MESURES DE SUIVI

Des auscultations de surface des zones sensibles en avant et pendant les travaux auront lieu. Dans
le cas de dépassement des valeurs seuils, les méthodes constructives seront adaptées. En cas
d’apparition de fontis en surface, un arrêt des travaux sera effectué et une bande de sécurisation
sera mise en place.
b) Impacts et mesures en phase exploitation
Les mesures d’évitement prévues en phase conception et en phase travaux permettront d’éviter
l’existence d’impacts résiduels.
4.3.4.2

Dissolution du gypse

Les enjeux de dissolution du gypse à l'échelle de la Ligne 17 Nord sont faibles. De plus,
les débits pompés et/ou potentiellement réinjectés estimés ne sont pas de nature à
engendrer une dissolution significative de gypse. Aucune mesure spécifique n'est prévue.
4.3.4.3

Retrait gonflement des argiles

Les risques consistent en des mouvements de terrain et affaissements lors des travaux souterrains
liés à une modification des conditions d’hydratation du sol superficiel. Celle-ci se traduit par un
gonflement ou une rétractation des argiles.
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Les PPRn relatifs aux tassements différentiels ne sont pas approuvés à ce jour. Ainsi, aucun
règlement n’est aujourd’hui approuvé sur ces communes et ne s’applique au droit de la
Ligne 17 Nord. Une cartographie des aléas liés à ce risque est cependant disponible et les
secteurs les plus sensibles sont :
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particulières

pourront

être

mises

en

place

en

cas

d’intempéries

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Les mesures d’évitement prévues permettront d’éviter l’existence d’impacts résiduels.
MESURES DE SUIVI

En amont et pendant la phase travaux, un examen de surface des zones sensibles sera réalisé. En
effet, une auscultation des bâtis sensibles définis lors de la réalisation de l’étude de vulnérabilité du
bâti sera mise en place avant le démarrage de la phase de chantier et sera maintenue en phase
travaux.
b) Impacts et mesures en phase exploitation
Sans objet, le projet, une fois réalisé, ne nécessitera aucune mesure spécifique. Aucune mesure de
réduction, compensation ou de suivi n'est nécessaire.
4.3.4.4

Autres risques géotechniques

Le fuseau d’étude n’est pas concerné par les autres risques géologiques (glissements de terrain,
chutes de blocs et éboulements, coulées de boues, érosion de berges) que ceux énoncés dans les
paragraphes précédents. Il n’y a donc pas lieu d’envisager l’analyse de ce risque.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Coupe géologique simplifiée au droit de la Ligne 17 Nord - (données issues du croisement des données bibliographiques et des campagnes géotechniques) (1/2)
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Coupe géologique simplifiée au droit de la Ligne 17 Nord - (données issues du croisement des données bibliographiques et des campagnes géotechniques) (2/2)
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Localisation risques géologiques - (données issues du croisement des données IGC et des campagnes géotechniques de la SGP)
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Synthèse des impacts et mesures liés à la géologie et aux risques associés

Thématique

Site concerné

Type de l’impact

Section 1 :
Démarrage de la ligne 17 Nord
(secteur gare Le Bourget RER)
Un effondrement recensé.

Anciennes
carrières

Section 2 : Secteur amont à la gare
Triangle de Gonesse
Présence de zones de surépaisseurs de
remblais et d’anciennes zones sousminées.

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensati
on

Mesures de suivi

Coûts

Phases études et chantier
-Recensement bibliographique de ces carrières ;
-Identification de ces secteurs lors des études
géotechniques G11 et G2 ;

Secteur de la gare Le Bourget
aéroport
Présence d’une zone de surépaisseur de
remblais à 600 m au sud-ouest.
Secteur entre les gares Le Bourget
aéroport et Triangle de Gonesse
Présence d’anciennes zones sous-minées.

Mesure d’évitement et de réduction

-Investigations des anciennes carrières avant le
chantier ;
-Utilisation d’un tunnelier sous pression avec chambre
de confinement ;
Risque de mouvement de
terrain/affaissement/effo
ndrement

- Utilisation des résultats des études d’interférométrie
radar ;

Nul.

Sans objet.

- Arrêt des travaux
et mise en œuvre
d’une bande de
sécurisation.

- Etude de vulnérabilité du bâti ;
- Injection et/ou comblement des anciennes carrières
identifiées ;

Section 3 : Secteur ouest de la gare
Parc des Expositions
Présence de zones de surépaisseurs de
remblais.

- Auscultation de
surface des zones
sensibles en amont
et pendant les
travaux ;

- Mise en œuvre d’un système de reconnaissance
géophysique à l’avancement.

Section 6 : Secteur sud de la gare Le
Mesnil-Amelot
Présence de zones de surépaisseurs de
remblais

Phase exploitation

1 : Sud de la gare Le Bourget Aéroport

Phase chantier

- Intégrés au coût
des études et
travaux ;
- Fonction des
marchés publics
contractés ;
- Coût fonction de
l’importance de
l’arrêt du chantier
(arrêt du tunnelier
égal à 50 000 € /
jour).

Sans objet.

2 : De l’OA 3505P au sud-ouest de la gare
Triangle de Gonesse

- Etude de vulnérabilité du bâti au préalable des
travaux ;
- Utilisation d’un tunnelier sous pression avec chambre
de confinement ;

Retraitgonflement
des argiles en
surface et en
profondeur

5 : Sud de l’OA 3704P

Risque de mouvement de
terrain/affaissement/effo
ndrement

- Gares et ouvrages annexes réalisés à l’abri d’une
paroi moulée ;
- Lors des travaux de terrassement liés à la
construction de la section aérienne de la ligne à
proximité du centre d’exploitation, et lors de la
construction de ce site, des précautions particulières
pourront être mises en place en cas d’intempéries
météorologiques.
Phase exploitation
Sans objet.

120

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

Nul.

Sans objet.

En amont et
pendant la phase
travaux, un examen
de surface des
zones sensibles.

- Intégrés au coût
des travaux ;
-Fonction des
marchés publics
contractés.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Pièce B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées

4.3.5. Qualité des sols
Cependant, un certain nombre de mesures génériques sont dès à présent définies:
4.3.5.1

Impacts et mesures en phase chantier

-

La réalisation, avant travaux, de diagnostics de pollution au droit des ouvrages réalisés à
partir de la surface, selon la méthodologie présentée dans l’état initial ;

-

La réalisation de plans de gestion comprenant éventuellement une évaluation des risques
sanitaires au niveau des gares lorsque les diagnostics de pollution en ont montré la
nécessité ;

-

La réduction du temps de stockage des terres polluées sur les bases chantiers ;

-

La mise en place de débourbeurs en sortie de chantiers afin de nettoyer les roues des
véhicules et de ne pas souiller les voiries du quartier ;

-

La mise en place éventuelle de chapiteaux pour confiner les terres et les vapeurs au droit
des zones très fortement impactées ;

-

Le port, par les travailleurs, des équipements individuels de protection adaptés aux
substances identifiées dans les sols ;

-

L'arrosage des zones de travail du chantier pour limiter les envols de poussières ;

-

L'utilisation de bâches sur les aires de stockage et les camions de transport limitant l’envol
des poussières (nécessité dès lors que le transport concerne les terres non inertes).

Les deux impacts liés à la qualité des sols à prendre en compte sont les suivants :
-

Risque de dispersion de la pollution (p. ex. envol de poussières) ;

-

Risques sanitaires pour les travailleurs et les riverains des sols pollués

Les études conduites sur la Ligne 17 Nord s’attachent à identifier de manière exhaustive les risques
associés à la pollution du milieu souterrain, que ce soit au niveau des gares, mais également sur
l’ensemble des ouvrages annexes et des ouvrages spécifiques réalisés à partir de la surface.
Ces études ont permis d’identifier un certain nombre de sites particulièrement sensibles qui font
l’objet d’une attention particulière :
-

Le triangle de Gonesse,

-

Le sud de la ligne à partir de la gare Le Bourget Aéroport,

La partie de la ligne au droit de l’aéroport Charles de Gaulle.Les risques liés à la pollution du milieu
souterrain lors de la construction des ouvrages annexes sont considérés comme faibles.
Au vu des analyses de sol actuellement disponibles, aucune problématique sanitaire n’a été
identifiée dans les sols.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les modes d’exécution d’un certain nombre d’ouvrages permettront d’éviter l’exposition des
travailleurs et riverains aux éventuels polluants présents dans le milieu souterrain$: le creusement
du tunnel en souterrain (limitation de l'exposition aux riverains), la mise en place de parois moulées
(limitant le transferts de polluants par écoulement dans les eaux souterraines) ou encore la
réalisation de certaines infrastructures en souterrain ou tranchée couvertes (élimine l’exposition des
riverains aux poussières entre autres).

Schéma de principe d’une aire de stockage conforme aux règles de l’art (source : BRGM)
Des mesures d’évitement et de réduction sont également développées plus spécifiquement pour le
centre d’exploitation dans le chapitre 4.2.5 Qualité des sols du volet B5.
MESURES DE SUIVI

De la même manière, des mesures de suivi générales pourront être mises en œuvre:
-

Le suivi des chantiers sensibles par un maître d’œuvre spécialisé ;

-

Le suivi de la qualité de l’air ambiant à proximité des bases chantiers les plus sensibles ;

-

En cas de besoin, le maître d’ouvrage fera réaliser des prélèvements en fond de fouille et en
paroi périmétrique des gares si la méthode constructive retenue le permet (donc hors parois
moulées, ouvrages creusés au tunnelier, etc.).
4.3.5.2

Méthode de réalisation d’une paroi moulée (source : Société du Grand Paris)
Dans le cadre de la gestion des milieux pollués en phases chantier, les mesures de réduction
spécifiques, définies selon les caractéristiques précises de chaque site (niveaux de pollution,
phasage chantier, usage futur du site, …) seront établies dans le cadre des plans de gestion.
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Impacts et mesures en phase exploitation

Au vu des éléments de diagnostics de sols disponibles actuellement, les impacts relatifs
au risque de pollution en phase d’exploitation sur les usagers est considéré comme
négligeable. Aucune mesure n'est prévue.
Les impacts relatifs au risque de pollution en phase d’exploitation sont considérés comme
négligeables pour le tunnel, les ouvrages aériens, les tranchées et ouvrages annexes. Le risque
d'impact lié à la pollution du milieu souterrain est faible pour l'ensemble des gares.
Les mesures générales retenues pour la gestion des milieux pollués en phase chantier ou mesures spécifiques
éventuelles définies à l’issue des plans de gestion pourraient être mis en place selon les sites.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Pièce B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées

Synthèse des impacts et mesures liés à la qualité des sols

Site concerné :

Mesure d’évitement et de réduction sur l’ensemble des
sites

Type de l’impact

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Suivi
des
chantiers
sensibles vis-à-vis de la
pollution
du
milieu
souterrain
par
un
maître
d’œuvre
spécialisé.

Intégrés aux coûts du
chantier et des études.

Phase chantier
Centre d’exploitation

Faible
- Réalisation avant travaux de diagnostics de pollution ;
- Passage au tunnelier (grande profondeur sous la présence
des pollutions anthropiques) ;
- Évacuation
spécialisées ;

des

terres

polluées

vers

les

installations

- Arrosage des pistes de circulation du chantier ;
Dispersion
pollution

de

la

- Nettoyage des roues des véhicules et engins de chantier ;
Sans objet.

- Utilisation de bâches sur les camions de transport ;
- Réalisation des gares avec dans certains cas la mise en place
de parois moulées ;

Nul.

- Mise en place d’Equipement de Protection Individuel (EPI)
pour la sécurité des travailleurs ;
- Stockage de matériaux fins et pulvérulents à l'abri du vent
ou bâchés.

Phase exploitation
Sans objet.
Phase chantier
Ensemble des emprises projet

- Réalisation avant travaux de diagnostics de pollution ;
- Plan de gestion avec analyse résiduel des risques sanitaires
si nécessaire ;
- Evacuation
adaptées ;

des

terres

polluées

vers

les

installations

- Nettoyage des roues des véhicules et engins de chantier ;

Phase chantier
Faible.

- Suivi des chantiers
sensibles vis-à-vis de la
pollution
du
milieu
souterrain
par
un
maître
d’œuvre
spécialisé ;

Risque d’exposition
négligeable pour les
travailleurs et
usagers.

- Utilisation de bâches sur les camions de transport ;
- Réalisation des gares avec mise en place de parois moulées ;
Risques sanitaires

Sans objet.

- Mise en place d’un revêtement de surface ;
- Stockage de matériaux fins et pulvérulents à l’abris du vent
ou bâchés ;
- Mise en place d’Equipement de Protection Individuel (EPI)
pour la sécurité des travailleurs ;
- Traitement par méthode biologique (biotertre, compostage,
landfarming).
Phase exploitation
Respect des mesures éventuelles définies dans le cadre des
études de pollution.
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Phase exploitation
Nul

- Suivi des expositions
des travailleurs par la
médecine du travail ;
- Suivi éventuel de la
qualité de l’air ambiant
à proximité des bases
chantiers.

Intégrés aux coûts du
chantier et des études.
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4.3.6. Gestion des déchets (hors matériaux excavés)

4.3.6.1

Impacts et mesures en phase chantier

Le chantier de la Ligne 17 Nord vont engendrer la production de déchets de nature variée :

susceptibles d’être produits par les travaux en nature et en volume, ainsi que les modalités
et moyens de tri, de traitement et de suivi prévus.
-

Mesures spécifique en cas de présence d’amiante.

Productrices et détentrices de déchets de chantier, les entreprises en charge du chantier seront
responsables de la production et de la gestion des déchets de chantier et de leur devenir. A ce titre,
elles doivent assurer que toutes les opérations inhérentes à la gestion des déchets sont conformes
aux exigences réglementaires. Des pénalités pour atteinte à l’environnement sont prévues
notamment en cas de mauvaise application du tri sélectif des déchets ou de non application de la
réglementation relative aux déchets.

-

Des déblais de terrassement : dans le cas présent, il s’agit d’un volume très important
issus notamment du creusement des deux tunnels ; La gestion des matériaux excavés fait
l’objet d’un chapitre spécifique présenté ci-après ;

-

Des gravats issus de la démolition de certains bâtiments ou de certaines voiries ;

-

Des déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil puis des travaux de second
œuvre d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, « plastiques »
divers, papiers et cartons, verres, etc.) ;

Pour les travaux de démolition des édicules au Bourget Aéroport et à Charles de Gaulle, un
diagnostic déchet est à produire par la maîtrise d’ouvrage, celui-ci sera utilisé pour optimiser le tri
et la valorisation des déchets issus de cette démolition.

-

Des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou de
chantier, hydrocarbures, etc.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

A l’échelle de la Ligne 17 Nord, la démolition de quelques ouvrages techniques sera nécessaire afin
de libérer les emprises du projet. Ces démolitions concernent un édicule au niveau de la gare
Aéroport Charles de Gaulle Terminal 2 qui devra être vidé préalablement de ses fonctions par ADP,
puis démoli par la SGP, le parking silo au Bourget Aéroport qui sera démoli par ADP et un petit
édicule au Bourget Aéroport démoli par la SGP.

Les mesures d’évitement et de réduction prévues permettront d’éviter l’existence d’impacts
résiduels. Aucune mesure de compensation n’est prévue.
MESURES DE SUIVI

La traçabilité des déchets est assurée conformément à la législation en vigueur et aux prescriptions
du marché (registre des déchets, bordereaux de suivi).

Ces démolitions vont générer des déchets de nature variée qu’il conviendra de trier en fonction de
leur nature puis évacué et valorisé dans la mesure du possible. L’impact est donc faible.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les objectifs de la SGP sont de limiter à la source les quantités et la toxicité des déchets produits,
puis, pour ceux inévitablement générés, de privilégier leur valorisation au détriment des solutions
d’élimination par incinération ou enfouissement. Pour atteindre ces objectifs, la SGP exige le respect
d’un certain nombre de mesures de la part des entreprises travaux, en particulier :
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-

La réduction des déchets à la source ;

-

Le tri systématique des déchets non dangereux (déchets d’emballages, métaux,
papiers-cartons, plastiques) en vue de leur valorisation matière ou énergétique, en fonction
des filières locales :déchets d’emballages, métaux (ferreux et non ferreux), papiers-cartons
et plastiques et déchets non dangereux en mélange ;

-

La collecte des déchets dangereux, dans des containers séparés, étanches et leur tri en
fonction des filières locales ;

-

Les points de collecte des différents types de déchets sont matérialisés sur le plan
des installations de chantier.;

-

La mise en place d’un affichage clair et adapté des points de collecte des différents
types de déchets au sein des bases chantiers ;

-

La formation du personnel à la gestion des déchets mise en place sur le chantier ;

-

La traçabilité des déchets en s’appuyant sur les outils mis en place par la SGP (registre
des déchets, bordereaux de suivi) ;

-

La rédaction d’un Schéma d’Organisation de la Gestion et de l’Elimination des
Déchets (SOGED, élaboré par les entreprises titulaires). Il identifie l’ensemble des déchets
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4.3.6.2

Impacts et mesures en phase exploitation

Lors de la phase exploitation, la production de déchets concerne essentiellement les gares et le
centre d’exploitation.
En effet, plusieurs tonnes de déchets sont produites annuellement dans les stations de métro. Les
déchets générés seront des déchets non dangereux de type journaux, bouteilles, canettes
d’aluminium, cigarettes ou bien encore les emballages de produits alimentaires. Le niveau d’impact
est faible.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

En phase exploitation, la SGP impose la présence de réceptacles à déchets au sein des gares, au
titre des prescriptions figurant dans le référentiel gare. Ces derniers doivent être présents sur le
parvis, dans l’espace d’accueil, dans les espaces de circulation et sur les quais. Ils doivent être
positionnés de manière à être visibles rapidement et accessibles, sans gêner la circulation. Ils
doivent par ailleurs intégrer deux compartiments permettant de faire un tri sélectif des déchets
(recyclables et non recyclables). Les modèles extérieurs doivent permettre d’éteindre et de jeter
une cigarette.
Par ailleurs, des compacteurs à cartons seront mis en place aux gares Le Bourget Aéroport, Triangle
de Gonesse, Parc des Expositions et Le Mesnil-Amelot.
Au niveau du Centre d’exploitation, les mesures d’évitement et de réduction avec les nombreuses
mesures qui seront mises en place sont explicitées dans le paragraphe « 4.2.6.5 « impacts et
mesures en phase exploitation » du volet B5 du dossier réglementaire.

Etude d’impact / Pièce B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Au sein des gares, les mesures d’évitement et de réduction prévues permettront de réduire
l’existence d’impacts résiduels. En raison des fréquents actes d’incivilité, l’absence totale d’impact
ne peut être assurée (déchets jetés en dehors des réceptacles prévus). Aucune mesure de
compensation ni de suivi n’est prévue.
Au niveau du centre d’exploitation, les mesures d’évitement et de réduction prévues permettront de
réduire le volume de déchets à traiter ou stocker, l’impact résiduel sera faible. Aucune mesure de
compensation n’est prévue.
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Synthèse des impacts et mesures liés à la gestion des déchets
Site concerné

Mesures d’évitement et de
réduction

Type de l’impact

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phase chantier

- Réduction des déchets à la source ;
- Tri systématique des déchets non
dangereux ;
- Collecte des déchets dangereux ;
- Matérialisation des points de collecte
des différents types de déchets sur le
plan des installations de chantier ;

Phase chantier

La

traçabilité
des
déchets est assurée
conformément
à
la
législation en vigueur
et aux prescriptions du
marché (registre des
déchets, bordereaux de

- Mise en place d’un affichage clair et
adapté des points de collecte ;
- Formation du personnel ;
Ensemble des emprises
chantier

Production de déchets de
chantier

- Traçabilité des déchets ;

Nul.

-

La
rédaction
d’un
Schéma
d’Organisation de la Gestion et de
l’Elimination des Déchets ;

suivi).

- En cas de présence d’amiante : les

Sans objet.

entreprises doivent établir un Plan de
Retrait
ou
de
Confinement
de
matériaux contenant de l'amiante.

Phase exploitation
Sans objet.

- Réalisation d’un diagnostic démolition
pour les édicules du Bourget Aéroport
et de Charles de Gaulle.
Phase exploitation
Sans objet
Phase chantier
Sans objet
Phase chantier

Phase exploitation
Ensemble des gares de la
Ligne 17 Nord

Production de déchets

- Présence de réceptacles à déchets au
sein des gares
- Compacteur à cartons aux gares Le
Bourget Aéroport, Triangle de Gonesse,
Parc des Expositions et Le MesnilAmelot.
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Nul à faible.

Sans objet
Phase exploitation
Sans objet.

Intégrés au coût des
travaux
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4.3.7. Gestion des matériaux excavés
Planification et définition des orientations de gestion des matériaux excavés engagées par la Société
du Grand Paris : Dès le lancement du programme du Grand Paris Express, la SGP s’est engagée
dans une démarche de planification de la gestion des déblais issus des travaux en prenant en
compte l’ensemble du processus de gestion, de la production à la destination finale de ces terres en
passant par la logistique de transport. Ces réflexions ont d’abord été présentées dans un Schéma
Directeur d’Evacuation des Déblais (SDED) général réalisé en 2013, avant d’être déclinées pour
chaque ligne du Grand Paris Express dont la Ligne 17 Nord dans un SDED spécifique à la Ligne,
annexé à leur dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique respectif.
Le programme d’actions s’appuie sur trois grands axes: traçabilité des déblais, logistique et modes
de transport alternatifs à la route et valorisation des déblais. En 2017, un nouveau Schéma de
gestion et de valorisation des déblais a été élaboré.
4.3.7.1

Impacts et mesures en phase chantier

a) Impacts liés à l’excavation des matériaux
A ce stade des études, le volume total de terres excavées est estimé à environ 2,4 millions de m³
de matériaux répartis selon le type d'ouvrage comme indiqué sur la figure suivante.

Des impacts résiduels restent présents et sont faibles. En effet, l’excavation de déblais est
inhérente au projet. Aucune mesure de compensation ni de suivi ne sont proposées.

b) Impacts liés à la qualité des matériaux excavés
Les substances d’origine anthropique (métaux, hydrocarbures légers et lourds, solvants halogénés
chlorés, etc.) sont généralement principalement localisées au droit de zones remblayées par des
matériaux de mauvaise qualité ou associés à des impacts localisés associés aux activités
antérieures. Selon leurs caractéristiques physico-chimiques, elles peuvent migrées vers des
horizons plus profonds (sous-sol, nappe).
En dehors de la zone de battement de la nappe, les sols situés sous le niveau de la nappe
présentent peu de risque de pollutions aux métaux et hydrocarbures, mais sont vulnérables vis-àvis de pollutions aux solvants halogénés chlorés et aux hydrocarbures lourds. Les volumes de
terres issues du creusement du tunnel situés sous le niveau de la nappe ne présentent donc un
risque de pollution anthropique principalement que si la nappe est polluée aux solvants halogénés
chlorés ou hydrocarbures lourds ou si les matériaux extraits se situent dans la zone de battement
de la première nappe au droit d’une pollution par des hydrocarbures légers. Les déblais extraits
pour la construction, depuis la surface, des ouvrages avec émergences ou des sections de tunnel
construites en tranchée couverte sont en revanche susceptibles d’être pollués.
Les sites identifiés prioritaires pour les investigations sur les sols et les eaux souterraines sont
présentés dans tableau ci-après :
Synthèse des sites identifiés comme prioritaires

Répartition de la production des déblais par type d’ouvrage
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Toutes les mesures destinées à limiter les risques de nuisances potentielles pour les riverains et
l’environnement et à en réduire la durée font partie intégrante de la réflexion engagée par la
Société du Grand Paris.
La première étape dans la conception du projet a consisté à réduire la quantité des volumes à
excaver. Cela se traduit essentiellement par :
-

Le choix de recourir à un passage en aérien lorsque cela est possible ;

-

Le choix du recours à la technique du tunnelier pour les sections souterraines ;

-

L’optimisation du dimensionnement des ouvrages ;

-

La mutualisation des ouvrages.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION
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Ouvrage

Impacts potentiels
dans les sols

Impacts potentiels
dans les eaux
souterraines

Investigations
prévues

OA 3407P – Le Blanc Mesnil

Impact potentiel

Impact en
hydrocarbures

Sols et eaux
souterraines

Triangle de Gonesse OA 3505P,
OA 3504P dont la cote des radiers
interagit avec l’aquifère

Présence de déchets
dans les sols

Impact en COHV

Sols et eaux
souterraines

A proximité d’une casse
automobile (Tremblay en
France et Gonesse), OA 3501P,
OA 3502P, OA 3503P dont la cote
des radiers interagit avec
l’aquifère

Casses automobiles
pendant des
décennies

Aucune information

Sols et eaux
souterraines

Au droit de l’aéroport Charles
de Gaulle (Tremblay En France
et Mesnil Amelot) OA 3703P, OA
3704P, OA 3901P, OA 3902P, dont
la cote des radiers interagit avec
l’aquifère

Activités de
l’aéroport

Aucune information

Sols et eaux
souterraines

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
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Préalablement au lancement des travaux de terrassement, la Société du Grand Paris a lancé des
campagnes de sondages de pollution ainsi que des campagnes d’analyses physicochimiques sur des échantillons prélevés sur les carottes des missions géotechniques
permettant de mieux qualifié le niveau de pollution des matériaux rencontrés.

petites voiries communales. Un plan de circulation sera établi pour chaque zone de chantier en ce
sens.
Les principaux itinéraires envisagés sont montrés sur la figure ci-après.

Les risques de pollution des sols en phase chantier ne peuvent être complètement supprimés mais
sont réduits par la limitation spatiale et temporelle des emprisees chantiers, des procédures
préventives (entretien et ravitaillement des engins de chantier sur des emplacements
imperméabilisés, produits polluants stockés dans des bacs étaches fermés, accès au
chantier contrôlé) et corrective (formation du personnel et kits antipollution disponible sur le
chantier).
Les terres polluées feront l’objet de plans de gestion spécifiques. Leur excavation et leur stockage
temporaire sur les sites de chantier avant leur évacuation seront encadrés pour éviter la
contamination des autres volumes de terres et des sols en surface. Afin de limiter les risques de
pollution, un plan de gestion au cas par cas sera élaboré pour chaque emprise chantier identifiée
comme impactée par des activités anthropiques.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Des impacts résiduels restent présents et sont faibles. En effet, l’excavation de déblais est
inhérente au projet. Aucune mesure de compensation ni de suivi ne sont proposées.
c) Impacts liés à l’évacuation des déblais
Le principal impact lié à la production de déblais est le transport des matériaux pour leur évacuation
hors site. Les flux d’évacuation des déblais augmenteront le trafic routier autour des chantiers. Les
effets négatifs du transport routier sont plus particulièrement liés :
-

Aux perturbations pour les riverains et les usagers des routes (perturbations des
déplacements, désagréments visuels, sonores, émissions de poussières, etc.) ;

-

Aux risques de pollution accidentelle des sols et des eaux par ruissellement/infiltration.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

-

Recours au transport alternatif

Malgré la volonté de la Société du Grand Paris de recourir au transport alternatif,
l’évacuation par voie routière apparait la plus pertinente pour la Ligne 17 Nord du fait de
la localisation des bases chantiers (absence de plateforme de transbordement ferroviaire
ou fluviale utilisables à proximité). En conséquence, les transports alternatifs, s’ils sont utilisés
dans le cadre de la Ligne 17 Nord, seraient à réserver pour des filières de traitements ou de
valorisation spécifiques non présents dans le périmètre proximal ou semi proximal défini autour des
chantiers de la Ligne 17 Nord.
Le moyen de transport privilégié est donc par voie routière. En période de pointe, il est estimé un
nombre de camions de l’ordre de 1 400 à l'échelle de la ligne.
-

Planification des itinéraires routiers :

Afin de limiter autant que possible les nuisances liées à l’évacuation des déblais, la priorité est de
rejoindre au plus vite les grands axes de circulation et d’éviter les voiries communales. La
planification des itinéraires routiers fera l’objet de concertations avec les communes et
gestionnaires de voiries des territoires d’implantation. Les trajets empruntés reposeront sur
l’utilisation du réseau magistral pour éviter autant que possible la circulation des camions sur les
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Principaux axes routiers pressentis pour être utilisés pour le transport des déblais de la
Ligne 17 Nord
Les impacts liés aux éventuelles coupures temporaires ou restrictions de circulation seront autant
que possible réduit.
-

Réduction des nuisances sonores :

De manière générale, l’objectif est de limiter les nuisances sonores à la source (chargeur, pelle,
camion) et autant que possible puis de réduire leurs impacts lorsqu’elles ne peuvent être évitées
-

Réduction des émissions de poussières :

L’objectif est de limiter à la source les émissions de poussières dans le cadre du transport de
matériaux et de de maintenir en permanence des voiries propres et sûres aux abords immédiats du
chantier.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Malgré les mesures de réduction prévues, des impacts résiduels persisteront (impact faible).
MESURES DE SUIVI

Les mesures de suivi en phase chantier retenues pour la Ligne 17 Nord sont :le suivi de la
traçabilité des évacuations effectuées via l’outil de traçabilité mis en place par la Société du Grand
Paris, la vérification par l'entreprise générale, le maître d’œuvre et/ou le maître d'ouvrage de la
régularité des filières de gestion prévues et l’intervention d’un contrôle extérieur qui contrôlera les

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
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essais de caractérisation des matériaux faits en phase travaux, et permettant de définir les filières
de valorisation et/ou de stockage.

d) Répartition globale des déblais par filière
À l'échelle de la ligne et en l'état actuel des connaissances, les matériaux excavés sont répartis
selon les filières suivantes.

potentiel de valorisation est donc maximum pour les terrassements des volumes des gares, des
puits et des sections de tunnel réalisées en tranchée, hors présence identifiée de pollution.
Le creusement au tunnelier se caractérise par l’excavation de fronts mixtes sur une partie du tracé,
ceci induisant un mélange des terres lorsque les entités géologiques traversées par le tunnelier ne
sont pas homogènes sur le linéaire du tunnel. Le potentiel de réutilisation des terres excavées par
les tunneliers en matériaux de construction n’est donc pas certain, et nécessitera des
caractérisations de ces matériaux en phase travaux. Cela est également prévu pour les gares et
ouvrages annexe.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Des impacts résiduels restent présents. En effet, l’excavation de déblais est inhérente au projet.
Aucune mesure de compensation ne peut être proposée. Les mêmes mesures de suivi que celles
liés à l’évacuation des déblais seront prises.
MESURES DE SUIVI

Il y aura un suivi des volumes de déblais et des filières.

4.3.7.2

Synthèse des volumes de terres excavées pour la Ligne 17 Nord par filière potentielles
Selon les données disponibles, environ 72% des terres excavées seraient valorisables (dont
en remblaiement de carrière et remblaiement de carrière de gypse). Ce pourcentage
pourrait augmenter avec les autres pistes de valorisation à l’étude (projet d’aménagement
notamment).
e) Valorisation des terres de la Ligne 17 Nord
La valorisation des terres excavées est une des mesures principales pour optimiser la gestion des
déblais, cela permet de limiter le stockage définitif. La SGP a fixé un objectif de valorisation d’au
moins 70 % des terres excavées (actuellement, selon les données disponibles : 72%).
Dans le cas de la Ligne 17 Nord, les principales voies de valorisations envisagées sont listées ciaprès (valorisation sur site et hors site) :
o

Le remblaiement de carrière ;

o

La réutilisation comme remblais pour la Ligne 17 Nord ;

o

La réutilisation en fond de tunnel ;

o

Les remblais paysager sur site ou à proximité immédiate.

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

Le choix des méthodes d’exécution est déterminant pour le potentiel de réutilisation ou pour le
choix des filières de valorisation des terres et donc sur la limitation de l’impact lié à la qualité des
déblais.
L’exécution des terrassements en méthode traditionnelle, c’est à dire hors creusement mécanique
par la méthode du tunnelier, permet à l’excavation de réaliser un tri par formation géologique. Le
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Impacts et mesures en phase d’exploitation

Une fois la construction des gares, autres ouvrages et des tunnels terminés, il n’y a aura plus
d’excavation de déblais. L’ensemble des impacts liés aux déblais ont donc lieu durant la phase
chantier. Aucune mesure n’est donc à prévoir en phase exploitation.
.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Pièce B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées

Synthèse des impacts et mesures liés à la gestion des matériaux excavés

Site concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phases études et chantier
Réalisation, sur une partie du tracé, d’un métro aérien
Optimisation du dimensionnement des ouvrages au cours des
phases de définition du projet

Phase chantier
Phase chantier

Optimisation du choix des puits d’entrée de tunnelier (sites
d’évacuation des déblais issus des tunneliers)
Perturbation du
fonctionnement urbain
(conditions de circulation,
cadre de vie des riverains)
Ensemble des gares et ouvrages
annexes
Ensemble des puits d’entrée de
tunnelier
Tranchées ouvertes et couvertes

Définition des itinéraires routiers avec les collectivités
concernées

Faible.

Nettoyage des voies
publiques en sortie de
chantier si nécessaire

Favoriser un transport routier plus productif
Phase exploitation

Nettoyage des roues des camions en sortie de chantier

Sans objet

Utilisation de bâches sur les camions

Suivi de la traçabilité des
évacuations par la vérification
des bordereaux de suivi de
déchets
Utilisation de l'outil de traçabilité
par les entreprises et exutoires.
Phase exploitation
Sans objet

Phase exploitation
Sans objet
Phase chantier

Phase chantier

Nettoyage des roues des camions en sortie de chantier
Risque de pollution du sol
et des eaux

Utilisation de bâches sur les camions
Aires provisoires de stockages de déblais étanchées

Suivi des pollutions accidentelles
Faible.

Sans objet
Phase exploitation

Phase exploitation

Sans objet

Sans objet
Phases études et chantier

Phases études et chantier

Réalisation, sur une partie du tracé, d’un métro aérien

Vérification des filières
d’élimination prévues par le
maître d’œuvre ou le maître
d’ouvrage

Optimisation du dimensionnement des ouvrages au cours des
phases e définition du projet

Ensemble des gares et OA
Ensemble des puits d’entrée de
tunnelier
Tranchées ouvertes et couvertes

Gestion des déblais
(exutoires de déchets)

Planification de la gestion des déblais issus des travaux en
prenant en compte l’ensemble du processus de gestion, de la
production à la destination finale de ces terres en passant par la
logistique de transport
Limiter le stockage définitif, en recherchant toutes les voies de
valorisation et en traitant spécifiquement et le plus tôt possible
les terres polluées
Identifier les projets nécessitant des remblais en Ile de France
et des filières de valorisation existantes ou à développer.
Phase exploitation
Sans objet
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Sans
objet.

Sans objet

Suivi de la traçabilité des
évacuations par la vérification
des bordereaux de suivi de
déchets.
Utilisation de l'outil de traçabilité
par les entreprises et exutoires.

Phase exploitation
Sans objet

Intégrés dans le
coût des études et
du chantier

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Pièce B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées

4.3.8. Eaux superficielles et riques associés
4.3.8.1

Risque inondation par débordement de cours d’eau

Le projet de la Ligne 17 Nord et du centre d’exploitationn’est pas concerné par une enveloppe des
plus hautes eaux connues. Le projet ne s’implante pas non plus au sein d’un zonage de Plan de
prévention du risque inondation (PPRI).
Aucun impact n’est identifié. Aucune mesure n’est nécessaire.

4.3.8.2

Impacts sur le réseau hydrographique et mesures

Aucun cours d’eau n’est intercepté par la Ligne 17 Nord, hormis les écoulements de la Morée mais
qui est canalisée et enterrée. Il n’y pas de réseau hydrographique au droit du centre d’exploitation.
Les impacts potentiels du creusement du tunnel et de la réalisation des ouvrages sur la Morée
concernent une perte d’étanchéité des collecteurs suite à une déformation de leurs structures, voire
une rupture, lors du creusement du tunnel.
L’impact est cependant qualifié de faible. Des dispositions constructives sont prises pour prévenir
l’apparition de tassements importants : un tunnelier à pression de confinement est retenu pour
l’exécution des travaux. Ce type de tunnelier assure la stabilité du front de taille lors du
creusement. De plus, pour la traversée de points particuliers, des dispositions particulières de
surveillance (des ouvrages, du tunnelier, des déformations en surface…) seront mises en oeuvre.

Exemple d’un fossé d’interception associé à un merlon (source : INGEROP)

Les impacts résiduels associés aux emprises chantiers sont considérés comme nuls en prenant en
compte les mesures d’évitement et de réduction et ne nécessitent donc pas de mesures
compensatoires.
Une surveillance et un entretien réguliers des ouvrages assurant la transparence hydraulique et des
fossés longitudinaux seront à réaliser tout au long du chantier afin de s’assurer du maintien de leur
fonctionnalité.
En phase exploitation, ces ouvrages seront maintenus et adaptés si besoin.
4.3.8.4

Impacts quantitatifs des rejet vers les milieux superficiels et mesures

Les rejets attendus vers les milieux superficiels sont les suivants :
4.3.8.3

Impacts sur les écoulements naturels et mesures

Les emprises chantier prévues pour la réalisation du projet de la ligne L17N et du centre
d’exploitation sont susceptibles d’intercepter des ruissellements superficiels diffus, voire des
thalwegs secs. Il en est de même en phase exploitation, par les aménagements émergents de la
ligne (gares, ouvrages annexes, sections aériennes). Les impacts vis-à-vis du réseau
hydrographique superficiel sont à deux niveaux :
-

Un impact direct lorsque les aménagements se positionnent au droit d’un élément
hydrographique superficiel identifié (fossé, cours d’eau, etc.) ;

-

Un impact indirect sur le réseau hydrographique superficiel lorsque les aménagements
interceptent des ruissellements en provenance d’un bassin versant positionné en amont.

L’impact brut est notamment fort sur le site du Triangle de Gonesse et modéré sur le site
de l’emprise chantier de la gare du Mesnil-Amelot.
Les mesures d’évitement prévues consistent en la mise en œuvre de fossés longitudinaux qui
recueilleront les eaux de ruissellement des bassins versants amont interceptés par l’infrastructure
et ses emprises chantiers, et les restitueront au milieu naturel en aval des zones de travaux. Ces
ouvrages assureront une transparence hydraulique vis-à-vis des ruissellements en provenance des
bassins versants amont dès la phase travaux.
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-

-

En phase travaux :
o

Rejet des eaux d’exhaure n’ayant pas pu être reinjectées dans leur nappe
d’origine ;

o

Rejet des eaux pluviales issues des emprises chantier.

En phase exploitation :
o

Rejet des eaux pluviales issues du ruissellement sur les émergences et parvis des
gares, sur les ouvrages annexes, ainsi que sur les sections aériennes de la Ligne 17
Nord, à savoir : le viaduc, les ouvrages en terre et les tranchées ouvertes ;

o

Rejet des eaux issues de l’infiltration des nappes à travers les parois des
ouvrages : Ce rejet concerne les ouvrages qui sont situés en permanence sous le
niveau de l’eau souterraine (tunnels, ouvrages annexes et gares enterrées). Pour des
raisons techniques, ces eaux pourront être mélangées aux eaux suivantes collectées
aux points bas des installations : les eaux provenant des essais ou de l’utilisation
effective des installations incendie, les eaux de lavage des sols et des locaux
techniques et les eaux pluviales tombant sur les grilles des ouvrages annexes. Le
mélange de ces eaux est dénommé « eaux résiduelles ».

Etude d’impact / Pièce B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées

a)

Gestion quantitative des eaux d’exhaure en phase chantier

Il sera recherché, dans un premier temps, à limiter à la source les débits d’exhaure par des
dispositions constructives permettant d’éviter une partie des effets du projet sur les eaux
souterraines : méthode de creusement du tunnel au tunnelier, prise en compte des fluctuations des
nappes dans la conception des projets, réalisation des ouvrages selon la technique des parois
moulées, et réduction du débit d’épuisement en phase travaux.
La stratégie du choix du mode de rejet d’exhaure en phase travaux repose sur les solutions qui sont
synthétisées ci-après.
Mode de rejet
Réinjection en nappe

Description - Conditions
Les eaux d’exhaure peuvent être réinjectées en nappe (après traitement
qualitatif adapté) sous certaines conditions. La réinjection en nappe présente le
double avantage de :

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

b) Gestion quantitative des eaux pluviales en phase chantier et exploitation
L’incidence du projet sur les ruissellements sera essentiellement liée à la création de surfaces
imperméabilisées : l’infiltration dans le sol sera empêchée sur toute la surface imperméabilisée.
Sans mesure compensatoire, les débits ruisselés vers l'aval du projet seront augmentés, entrainant
une aggravation du risque inondation et, le cas échéant, d'éventuelles dégradations.
La stratégie du choix du mode de rejet des eaux pluviales en phase travaux et en phase
exploitation permettra de limiter les débits rejetés vers les milieux superficiels en privilégiant les
rejets par infiltration dans le sol dès que la faisabilité aura été démontrée.
La mesure de réduction prévue consiste ensuite à réguler les débits rejetés vers les milieux
superficiels selon les prescriptions des gestionnaires de réseaux. De plus, les bassins ou noues
réalisés en surface feront l’objet d’un traitement paysager privilégiant une faible profondeur et des
pentes de talus adoucies.

a. De réduire les rejets en surface ;
b. De réduire la portée et l’amplitude des cônes de rabattement.
Une analyse de la faisabilité de la réinjection des eaux d’exhaure dans le cadre
de la Ligne 17 Nord aété établie (cf. paragraphe concernant les Eaux
souterraines). Cette solution sera privilégiée dès que sa faisabilité effective
pourra être validée.
Il est à noter cependant que ce type de technique nécessite la mise en œuvre
d’un trop-plein en tête de puits et un exutoire en cas de défaillance du forage
(cours d’eau ou réseau d’assainissement).
Selon une analyse préliminaire à confirmer, la réinjection en nappe des
eaux d’exhaure est envisageable pour 14 des 18 ouvrages du projet de
Ligne 17 Nord nécessitant des rabattements de nappe (gares et
ouvrages annexes).
Rejet au cours d’eau

Le rejet au réseau hydrographique est privilégié pour tous les ouvrages situés à
proximité d’un cours d’eau. En effet, il convient de privilégier un retour rapide au
milieu autant que faire se peut. Un rejet au cours d’eau nécessite une relative
proximité géographique entre le dispositif de collecte des eaux pluviales et des
eaux d’exhaure et le cours d’eau considéré.
En raison du caractère limité du réseau hydrographique (la Morée est le
seul cours d’eau identifié du fuseau d’étude), seul un rejet en direction
d’un cours d’eau est potentiellement envisageable : il s’agit du rejet des
eaux d’exhaure de l’OA 3501P en direction de la Morée. Sa faisabilité
effective sera étudiée en phase ultérieure du projet.

Rejet au réseau
existant

Dans les autres cas (dont centre d’exploitation), un rejet au réseau est retenu en
respectant les conditions de rejet (débit, volume, qualité, taxes) appliquées par
le gestionnaire local du réseau. Selon les cas le rejet sera dirigé vers :

-

le réseau d’eaux pluviales (dans la majorité des cas) ;

-

le réseau d’eaux unitaire.

Cette solution nécessite l’obtention d’une autorisation de rejet de la part des
propriétaires et gestionnaires des réseaux concenrés et l’établissement d’une
convention de rejet.

Stratégie du choix du mode de rejet des eaux d’exhaure : conditions et description
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c) Gestion quantitative des eaux résiduelles
Les eaux résiduelles sont collectées au droit de fosses d’épuisement positionnées en enterré sous le
dernier sous-sol de certains des ouvrages (gares et/ou des ouvrages annexes) de la Ligne 17 Nord
(a minima au droit des ouvrages correspondant au point bas du profil en long de la ligne). Ces
fosses sont vidangées par des pompes en direction du réseau d’assainissement gravitaire de surface
le plus proche : réseau unitaire ou eaux usées.
Les rejets seront réalisés avec l’accord des gestionnaires, selon les critères d’acceptation des eaux
résiduelles, aussi bien qualitatifs que quantitatifs.
Compte tenu des faibles débits qui seront rejetés (volume annuel de l’ordre de 35 000 m3), l’impact
quantitatif attendu est faible concernant les rejets de ces eaux en phase exploitation, tant sur le
fonctionnement des réseaux, que sur les milieux récepteurs. Par conséquent, aucune mesure
d’évitement, de réduction ou de compensation n’est mise en œuvre.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Pièce B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées

4.3.8.5

Impacts qualitatifs des rejets vers les milieux superficiels et mesures
b) Gestion qualitative des eaux en phase d’exploitation

a) Gestion qualitative des rejets en phase travaux
Les phases de travaux proprement dites et le fonctionnement des bases de chantier peuvent être à
l’origine de pollutions des eaux superficielles :
-

Pollution accidentelle : une fuite d’huile sur un moteur de camion ou sur un engin de
travaux publics, un déversement accidentel de fuel ou de tout autre produit dangereux,

-

Pollution liée au transport de « fines » en période pluvieuse : les matières en
suspension, renfermant potentiellement des substances polluantes, ont une incidence sur les
zones localisées en aval de la zone de travaux et/ou les cours d’eau traversés,

-

Gestion qualitative des eaux pluviales
En phase exploitation, les émergences du projet de Ligne 17 Nord sont :
Des toitures de gare et d’ouvrages annexes : ces eaux de toiture ne sont pas
considérées comme polluées et ne nécessitent donc pas de traitement lorsqu’elles sont
gérées de manière séparée ;

-

Des espaces imperméabilisés (parvis, espaces sommitaux d’ouvrages annexes) : les
espaces occupés de façon définitive par les ouvrages associés au Grand Paris Express sont
exclusivement dans des zones de circulation piétonne. La pollution des eaux pluviales est
donc très majoritairement composée de Matières en Suspension (MES) ou d’éléments
associés au MES ;

-

Des voiries et parkings : ces surfaces sont susceptibles d’être à l’origine de pollution
d’origine routière : pollution chronique liée à la circulation automobile et aux intempéries,
pollution saisonnière et pollution accidentelle ;

-

Des sections aériennes de la ligne (ouvrages en terre, tranchées ouvertes et sections en
viaduc) : ces eaux sont également considérées comme propres et ne nécessitent donc pas
de traitement.

Pollution liée au rejet d’eaux souterraines issues des pompages d’eaux d’exhaure dans
des nappes contaminées.

Les eaux d’exhaure seront traitées qualitativement avant réinjection dans leur nappe d’origine ou
leur rejet en cours d’eau ou au réseau. Le traitement qui sera mis en œuvre sera adaptés à la
qualité des eaux constatée : les seuils de rejet à atteindre sont fonction de la localisation du point
de rejet et sont fixés par le gestionnaire du réseau concerné.
Le risque de pollution des eaux pluviales est lié à la présence de sols dénudés par les terrassements
ainsi qu’au stockage et à l’utilisation de produits polluants sur les bases chantier.
De façon générale, en phase travaux, les eaux pluviales du chantier seront collectées en surface et
rassemblées dans un bassin ou une bâche de rétention permettant la décantation avant rejet régulé
au réseau ou en cours d’eau.

Afin de limiter tout risque de pollution, le nettoyage, l’entretien, la réparation et le ravitaillement
des engins de chantier se feront exclusivement sur des zones réservées à cet effet et disposant de
systèmes de récupération des eaux souillées pour être évacuées et traitées.
En cas de pollution accidentelle au moment des travaux sur le chantier lui-même, les mesures
devront être immédiatement prises pour confiner cette pollution : confinement de la source,
prélèvement et isolement des terres souillées, récupération des eaux de ruissellement dirigées vers
des bacs de rétention spécifiques, ou dans l’ouvrage de traitement de la pollution chronique si celuici est atteint, sollicitation d’un bureau d’étude spécialisé.
En guise de mesure de suivi, avant le démarrage des travaux, la société du Grand Paris fournira
aux gestionnaires des réseaux : un planning précis comprenant la description de chaque phase de
travaux, la localisation précise des points de rejet, ainsi que les débits de pointe et la durée des
rejets.
Des visites de chantier associant les gestionnaires seront organisées afin qu’ils puissent s’assurer
du respect des prescriptions établies dans les conventions de rejet. Les mesures prévues
concernent les débits et volumes rejetés qui seront suivis régulièrement par l’entreprise en charge
des travaux.
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Les eaux pluviales considérées comme polluées (eaux des voiries et parkings) transiteront par un
système de maîtrise de la pollution adapté : décantation, filtres plantés. Les séparateurs à
hydrocarbures ne seront indispensables que pour des bassins versants particuliers tels que des
parkings de grande taille. Les outils pour un traitement qualitatif seront appliqués au cas par cas,
en fonction de la topographie, la densité urbaine, les spécificités du site (zone aéroportuaire), etc...
Les ouvrages qui seront mis en œuvre seront préférentiellement du type :
-

Fossés enherbés à faible pente ;

-

Noues paysagères ;

-

Bassins de rétention avec volume mort et débit de fuite.

Gestion qualitative des eaux résiduelles
Les rejets des eaux résiduelles des ouvrages annexes, des tunnels et des gares pourront nécessiter
un traitement préalable avant le rejet aux réseaux d’eaux usées. Ce traitement dépendra
notamment de la qualité des eaux souterraines et des prescriptions des gestionnaires de réseau.
Les rejets de ces eaux étant prévus en direction des réseaux d’eaux usées ou réseaux unitaires, ces
eaux seront par ailleurs traitées in fine dans les stations d’épuration d’Ile de France avant d’être
rejetées en Seine.
4.3.8.6

Impacts liés aux usages et mesures

Aucun captage d’eau superficielle et périmètre de protection associé ne concerne le fuseau de la
Ligne 17 Nord ni le centre d’exploitation.
Aucun impact n’est identifié. Aucune mesure n’est nécessaire.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Pièce B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées

Synthèse des impacts et mesures concernant les eaux superficielles et les risques associés
Site concerné

Tunnel sud entre l’OA
3500P et l’OA 3501P au
croisement avec la Morée
canalisée et enterrée

Type de l’impact

Perturbation du réseau
hydrographique

Mesure d’évitement et de réduction
Phase chantier
- Approfondissement du profil en long du
tunnel au croisement avec la Morée
- Utilisation d’un tunnelier à pression de
confinement pour l’exécution des travaux
tout en assurant la stabilité du front de
taille lors du creusement
- Mise en œuvre de dispositions
particulières au droit des points
particuliers

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Nul

Sans objet

Phase chantier et Phase exploitation
Sans objet

Intégrés au coût des travaux

Sans objet

Phase chantier et Phase exploitation
Contrôle et entretien des ouvrages
d’assainissement afin de maintenir en
permanence la capacité, intégrité et les
fonctionnalités du système d’évacuation
des eaux de ruissellement

Intégrés aux coûts de
travaux du centre
d’exploitation

Eventuellement :
- Renforcement de structure avant et/ou
après le passage du tunnelier
- Traitement du terrain avant le passage
du tunnelier
Phase exploitation
Sans objet
Phase chantier
- Choix d’un mode de rejet des eaux
pluviales adapté au contexte avec rejet
dans les réseaux d’assainissement du
CD93
- Echanges avec les gestionnaires des
réseaux à proximité pour définir les
modalités de rejet dans les réseaux
existants concernés

Centre d’exploitation

Inondation par les eaux de
ruissellement

- Mise en place d’ouvrages temporaires de
collecte, de rétention et de traitement des
eaux pluviales au niveau des emprises
chantier
- Entretien des engins sur des aires
étanchéifiées, abritées et aménagées avec
système de stockage des produits
polluants
Phase exploitation
- Mise en place d’ouvrages définitifs de
collecte, de rétention et de traitement des
eaux pluviales
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Pas d’impact

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Pièce B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées

Site concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Sans objet

Phase chantier et Phase exploitation
Surveillance et entretien régulier des
ouvrages assurant la transparence
hydraulique

Intégrés au coût des travaux
et au coût d'exploitation de
la Ligne 17 Nord

Emprises chantiers en
milieu rural
Triangle de Gonesse :
gare TDG, tranchée ouverte
de Gonesse, ouvrage en
terre compris entre la
tranchée ouverte de
Gonesse et le viaduc de
franchissement de
l’autoroute A1/A3

Perturbation des écoulements
superficiels – Interception de
bassins versants amont

Mesnil-Amelot : gare Le
Mesnil-Amelot et les
tranchées ouvertes Avantgare et Arrière-gare

Phase chantier
Mise en place de fossés longitudinaux
interceptant les ruissellements extérieurs
au projet. Ces fossés assureront la
transparence hydraulique de la
Ligne 17 Nord

Nul

Phase exploitation
Maintien, et adaptation éventuelle, des
ouvrages de gestion des ruissellements
mis en place dès la phase chantier

Phase chantier
- Mise en œuvre de dispositions
constructives visant à limiter à la source
les débits d’exhaure en phase chantier
Les gares enterrées :
Le Bourget Aéroport,
Triangle de Gonesse et
Aéroport – Charles de
Gaulle T2
Les ouvrages annexes : OA
3407P, OA 3500P, OA
3501P, OA 3502P, OA
3503P, OA 3504P, OA
3505P, OA 3701P, OA
3702P, OA 3703P, OA
3704P, OA 39CG4/3801P,
OA 3901P, OA 3902P, OA
3903P
Les tunnels Nord et Sud

- Privilégier la réinjection en nappe autant
que possible pour diminuer la part des
eaux d'exhaure rejetée aux cours d'eau et
réseaux pluviaux

Rejet des eaux d'exhaure
vers les cours d'eau et
réseaux d'assainissement –
Aspects quantitatif et
qualitatif

- Consultation des gestionnaires des
réseaux humides pour obtention des
modalités de rejet puis de l’autorisation de
se rejeter dans les réseaux existants
concernés (aspect quantitatif et qualitatif).
- Mise en œuvre d'ouvrages de traitement
qualitatif des eaux d'exhaure défini en
fonction de la qualité des eaux pompées
et de l’exutoire retenu : objectifs de
qualité de la nappe dans le cas d’une
réinjection en nappe ou prescriptions des
gestionnaires dans le cas des rejets en
réseau
Phase exploitation
Sans objet

134

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

Nul

Sans objet

Phase chantier
- Contrôle et entretien des ouvrages de
rejet et des ouvrages de traitement
qualitatif
- Mise en œuvre d'un suivi quantitatif et
qualitatif des rejets d'eaux d'exhaure en
direction de la Morée et des réseaux
pluviaux
- Information régulière des gestionnaires
des réseaux
Phase exploitation
Sans objet

Intégrés au coût des travaux
et au coût d'exploitation de
la Ligne 17 Nord
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Site concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Sans objet

Phase chantier et Phase exploitation
Contrôle et entretien des ouvrages
d’assainissement afin de maintenir en
permanence la capacité, intégrité,
fonctionnalité de l’assainissement

Intégrés au coût des travaux
et au coût d'exploitation de
la Ligne 17 Nord

Phase chantier
- Choix d’un mode de rejet des eaux
pluviales adapté au contexte et par ordre
préférentiel : infiltration dans le sol ; rejet
direct dans un cours d’eau ; rejet dans un
réseau d’assainissement existant pluvial
ou unitaire
- Consultation des gestionnaires des
réseaux humides pour obtention des
modalités de rejet puis de l’autorisation de
se rejeter dans les réseaux existants
concernés
Emprises chantiers
L’ensemble des gares
Les ouvrages annexes
Les sections aériennes de la
Ligne 17 Nord
Le Centre d’exploitation

Imperméabilisation des sols
et gestion des eaux pluviales
– Aspects quantitatif et
qualitatif

- Mise en place d’ouvrages temporaires de
collecte, de rétention et de traitement des
eaux pluviales au niveau des emprises
chantier

Nul

- Mise en place d’ouvrages définitifs de
collecte, de rétention et de traitement des
eaux pluviales
- Mise en place d’un Plan de Secours en
cas de pollutions accidentelles ou
d’incidents
- Entretien des engins sur des aires
aménagées et système de stockage des
produits polluants
Phase exploitation
- Maintien et suivi des mesures mises en
œuvre dès la phase chantier
Phase chantier
Sans objet

Les gares enterrées :
Le Bourget Aéroport,
Triangle de Gonesse et
Aéroport – Charles de
Gaulle T2
Les ouvrages annexes
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Rejet des eaux résiduelles
vers les réseaux d'eaux
usées ou unitaires

Phase exploitation
- Limitation des débits à la source :
Les ouvrages et le tunnel sont conçus pour
être étanches à l’eau souterraine autant
que possible.
- Mise en œuvre éventuelle de dispositifs
de traitement adapté à la qualité des eaux
à rejeter et aux prescriptions des
gestionnaires des réseaux.
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Phase chantier
Sans objet

Faible

Sans objet

Phase exploitation
- Entretien régulier des fosses
d’épuisement, des systèmes de pompage,
et des éventuels ouvrages de traitement
- Éventuellement un suivi quantitatif et
qualitatif des débits rejetés en fonction
des demandes des gestionnaires des
réseaux

Intégrés au coût
d'exploitation de la Ligne 17
Nord

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
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Site concerné

Type de l’impact

Centre d’exploitation

Surcharges hydraulique et
polluante sur les
infrastructures existantes à
l’aval = > rejets directs =>
risque de pollution du milieu
récepteur par les eaux usées

Centre d’exploitation

Surcharges hydraulique et
polluante sur les
infrastructures existantes à
l’aval = > rejets directs =>
risque de pollution du milieu
récepteur par les eaux usées

Centre d’exploitation

Risque de pollution du milieu
récepteur par les eaux usées
industrielles par les eaux
d’extinction d’incendie

Mesure d’évitement et de réduction
Phase chantier
- Choix d’un mode de rejet des eaux
pluviales adapté au contexte avec rejet
dans les réseaux d’eaux usées du CD93
- Echanges avec les gestionnaires des
réseaux à proximité pour définir les
modalités de rejet dans les réseaux
existants concernés
Phase exploitation
- Maintien et suivi des mesures mises en
œuvre dès la phase chantier
- Mise en place d’ouvrages définitifs de
collecte des eaux usées
Phase chantier
- Choix d’un mode de rejet des eaux
pluviales adapté au contexte avec rejet
dans les réseaux d’eaux usées du CD93
- Echanges avec les gestionnaires des
réseaux à proximité pour définir les
modalités de rejet dans les réseaux
existants concernés
Phase exploitation
- Maintien et suivi des mesures mises en
œuvre dès la phase chantier
- Mise en place d’ouvrages définitifs de
collecte des eaux usées
Phase chantier
- sans objet
Phase exploitation
- rétention des eaux d’extinction incendie
au niveau des canalisations et des bassins
de rétention des eaux pluviales qui seront
également dimensionnés pour recevoir les
eaux d’extinction incendie - pompage des
eaux et envoi vers une filière de
traitement agréée.

Niveau
d’impact
résiduel

Pas d’impact

Pas d’impact

Pas d’impact

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Sans objet

Phase chantier et Phase exploitation
Contrôle et entretien des ouvrages
d’assainissement afin de maintenir en
permanence la capacité, intégrité,
fonctionnalité de l’assainissement

Intégrés aux coûts de
travaux du centre
d’exploitation

Sans objet

Phase chantier et Phase exploitation
Contrôle et entretien des ouvrages
d’assainissement afin de maintenir en
permanence la capacité, intégrité,
fonctionnalité de l’assainissement

Intégrés aux coûts de
travaux du centre
d’exploitation

Sans objet

Phase chantier
- sans objet
Phase exploitation
- sans objet

Intégrés aux coûts de
travaux du centre
d’exploitation

Phase chantier
Aires de stockage étanches, selon règles
de l’art
Phase chantier
Suivi des pollutions accidentelles

Règles de gestion de chantier
Centre d’exploitation

Risque de pollution du milieu
récepteur par déversement
accidentel de polluant

Phase exploitation
Présence d’une dalle béton au sol
Stockage des produits dangereux sur
rétention
Traitement des eaux avant rejet dans le
réseau eaux usées domestiques
Traitement spécifique pour les eaux usées
industrielles générées par l’activité du site
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Pas d’impact

Sans objet

Phase exploitation
Contrôle et entretien régulier des
installations avec suivi des pollutions
accidentelles notables ou significatives le
cas échéant

Intégrés aux coûts de
travaux du centre
d’exploitation

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
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4.3.9. Eaux souterraines et risques associés
4.3.9.1

sera effectuée au droit de l’OA3501P, inclus dans le périmètre de protection des captages AEP du
Blanc-Mesnil et notamment du forage F13 pour lequel la DUP est en cours d’instruction.

Impacts et mesures en phase chantier

Un modèle hydrogéologique en trois dimensions a permis de quantifier la baisse des niveaux
piézométriques provisoire liée aux opérations de pompage nécessaires au dénoyage et à la
construction des ouvrages. La simulation présentée rend compte d’une situation de
pompage simultané sur tous les ouvrages sous eau de la Ligne 17 Nord (générer les
débits les plus importants et donc les plus majorants dans le cadre de l’évaluation des
impacts hydrogéologiques du projet). Les effets sur les eaux souterraines en phase chantier
auront un caractère temporaire et ils se manifesteront sur une durée cumulée d’environ 3 ans.

EFFETS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Les impacts résiduels demeurent forts dans le secteur du Bourget Aéroport et faibles à
nul sur le reste du fuseau d'étude. Les impacts résiduels n’étant pas susceptibles de générer
d’autres désordres sur le bâti et l’environnement naturel, aucune mesure de compensation n’est
envisagée.
MESURES DE SUIVI

Le suivi des piézomètres sera maintenu pour la durée des travaux et de la phase d’exploitation

Afin de minimiser ces impacts, plusieurs mesures de réductions ont été considérées :
-

Ouverture des fouilles sous parois moulées, qui permet de limiter les prélèvements à la
formation dans laquelle la paroi est ancrée. L’approfondissement de la fiche hydraulique par
rapport au fond de fouille est également un facteur de réduction des débits.

-

Réduction des débits d’épuisement par des méthodes constructives adaptées

-

Réinjection des eaux d’exhaures, sur les sites où cela est possible, qui permet de réduire
les incidences sur la piézométrie des nappes dans le voisinage rapproché et éloigné du
projet. L’efficacité de la mesure est fonction du taux de restitution des eaux d’exhaure au
milieu; Cette solution de réduction des impacts est envisagée à l’échelle du projet
pendant la phase de travaux, mais sa faisabilité n’a pas été encore arrêtée sur
chacune des emprises chantier (dépendamment des contraintes de sites et de la
faisabilité technique notamment).
a) Analyse des impacts sur le niveau de la nappe

Concernant le niveau de la nappe phréatique, qui siège tout au long du tracé de la Ligne
17 Nord dans la nappe de l’Eocène supérieur (Calcaires de Saint-Ouen et Sables de
Beauchamp) à l’exception du secteur du Mesnil-Amelot ou ces formations sont dénoyées, les
critères d’évaluations de l’impact sont uniquement basés sur l’amplitude de l’abaissement du niveau
d’eau induit par les prélèvements du projet. Certains secteurs sont plus sensibles aux variations du
niveau de la nappe :
-

Le tronçon souterrain sud, ou les pompages au niveau d'infrastructures superficielles
génèrent un abaissement du niveau de la nappe induit pouvant atteindre jusqu'à 2,5 m
localement (autour de la gare du Bourget aéroport) et 0,6/0,7 m en moyenne le long du
tracé du tunnel.

-

Le secteur de Tremblay-en-France et de l'aéroport Charles de gaulle ou l’abaissement moyen
du niveau de la nappe est de l'ordre de 0,7 m.

Impact piézométrique en considérant un rabattement simultané de tous les ouvrages de
la L17 Nord (nappe des Calcaires de Saint-Ouen)

L'impact brut est jugé fort au niveau de la gare LBA et faible pour l'ensmble des autres sections
(hormis Le Mesnil-Amelot qui n'est pas concerné par une nappe).
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Selon les conditions locales de perméabilité et de réalité de terrain, les dispositions pouvant être
mises en œuvre sont : l'ouverture des fouilles sous parois moulées, la réduction des débits
d’épuisement par des méthodes constructives adaptées et la réinjection des eaux d’exhaures
(excepté pour les eaux de tunnelier), sur les sites où cela est possible. Aucune réinjection ne
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b) Analyse des incidences hydrogéologiques sur le niveau de la nappe au droit des plans
d’eaux des zones NATURA 2000
Concernant les plans d’eau : Les critères d’évaluations de l’impact strictement hydrogéologique
sur les variations du niveau de la nappe au droit des plans d’eau des sites NATURA 2000 sont

Etude d’impact / Pièce B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées

appréhendés en fonction du rapport entre l’incidence calculée sur le niveau de la nappe phréatique
(ici, la nappe de l’Eocène supérieur) et l’amplitude minimale des variations saisonnières au droit des
plans d’eau considérés.
Dans la nappe de l’Eocène supérieur, correspondant de manière générale à la nappe phréatique, la
baisse piézométrique serait de 0.15 m au droit des deux plans d’eau du Parc Georges Valbon
(étangs du Brouillard et du Vallon), et 0.1 m au droit des deux plans d’eau du Parc du Sausset
(étangs de Savigny et Marais).
Ces variations apparaissent relativement modérées en regard de l’amplitude des variations
naturelles du niveau de la nappe de l’Eocène supérieur qui est de l’ordre de 1,0 à 1,5 m sur 1
an, jusqu’à 3,5 m environ à l’échelle des grands cycles interannuels.
En considérant un cumul des impacts des Lignes 16, 17 Sud et 17 Nord (pompages simultanés sur
l'ensemble des lignes), les impacts sont modérés pour les 4 plans d'eau avec une baisse cumulée
du niveau de la nappe allant jusqu'à 0.38m pour l'étang des Brouillards.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Selon les conditions locales de perméabilité et de réalité de terrain, les dispositions pouvant être
mises en œuvre sont : l'ouverture des fouilles sous parois moulées, la réduction des débits
d’épuisement par des méthodes constructives adaptées et la réinjection des eaux d’exhaures,
sur les sites où cela est possible.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

c) Analyse des impacts sur les captages voisins du projet
Le projet de la Ligne 17 Nord prend place dans un territoire historiquement marqué par les
prélèvements d’eau de nappe. Les prélèvements sur nappe sur les communes voisines représentent
un volume moyen annuel de 5,5 millions de m3. Les prélèvements prévisionnels liés aux opérations
de de mise hors d’eau des fouilles pour la Ligne 17 Nord représentent un volume global de 7
millions de m3 répartis sur 3 années calendaires.
Les prélèvements de la Ligne 17 Nord vont représenter une hausse globale des
prélèvements de l’ordre de 41 % sur la période 2019 – 2021 (entre 33 et 57% suivant la
période considérée), par rapport aux prélèvements déclarés sur les communes voisines du projet.
Dans un contexte local où les nappes qui sont exploitées pour l’alimentation en eau potable, ou
pour les besoins industriels ou agricoles, connaissent des prélèvements importants, et qui ont
connu par le passé des épisodes de prélèvements encore plus intenses, l’impact des
pompages de la Ligne 17 Nord sur les captages voisins est considérée comme faible à
l’échelle du projet et n’est pas susceptible de remettre en cause l’exploitation de ces
ouvrages.

De plus, une mesure de soutien du niveau des Etangs (à l’équilibre avec la nappe
phréatique) est mise en place. Un forage d’eau à proximité des étangs sensibles des Parcs
G.Valbon et du Sausset est en effet prévu permettant de soutenir leur niveau et éviter une baisse
du niveau d’eau impactant la faune et la flore locale. Les forages envisagés captent la nappe de
l’Eocène inférieur (Yprésien), dont la qualité de l’eau répond a priori aux normes AEP au droit des 2
zones NATURA 2000. Cette mesure a déjà est concrètement mise en place dans le cadre de la
préparation des travaux des lignes 16 et 17 Sud.
Cette mesure présente de nombreux avantages:
-

Efficacité, en agissant directement sur la zone impactée ;

-

Modularité, en permettant une adaptation rapide du débit de soutien en fonction du besoin
et de la variation réelle des niveaux ;

-

Coût, comparativement à l’adaptation des dispositions constructives.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Sur la base des mesures de réductions envisagées, en particulier la mesure de soutien du niveau
des étangs, il est raisonnable de penser que les impacts résiduels deviennent faibles à nuls en
termes de variations du niveau des plans d’eau.
En conséquence, aucune mesure de compensation n’est prévue.
MESURES DE SUIVI

Dans le cadre de la protection des zones NATURA 2000, les mesures sont : la mise en place d’une
instance de suivi et de concertation, un suivi préalable de la qualité des eaux de la nappe et un
suivi des niveaux de la nappe et des plans d’eau.
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Impact piézométrique en considérant un pompage simultané de tous les ouvrages de la
L17 Nord (nappe de l’Yprésien, détail sur le champ captant du Blanc Mesnil)

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Pièce B.3 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées

En considérant un cumul des impacts des Lignes 16, 17 Sud et 17 Nord (pompages simultanés sur
l'ensemble des lignes), l'impacts reste faible et n’est pas susceptible de remettre en cause
l’exploitation de ces ouvrages.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

e) Evaluation de l’aléa de dissolution du gypse suivant les critères hydrogéologiques
L'aléa de dissolution du gypse sur le tracé de la Ligne 17 Nord est localisé à proximité de quelques
ouvrages mais sa présence n’a pas été corrélée à des problèmes d’effondrement des terrains ni
directement à des zones de vides et l’épaisseur concernée reste faible. Compte-tenu de ces
éléments, dans ce contexte l’aléa peut être considéré comme nul pour le reste de la Ligne
17 Nord.

Selon les conditions locales de perméabilité et de réalité de terrain, les dispositions pouvant être
mises en œuvre sont : l'ouverture des fouilles sous parois moulées, la réduction des débits
d’épuisement par des méthodes constructives adaptées et la réinjection des eaux d’exhaures,
sur les sites où cela est possible.

4.3.9.2

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Les impacts résiduels sont faibles à nuls et ne sont pas susceptibles de compromettre
l’exploitation des captages voisins de la ligne 17 Nord, aucune mesure de compensation n’est
envisagée.
MESURES DE SUIVI

Le suivi des piézomètres sera maintenu pour la durée des travaux et de la phase d’exploitation.
d) Risque de mise en communication des nappes
La profondeur des ouvrages (gares, ouvrages annexes, tranchées) et le profil en long variable du
tunnel, vont nécessairement entraîner la rencontre de plusieurs nappes souterraines au cours de la
réalisation des travaux. Cela peut entrainer une mise en communication des nappe,dont les
incidences portent sur les transferts de pollutions d’une nappe à une autre, des modifications
physico-chimisues des nappes ou encore des perturbations piézométriques liées à la vidange d’une
nappe vers une autre, entre autres.
Basée sur l’analyse des résultats du modèle numérique hydrogéologique qui permet d’extraire les
flux montant ou descendant au niveau des interfaces entre les grands réservoirs représentés sur le
projet, il peut être constaté que les flux verticaux entre les nappes sont globalement très peu
influencés par les pompages de la Ligne 17 Nord (impact faible sur l'ensemble de la ligne en
souterrain).
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Selon les conditions locales de perméabilité et de réalité de terrain, les dispositions pouvant être
mises en œuvre sont : l'ouverture des fouilles sous parois moulées, la réduction des débits
d’épuisement par des méthodes constructives adaptées et la réinjection des eaux d’exhaures,
sur les sites où cela est possible.
EFFETS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Les impacts résiduels restent faibles. Aucune mesure de compensation n’est envisagée.
MESURES DE SUIVI

Le suivi des piézomètres sera maintenu pour la durée des travaux et de la phase d’exploitation.
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Impacts et mesures en phase exploitation

a)Effet barrage
Cet impact est lié au volume et à l’orientation des ouvrages finis interceptant les nappes et est
associé uniquement à la phase d’exploitation Les effets de barrages ont été simulés à l’aide du
modèle hydrogéologique global. Les secteurs les plus sensibles aux remontées de nappe par effet
de barrage sont localisés :
-

Au Bourget, entre la gare du Bourget Aéroport et la jonction avec la Ligne 16 (±0,15 m) –
impact faible ;

-

A Tremblay-en-France, à l’extrémité sud du tronçon souterrain Nord (±0,35 m) – impact
modéré.

La sensibilité de ces deux secteurs est par ailleurs dépendante du caractère subaffleurant de la
nappe, puisqu’il faut comparer l’amplitude des effets de barrage avec la hauteur de la zone nonsaturée des sols.
Sur le reste de la Ligne 17 Nord, l’impact des effets de barrage est considéré comme nul.
Aucun effet n’est attendu sur le niveau des captages voisins du projet ou sur les zones
NATURA 2000.
Les figures suivantes permettent de localiser les secteurs ou l’effet de barrage présente une
élévation théorique supérieure ou égale à 5 cm dans les zones de nappe peu profonde.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
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Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est prévue pour ce type d’impact.
EFFETS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Zone à impact faible

Les effets résiduels sont jugés faibles à modérés et concernent des zones très localisées. Aucune
mesure de compensation complémentaire n’est envisagée.
MESURES DE SUIVI

Le suivi piézométrique sera régulier sur une période suffisamment longue (au minimum deux ans)
après la mise en place des parois moulées, pour vérifier les effets piézométriques réellement
engendrés par le projet.
b) Effet des eaux d’infiltration par les parois en phase exploitation
Les ouvrages et le tunnel sont conçus pour être étanches à l’eau souterraine autant que possible.
L’étanchéité est assurée par les parois moulées en béton des gares et ouvrages annexes, et par les
voussoirs en béton du tunnel. Toutefois, s’agissant d’ouvrages situés en permanence sous le niveau
de l’eau souterraine, des eaux d’infiltration, qui peuvent être qualifiées de « suintements », restent
possibles, comme on l’observe dans d’autres métros existants en Ile-de-France.

Effet de barrage – remontée du niveau de la nappe supérieure ou égale à 5 cm Section 1 : Le Bourget au nord de l'aéroport du Bourget

Le débit d’infiltration sur l'ensemble de la ligne est d'environ 94 m3/jour, ce qui est très faible au
regard des prélèvements d’eau souterraine pratiqués pour d’autres usages dans les différents
aquifères exploitables dans les environs du projet. Aucun impact hydrogéologique significatif
lié à l’infiltration des eaux souterraines au travers des parois du projet n’est attendu en
phase exploitation. Des cunettes permettront d’acheminer les eaux d’infiltration vers une station
de relevage située aux points bas et l’ensemble des eaux collectées au niveau des ouvrages en
phase d’exploitation est redirigé vers le réseau d’assainissement suivant la filière et le traitement
approprié.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les dispositions constructives précisent que les ouvrages sont conçus pour être étanches.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Aucun effet résiduel n’est envisagé. Aucune mesure de compensation n’est envisagée.
MESURES DE SUIVI

Zone à impact faible à moyen

Effet de barrage – remontée du niveau de la nappe supérieure ou égale à 5 cm Section 4 : Tremblay-en-France
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
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Les débits des postes de relevage seront mesurés par un jeu de compteurs qui seront relevés
régulièrement et permettront une estimation plus précise des volumes des eaux parasites des
ouvrages set du tunnel.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
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Synthèse des impacts et mesures concernant les eaux souterraines et les risques associés - Niveau de la nappe phréatique

Secteur concerné

Type de l’impact

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Mesures de suivi

Coûts

Section 1 : Le Bourget
au nord de l’aéroport du
Bourget
Abaissement induit de la
nappe > 2 m (aux abords
de la gare du Bourget
Aéroport)

Fort

Section 2 : Triangle de
Gonesse
Phases études et chantier

Abaissement induit de la
nappe ≤ 1 m
Section 3 : PEX
Abaissement induit de la
nappe ≤ 1 m
Section 4 :
en-France

Tremblay-

Abaissement induit de la
nappe ≤ 1 m

Niveau de la nappe
phréatique

- Mise en œuvre de méthodes
constructives
adaptées
:
creusement au tunnelier, réalisation
des ouvrages sous protection de
parois moulées ;

Phase exploitation
Faible

Section
5:
Aéroport
Roissy-Charles de Gaule

Section
Amelot

6:
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Faible

Mesnil-

Abaissement induit de la
nappe ≤ 0,1 m
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Intégrés au coût
des travaux

Sans objet

Sans objet.

Abaissement induit de la
nappe ≤ 1 m

- Mise en place d’un
suivi des niveaux de
la nappe.

Faible

- Réinjection des eaux d'exhaures
lorsque cela est faisable.
Phase exploitation

Phases études et
chantier

Faible

Nul

Maintien
du
dispositif de suivi de
la phase de travaux
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Synthèse des impacts et mesures concernant les eaux souterraines et les risques associés - Impact sur le niveau de la nappe au droit des plans d’eau des sites NATURA 2000

Secteur concerné

Type de l’impact

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Section 1 : Le Bourget
au nord de l’aéroport du
Bourget
Phases études et chantier
- Mise en œuvre de méthodes
constructives
adaptées :
creusement au tunnelier, réalisation
de
certains
ouvrages
sous
protection de parois moulées ;

Section 2 : Triangle de
Gonesse

Voisinage du Parc du
Sausset (ZPS, directive
Oiseau) :
étang
de
Savigny et du Marais
Section 4 :
en-France

Section
Amelot
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6:

Impact sur le niveau de
la nappe au droit des
plans d’eau des sites
NATURA 2000

Faible

- Mise en place d’un
suivi préalable de la
qualité des eaux de
la nappe et des plans
d’eau

Sans objet.

- Réinjection des eaux d'exhaures
lorsque cela est faisable ;
- Soutien du niveau des plans d'eau
(réalimentation par eau de nappe Yprésien).

- Mise en place d’une
instance de suivi et
de concertation

Sans objet
Faible

- Mise en place d’un
suivi des niveaux de
la nappe et des plans
d’eau

TremblayPhase exploitation

Section
5:
Aéroport
Roissy-Charles de Gaule

Coûts

Phases études et
chantier

Voisinage
du
Parc
G.Valbon (ZPS, directive
Oiseau) : étang du Vallon
et du Brouillard

Section 3 : PEX

Mesures de suivi

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Mesnil-
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Sans objet.

Phase exploitation
maintien
du
dispositif de suivi de
la phase de travaux

Intégrés au coût
des travaux
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Synthèse des impacts et mesures concernant les eaux souterraines et les risques associés - Captages AEP ou autre usages voisins

Secteur concerné

Type de l’impact

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Mesures de suivi

Coûts

Section 1 : Le Bourget
au nord de l’aéroport du
Bourget
Voisinage
du
champ
captant du Blanc Mesnil

Faible

Nombreux autres captages
industriels
Section 2 : Triangle de
Gonesse
Phases études et chantier

Faible densité de captages
industriels et agricoles
Section 3 : PEX
Faible densité de captages
industriels et agricoles
Section 4 :
en-France

Tremblay-

Faible densité de captages
industriels et agricoles

Impact sur les captages
AEP ou autre usages
voisins

- Mise en œuvre de méthodes
constructives
adaptées
:
creusement au tunnelier, réalisation
de
certains
ouvrages
sous
protection de parois moulées ;

Phase exploitation
Faible

Section
5:
Aéroport
Roissy-Charles de Gaule

Section
Amelot

6:
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Faible

Mesnil-

Faible densité de captages
industriels et agricoles

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

Intégrés au coût
des travaux

Sans objet

Sans objet.

Faible densité de captages
industriels et agricoles

- Mise en place d’un
suivi des niveaux de
la nappe.

Faible

- Réinjection des eaux d'exhaure
lorsque cela est faisable.
Phase exploitation

Phases études et
chantier

Faible

Faible

Maintien
du
dispositif de suivi de
la phase de travaux
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Synthèse des impacts et mesures concernant les eaux souterraines et les risques associés - Mise en communication des nappes
Secteur concerné

Type de l’impact

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Mesures de suivi

Coûts

Section 1 : Le Bourget
au nord de l’aéroport du
Bourget
Zone de contamination
connue en COHV, HAP,
HCT.

Faible

Ouvrages pénétrants et
pompages de mise hors
d’eau.
Section 2 : Triangle de
Gonesse
Zone de contamination
connue en HCT.

Faible

Ouvrages pénétrants et
pompages de mise hors
d’eau.

Phases études et
chantier

Phases études et chantier

Section 3 : PEX
Pas de zone contaminée
recensée
Ouvrages aérien.
Section 4 :
en-France

Tremblay-

Pas de zone contaminée
recensée
Ouvrages pénétrants et
pompages de mise hors
d’eau.

Mise en communication
des nappes

- Mise en œuvre de méthodes
constructives
adaptées
:
creusement au tunnelier, réalisation
de
certains
ouvrages
sous
protection de parois moulées ;

Phase exploitation
Faible

Sans objet.

Section
5:
Aéroport
Roissy-Charles de Gaule
Pas de zone contaminée
recensée

Faible

Ouvrages pénétrants et
pompages de mise hors
d’eau.
Section
Amelot

6:

Mesnil-

Pas de zone contaminée
recensée
Ouvrages pénétrants et
pompages de mise hors
d’eau.
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Intégrés au coût
des travaux

Sans objet

- Réinjection des eaux d'exhaure
lorsque cela est faisable.
Phase exploitation

- Mise en place d’un
suivi des niveaux de
la nappe.

Nul

Faible

Maintien
du
dispositif de suivi de
la phase de travaux
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Synthèse des impacts et mesures concernant les eaux souterraines et les risques associés - Impact sur les phénomènes de dissolution du gypse
Secteur concerné

Type de l’impact

Mesures d’évitement et de
réduction

Section 1 : Le Bourget
au nord de l’aéroport du
Bourget

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Mesures de suivi

Coûts

Nul

Absence de zone à enjeu
Section 2 : Triangle de
Gonesse

Nul

Absence de zone à enjeu
Section 3 : PEX
La partie sud du Centre
d’exploitation est signalée
en zone à risque de
dissolution
(zonage
réglementaire).
Section 4 :
en-France

Tremblay-

Impact
sur
les
phénomènes
de
dissolution du gypse

- Mise en œuvre de méthodes
constructives
adaptées
:
creusement au tunnelier, réalisation
de
certains
ouvrages
sous
protection de parois moulées ;

Phase exploitation
Nul

Nul

Absence de zone à enjeu
Section
Amelot

6:

Mesnil-

Absence de zone à enjeu
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Intégrés au coût
des travaux

Sans objet

Sans objet.

Section
5:
Aéroport
Roissy-Charles de Gaule

- Mise en place d’un
suivi des niveaux de
la nappe.

Nul

- Réinjection des eaux d'exhaures
lorsque cela est faisable.
Phase exploitation

Absence de zone à enjeu

Phases études et
chantier

Phases études et chantier

Nul

Maintien
du
dispositif de suivi des
niveaux de la nappe
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Synthèse des impacts et mesures concernant les eaux souterraines et les risques associés - Effet de barrage
Secteur concerné

Type de l’impact

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Mesures de suivi

Coûts

Section 1 : Le Bourget
au nord de l’aéroport du
Bourget
Faible

Effet de barrage ≤ 25 cm
pour un niveau d’eau de la
nappe ≤ 5 m/sol
Section 2 : Triangle de
Gonesse

Nul
Phases études et
chantier

Nappe non subaffleurante
Section 3 : PEX
Phases études et chantier

Nappe non subaffleurante
Section 4 :
en-France

Tremblay-

Effet de barrage

Nul

Sans objet.
Sans objet

Phase exploitation

Effet de barrage ≤ 50 cm
pour un niveau d’eau de la
nappe ≤ 5 m/sol

Sans objet.

Phase exploitation
Modéré

Section
5:
Aéroport
Roissy-Charles de Gaule
Effet de barrage ≤ 50 cm
pour un niveau d’eau de la
nappe > 5 m/sol
Section
Amelot

6:

146

Faible

Mesnil-

Nappe non subaffleurante
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- Mise en place d’un
suivi des niveaux de
la nappe.

Nul

Maintien
du
dispositif de suivi des
niveaux de la nappe

Intégrés au coût
des travaux
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4.4.

Pour les autres habitats naturels, les emprises chantier ont été réduites au strict nécessaire afin de
limiter l’impact sur les habitats naturels et semi-naturel. Les emprises chantiers seront balisées
pour éviter toute extension non prévue.

Milieux naturels
4.4.1. Habitats naturels et semi-naturels

4.4.1.1

Concernant les espèces invasives, elles seront éliminées spécifiquement préalablement au
démarrage des opérations de défrichement et de décapage

Impacts et mesures en phase travaux

Les aménagements prévus dans le cadre du projet de la Ligne 17 Nord sont principalement localisés
en contexte urbain, périurbain ou agricole. Seul l’habitat J5.3 « Eaux stagnantes artificielles non
salées » est inclus en totalité dans les emprises travaux de la Ligne 17 Nord et sera détruit dans sa
totalité. L’impact brut sur cet habitat naturel est fort. Les résultats des inventaires écologiques
ont toutefois montré l’absence d’espèce végétale ou animale protégée utilisant cet habitat pionnier.
Seule la Renouée fluette, non protégée, mais à enjeu fort y a été recensée. Pour les autres habitats
de la zone d’étude écologique l’enjeu est faible.
Un risque de dégradation des habitats naturels et semi-naturels par propagation d’espèces
végétales invasives existe pendant la phase travaux du fait de la présence de 13 espèces invasives.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

La mise en place des mesures réductrices permet d’obtenir un impact résiduel du projet faible
pour l’ensemble des habitats naturels et semi-naturels concernés par le projet.
Aucune mesure de compensation spécifique aux habitats n’est donc nécessaire.
MESURE DE SUIVI

Aucune mesure de suivi spécifique aux habitats ne nécessite d’être mise en œuvre. Un suivi des
espèces invasives sera réalisé pendant une durée minimale de trois ans après la remise en état des
sites, pour contrôler le développement des espèces sur les secteurs restaurés.
4.4.1.2

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

L’habitat naturel J5.3 est un habitat récent situé au sein d’une zone en cours de travaux pour
l’aménagement de la ZAC AeroliansParis, sa pérennité ne peut être assurée. Par conséquent,
aucune mesure d’évitement ou de réduction spécifique à cet habitat n’est prévue.

Impacts et mesures en phase d’exploitation

L’ensemble des impacts sur les habitats naturels et semi-naturels ont lieu en phase chantier et sont
définitifs. Ainsi aucune mesure particulière ne nécessite d’être mise en œuvre.

Synthèse des impacts et mesures liés aux habitats naturels et semi-naturels
Secteur concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de
réduction

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phases études et chantier
Evitement des principales friches
Limitation des emprises chantier
Tous les secteurs

Risque de dégradation voire
destruction des habitats naturels
et
semi-naturels
par
les
emprises du chantier

Création d’une noue de gestion
des eaux et aménagements
d’intérêts écologiques du secteur
Paris-Nord

Phases études et chantier
Faible

Aucune mesure de
compensation ne nécessite
d’être mise en œuvre

Sans objet

Intégré au projet

Phase exploitation
Sans objet

Phase exploitation
Sans objet
Phases études et chantier
OA3502P, OA3503P,
OA3505P (à proximité
immédiate), Triangle de
Gonesse (36TDG), ParisNord, Parc des Expositions
(37PEX), Tremblay-enFrance/OA3701P, OA3704P,
Aéroport Charles de Gaulle
T2 (38CG2), Le MesnilAmelot (40LMA), centre
d’exploitation
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Phases études et chantier
Risque de dégradation des
habitats
naturels
et
seminaturels
par
propagation
d’espèces végétales invasives
lors de la phase travaux

Lutte contre la prolifération des
espèces invasives
Phase exploitation
Sans objet
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Faible

Aucune mesure de
compensation ne nécessite
d’être mise en œuvre

Suivi du respect des filières
d’élimination des terres
contaminées par les espèces
invasives
Suivi des stocks de terre
végétale
Phase exploitation
Contrôle pendant 3 ans du
développement des espèces
invasives

-

Repérage
spécifique
en
amont au démarrage des
travaux intégré à la mission
de
coordination
environnementale

-

Coûts d’évitement de la
propagation des espèces
invasives variable selon les
stations concernées par les
travaux
lors
de
leur
démarrage
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

4.4.2. Boisements
5 boisements soumis au code forestier sont identifiés dans le fuseau d’étude. Le boisement n°2 ne
sera pas impacté par le projet de la Ligne 17.
Le projet de la Ligne 17 Nord impacte donc quatre boisements au sens du code forestier et
nécessitant une demande d’autorisation de défrichement : 3 boisements sur le secteur de Paris
Nord, le long de l’A104 (identifiants n°3 à 5) et un boisement sur le secteur du Parc International
des Expositions de Paris Nord Villepinte (identifiant n°6).

Une recherche spécifique sera réalisée au cours de l’été 2018 pour la Renouée fluette et le Rorippe
des bois, afin d’effectuer des prélèvements de graines qui seront semées lors de la remise en état
des emprises travaux du secteur de Paris Nord.
Les emprises chantiers seront balisées pour éviter toute extension non prévue et destruction
d’espèces présentent à proximitè des emprises. Le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien a été consulté pour cette collecte de graine.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel par destruction est considéré comme faible pour l’ensemble des espèces végétales
patrimoniales présentes dans l’emprise travaux.

4.4.3. Flore
4.4.3.1

MESURE DE SUIVI

Impacts et mesures en phase travaux

Un suivi environnemental de chantier sera mis en œuvre via la participation d’un écologue.

Certaines espèces végétales patrimoniales situé au sein de la zone d’étude écologique sont
potentiellement impactées par le projet, il s’agit de l’Agrostis interrompu, la Cynoglosse officinale, la
Drave des murailles, l’Epervière des murs, la Fétuque des prés, le Lotier à gousses carrées, le
Macusson, le Persil sauvage, la Renouée fluette, le Rorippe des bois et la Torilis noueuse.
Cependant, ces espèces sont localisées en dehors des emprises travaux, sauf pour le Rorripe des
bois et la Renouée Fluette. L’impact brut lié à la destruction des stations est jugé fort pour
la Renouée fluette et modéré pour le Rorripe des bois. Pour l’ensemble des autres espèces
l’impact est faible à nul.

4.4.3.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

L’ensemble des impacts sur la flore ont lieu en phase chantier et sont définitifs.
Aucun impact supplémentaire n’est lié à la phase exploitation. Ainsi aucune mesure ne nécessite
d’être mise en œuvre.

Synthèse des impacts et mesures liés à la flore
Secteur concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau d’impact résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Phase chantier

Triangle de Gonesse, ParisNord, Tremblay-en-France,
Le Mesnil-Amelot, centre
d’exploitation

- Collecte des graines de Renouée fluette et
Rorippe des bois à l’été 2018, avant
démarrage du chantier et semis en fin de
chantier sur le site de Paris-Nord
Risque de destruction de
stations d’espèces végétales
patrimoniales

- Balisage du chantier pour éviter son
extension
- Balisage des stations d’espèces végétales
patrimoniales présentes à proximité du
chantier
Phase exploitation
Sans objet
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Phase chantier

Faible

Aucune mesure de
compensation ne
nécessite d’être mise
en œuvre

Suivi du chantier par un écologue

Phase exploitation
Sans objet

Coûts
Rubalise
entre
15€ le rouleau de
500 m (rubalise
simple) et 32€ le
rouleau de 250 m
(rubalise
biodégradable et
personnalisable)
Collecte
de
graines et semis
en
fin
de
chantier : 4 jours
d’écologue à 600
€/j.
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4.4.4. Faune
4.4.4.1

Impacts et mesures en phase travaux

a) Insectes
Cinq espèces sont protégées en Île-de-France, à savoir le Conocéphale gracieux, le Grillon d’Italie,
l’Oedipode turquoise et la Mante religieuse pour les orthoptères et l’Agrion nain pour les odonates.
Le Conocéphale gracieux, le Grillon d’Italie, la Mante religieuse et l’Oedipode turquoise voient une
partie de leurs habitats impactés en phase chantier. Le caractère ubiquiste de ces espèces leur
permettra de trouver des habitats de substitution à proximité de ceux impactés par le projet.
L’impact brut est faible pour l’ensemble de ces espèces.
L’Agrion nain n’est quant à lui pas impacté par la Ligne 17 Nord. En effet, aucun habitat de
reproduction de l’espèce n’est présent au sein des emprises travaux.

Au-delà de leurs sites de reproduction, les amphibiens peuvent également être détruits lorsqu’ils
fréquentent leurs habitats terrestres hors période de reproduction. Aucun habitat terrestre potentiel
n’est situé dans l’emprise travaux.
L’impact brut du projet sur les Grenouilles verte et rieuse est jugé faible.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Le comblement du fossé accueillant ponctuellement des grenouilles à Tremblay-en-France se fera
en dehors de la période de reproduction des amphibiens (fin février – juin). Si le planning travaux
ne permettait pas ce comblement en période favorable, une pêche de sauvegarde sera réalisée pour
déplacer les individus présents sur la zone de chantier.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel par dégradation voire destruction des habitats d’espèces d’amphibiens
ainsi que des individus est considéré comme nul.

En ce qui concerne les espèces patrimoniales non protégées identifiées à l’échelle du fuseau
d’étude, les impacts bruts sont nuls à modérés (pour l’Oedipode emeraudine).

Le fossé en eau présent sur la zone d’étude sera de plus compensé dans le cadre de la
compensation des zones humides par la création d’une zone humide de même superficie sur le site
de Paris-Nord..

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

MESURE DE SUIVI

Les emprises chantier ont été réduites au strict nécessaire, sur les habitats d’insectes patrimoniaux
et protégés.

Aucune autre mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.

Pour les espèces partiellement impacté par le projet, la zone de chantier sera délimitée par la mise
en place de barrières ou de filets de chantier afin d’éviter toute extension et dégradation
supplémentaire de ces habitats.
Dans la mesure du possible les sites non impactés définitivement seront réaménagé à l’issue de la
phase travaux sur la base des caractéristiques écologiques des habitats favorables aux insectes
protégés et remarquables.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Pour les espèces d’insectes protégées et patrimoniaux non protégés, les impacts
résiduels sont faibles à nuls.
Pour l’Œdipode émeraudine l’impact reste reste modéré. Cette espèce n’étant pas protégée
et considérée comme non menacée à l’échelle de l’Ile-de-France, aucune mesure réductrice
spécifique n’est toutefois prévue.

c) Reptiles
A l’issue des prospections de terrain réalisées au droit de la zone d’étude écologique, une seule
espèce très ubiquiste a été mise en évidence : le Lézard des murailles. Une autre espèce, l’Orvet
fragile est considéré potentiellement présente. Ces espèces, communes et ubiquistes, peuvent
s’accommoder de milieux de natures variées et disposent de milieux favorables dans
l’environnement proche du projet. L’impact brut du projet est jugé faible.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les talus du projet dans le secteur Paris-Nord seront réaménagés et valorisés écologiquement après
les travaux pour être favorables au Lézard des murailles.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel est considéré comme faible.
MESURE DE SUIVI

Aucune autre mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.

MESURE DE SUIVI

Un suivi de certaines parcelles sera mis en place afin de mesurer l’impact indirect du projet sur
l’entomofaune en phase travaux puis en phase exploitation. La méthode des Indices Linéaires
d’Abondance sera utilisée.

b) Amphibiens
A l’issue des prospections de terrain réalisées, deux espèces d’amphibiens ont été identifiées au
sein de la zone d’étude écologique : la grenouille verte et la Grenouille rieuse. Seul un fossé est
susceptible d’accueillir ponctuellement des individus de ces espèces, un risque de destruction
d’individu existe donc.
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d) Oiseaux
Parmi les 45 espèces nicheuses inventoriées sur les sites, 11 d’entre elles présentent un niveau de
patrimonialité modéré à fort, à savoir le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Serin cini,
la Tourterelle des bois, le Verdier d’Europe, l’Alouette des champs, la Fauvette des jardins, le
Gobemouche gris, l’Œdicnème criard, le Tarier pâtre et le Bouvreuil pivoine. Les cinq premières
espèces de cette liste possèdent un niveau de patrimonialité fort. A noter que la Tourterelle des bois
et l’Alouette des champs, bien que patrimoniales, ne sont pas des espèces protégées en France.
En phase travaux, 11,9 ha d’habitats favorables aux espèces du cortège des milieux boisés,
parcs et jardins seront directement impactés (emprises chantier), soit un peu plus de 65 % de
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l’habitat disponible au sein de la zone d’étude écologique. L’impact est toutefois jugé modéré à
fort.
En phase travaux, 12,5 ha d’habitats favorables aux espèces du cortège des milieux semiouverts seront directement impactés (emprises chantier), soit moins du quart de la surface totale
d’habitat disponible sur la zone étudiée. L’enjeu est toutefois jugé modéré à fort.
Par rapport au cortège des milieux ouverts, les milieux impactés sont plus réduits. En phase
travaux, 2,3 ha d’habitats favorables aux espèces de ce cortège seront directement impactés
(emprises chantier). Concernant l’Œdicnème criard, environ 2 ha d’habitat favorable sont
directement impactés au niveau de la pépinière du Mesnil-Amelot. De plus, le dérangement lié au
chantier de la ligne conduira de manière inévitable au délaissement de cette zone par l’espèce. Un
impact brut modéré lui a alors été attribué. Pour les autres espèces l’impact est faible.
Les espèces du cortège des milieux anthropiques ne sont pas impactées car aucun habitat de
reproduction potentiel n’est présent sur les emprises travaux. Enfin, aucune espèce du cortège des
milieux humides ne se reproduit au sein de l’emprise travaux.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les opérations de déboisement/défrichement seront ainsi réalisées entre août et février inclus. De
ce fait, pendant les travaux, le risque de destruction des nichées sera réduit, voir nul.
Les talus du secteur Paris-Nord seront réaménagés et valorisés écologiquement après les travaux
sur la base des caractéristiques écologiques du milieu impacté.
Les emprises chantiers seront balisées pour éviter toute extension non prévue et destruction ou
dérangement d’espèces présentent à proximitè des emprises. De plus dans la mesure du possible,
des mesures sur les chantiers seront prises pour limiter les nuisances sonores.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Malgré la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction, l’impact résiduel du projet sur le
cortège des milieux boisés, parcs et jardins, et des milieux semi-ouverts peut être considéré
comme modéré pour trois espèces : le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant et la Linotte
mélodieuse.
Des mesures de compensations seront mises en œuvre en faveur des espèces aviaires de ces 2
cortèges.
L’impact résiduel du projet sur l’Œdicnème criard peut être considéré comme modéré du fait de
la perte totale du site de reproduction et du dérangement. Cet impact sera compensé.

Le projet impacte 10,4ha d’habitats boisés potentiellement favorables à l’Ecureuil roux sur le
secteur de Paris-Nord. La présence de l’espèce dans le secteur ne sera pas remise en cause, grâce
à la présence du parc départemental du Sausset.
Pour le Hérisson d’Europe, le projet impacte 12,5ha d’habitats favorables (milieux semi-ouverts).
Cette espèce, commune et ubiquiste est capable de s’adapter à des milieux très variés : bien qu’en
cours d’urbanisation, le secteur restera favorable à l’espèce.
L’impact pour ces deux espèces est faible.
Le Lapin de garenne sera également impacté par la destruction de ces habitats. Avec 4,5 ha
d’habitats impactés sur les 13,5 ha disponibles sur les parcelles où il a été observé en 2017,
l’intensité de l’impact est considérée comme modérée.
Concernant les chiroptères seul la Pipistrelle commune a été contactée. Au niveau des sites
expertisés, aucun habitat favorable au gîte des chiroptères n’est présent. Les boisements de Parisnord constituent un habitat de chasse pour les Pipistrelles communes. Ils seront en grande partie
impactés par les emprises chantier mais de nombreux habitats de chasse de report existent à
proximité et notamment au sein du parc départemental du Sausset. Egalement, l’emprise déportée
1 est utilisée en tant que site de chasse pour cette même espèce. La superficie impactée est faible
au regard de la surface disponible en continuité de la parcelle. De plus, la partie impactée par
l’emprise chantier se trouve dans une zone majoritairement moins favorable par rapport au reste de
la parcelle. L’impact brut sur la Pipistrelle commune est donc faible.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Lesecteur Paris-Nord fera l’objet d’un réaménagement écologique incluant notamment des
replantations d’arbres d’essences locales qui seront dans un premier temps favorables pour les
déplacements des chiroptères, et qui à terme leur offriront le gîte.
Pour les chiroptères, des mesures spécifiques seront mises en place lors de l’abattage des arbres
afin d’éviter toute destruction d’individu.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel par dégradation et destruction des habitats d’espèces de mammifères ainsi que
des individus est considéré comme faible.
La destruction des boisements d’habitat d’espèces protégées sera compensée
MESURE DE SUIVI

Aucune autre mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.

Des mesures de compensations seront mises en œuvre en faveur de cette espèce.
4.4.4.2

MESURE DE SUIVI

Un suivi des oiseaux nicheurs sera mis en place sur plusieurs années en respectant un protocole
standardisé et reproductible dans le temps : la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance.
Des suivis seront également réalisés sur les mesures compensatoires mises en œuvre..
e) Mammifères
A l’issue des prospections de terrain, deux espèces protégées sont présentes ou considérées
présentes au droit de la zone d’étude écologique. Il s’agit de l’Ecureuil roux et du Hérisson
d’Europe.
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Impacts et mesures en phase exploitation

Le dérangement régulier du projet en phase exploitation est de nature à porter une atteinte
significative à l’Œdicnème criard qui délaissera totalement la pépinière du Mesnil-Amelot, le privant
alors de cet habitat de reproduction. Cet impact sur l’espèce est considéré fort.
Dans la partie aérienne de la Ligne 17 Nord l’éclairage nocturne est susceptible d’avoir des impacts
négatifs sur les espèces nocturnes. Toutefois, cet impact est à relativiser au regard des nombreux
éclairages déjà présents à l’heure actuelle. L’impact brut lié au dérangement en phase
d’exploitation est donc jugé faible.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Pour les espèces aviaires, le risque de rupture des axes de déplacement et de collision d’individus
au droit de la section aérienne est faible. En effet, aucun axe de déplacement d’importance n’est
coupé par la Ligne 17 Nord
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les mesures spécifiques au bruit concernent le choix des équipements les moins générateurs de
bruit.
L’éclairage de la section aérienne sera quant à lui adapté, afin de réduire les pertes lumineuses vers
le ciel et les milieux naturels environnants.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel par dérangement des individus est considéré comme faible pour toutes les
espèces à l’exception de l’Œdicnème criard dont l’impact résiduel peut être considéré
comme modéré. Cet impact sera compensé.
L’impact résiduel par collision d’individus au droit de la section aérienne est considéré comme nul.
MESURE DE SUIVI

Des mesures de suivi spécifiques aux compensations seront mises en œuvre.
4.4.4.3

Mesures de compensation

Au regard des impacts résiduels induits par le projet de la ligne 17 Nord sur les milieux naturels et
les espèces protégées, des mesures de compensation seront mises en œuvre.
a) Mesures de compensation spécifiques à l’Œdicnème criard
La recherche des mesures de compensation a tenu compte de l’ensemble des exigences écologiques
de l’espèce, de sa localisation et des retours d’expérience sur les mesures prises en sa faveur.
L’objectif des mesures de compensation recherchées est de créer des milieux favorables à l’accueil
de l’OEdicnème criard en période de nidification. Les sites recherchés se sont donc concentrés sur
les habitats présentant des caractéristiques optimales pour l’accueil de l’espèce : terrain séchant,
zones de végétation basse et clairsemée, présence de nourriture abondante.
Au regard du secteur de recherche, les sols propices identifiés en Ile-de-France sont les basses et
moyennes terrasses de la Seine et de la Marne (sols caillouteux, sableux ou limono-sableux, peu
épais sur substrat calcaire), les sols sableux ou sablo-argileux à substrat calcaire, les plateaux
agricoles où les sols sont limono-argileux, caillouteux calcaires et peu épais.
Dans le cadre des études engagées, trois sites potentiels ont été identifiés pour le développement
d’un projet de compensation : le site « Les Monts gardés », situé sur la commune de Claye-Souilly,
le site de la « Ferme des Olivettes », situé sur la commune de Trilbardou et le site de la « Sablière
Capoulade » situé sur la commune d’Isles-les-Meldeuses. Ces 3 sites présentent des
caractéristiques favorables pour la mise en œuvre de mesures de compensation en faveur de
l’Oedicnème criard. Les études et les rencontres avec les 3 propriétaires/exploitants se poursuivent
afin de consolider le projet de compensation qui sera retenu au regard de la disponibilité foncière et
des plus-values écologiques pouvant être apportées pour l’espèce.
Les actions de compensation envisagées sont les suivantes : modification de l’assolement, mise en
place de jachères adaptées à l’espèce, mise en place ou maintien de couverts végétaux favorables à
l’espèce, aménagements de zones à galets / gros cailloux.
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ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

L’objectif est de créer une mosaïque de milieux favorables à l’espèce par la complémentarité des
différentes actions proposées, sur une surface objectif de 10,8 ha.
b) Mesures de compensation pour les espèces des milieux semi-ouverts
Dans le cadre de la compensation relative à la restauration de milieux favorables aux espèces cibles
visées (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Tarier pâtre , Conocéphale gracieux, Grillon
d’Italie), des mesures de compensation seront mises en œuvre à hauteur d’une surface totale
objectif de 12,5 ha afin de répondre aux besoins compensatoires de la ligne 17 Nord.
c) Mesures de compensation pour les espèces des milieux boisés
.Dans le cadre de la compensation relative à la restauration de milieux favorables aux espèces
cibles des milieux boisés visées pour les besoins compensatoires de la Ligne 17 Nord, des mesures
de compensation sont proposées sur le Parc de Noisiel (commune de Noisiel, 77), à hauteur d’une
surface objectif de 13 ha.
La mesure de compensation proposée porte sur la partie boisée du Parc de Noisiel, qui s’étend sur
une surface de 18 ha. Les études engagées ont permis de mettre en évidence un fort potentiel de
restauration pour les espèces forestières. Les mesures de compensation développées consistent à
améliorer les capacités d’alimentation et de nidification pour les différentes espèces d’oiseaux grâce
à une restauration d’une strate arborée typique et diversifiée. Les mesures de compensation
proposées viendront renforcer la valorisation du site sur le territoire et suivent les prescriptions du
Schéma Régional de Cohérence Écologique.
d) Suivi des mesures de compensation
Le suivi des espèces et des milieux ciblés par les mesures de compensation sera effectué tous les
ans pendant 5 ans, puis une fois tous les 5 ans pendant la durée des engagements de
compensation, soit 30 ans.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Synthèse des impacts et mesures concernant la faune

Secteur concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phase chantier
-

Réaménagement des sites à l’issue
des travaux pour l’OA3505P, Paris
Nord et l’OA3701P)

OA3503P, OA3505P,
Triangle de Gonesse
(36TDG), Paris-Nord, Parc
des Expositions
(37PEX),OA3701P, Emprises
déportées 1 et 2, centre
d’exploitation

Risque de dégradation voire
destruction des habitats
d’espèces d’insectes et des
individus

Limitation et balisage des
emprises chantier

Réaménagement des sites sous
réserve de l’accord des
propriétaires et/ou gestionnaires
futurs des sites pour l’OA3503P, le
Triangle de Gonesse, le Parc des
Expositions et les emprises
déportées 1 et 2.

-

Phase chantier
Modéré pour
l’Oedipode
émeraudine
Faible pour
toutes les autres
espèces

Aucune mesure de
compensation ne
nécessite d’être mise
en œuvre

Suivi des mesures réalisé par un
écologue
accompagnant
les
phases de préparation au chantier
et de chantier
Phase exploitation
- Réalisation d’un suivi orthoptères
sous la forme d’Indices Horaires
d’Abondance

- Rubalise entre 15€ le
rouleau de 500 m (rubalise
simple) et 32€ le rouleau de
250
m
(rubalise
biodégradable
et
personnalisable)
- Coûts de restauration des
emprises chantier variable
selon les opérations de
remise en état

Phase exploitation
Sans objet
Phase chantier
-

Tremblay-en-France

Risque de dégradation voire
destruction des habitats
d’espèces d’amphibiens et
des individus

-

Phase chantier

Réalisation du comblement du
fossé en dehors de la période de
reproduction des amphibiens
Diagnostic avant le démarrage des
travaux puis pêche de sauvegarde
si présence avérée.

Nul

Recréation de l’habitat
humide (Compensation
zones humides)

Suivi des mesures réalisé par un
écologue
accompagnant
les
phases de préparation au chantier
et de chantier

Si nécessaire : Pêche de
sauvegarde :
1
journée
d’écologue à 600 €/j

Phase exploitation

Phase exploitation

Sans objet

Sans objet
Phase chantier
-

OA3505P, Triangle de
Gonesse (36TDG), ParisNord, Tremblay-en-France,
centre d’exploitation

Risque de dégradation voire
destruction des habitats
d’espèces de reptiles et des
individus

-

Evitement des principaux habitats
du Lézard des murailles : le
faisceau ferroviaire de l’ancienne
usine PSA d’Aulnay-sous-bois, la
friche industrielle du Triangle de
Gonesse, et le cimetière de
Tremblay
Réaménagement des sites à l’issue
des travaux (micro-habitats
favorables au Lézard des
murailles) sur les site de ParisNord et de l’OA3505P.
Phase exploitation
Sans objet
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Phase chantier
Faible

Aucune mesure de
compensation ne
nécessite d’être mise
en œuvre

Suivi des mesures réalisé par un
écologue
accompagnant
les
phases de préparation au chantier
et de chantier
Phase exploitation
Sans objet

- 5 k€ pour l’aménagement
de 6 micro-habitats (y.c
fourniture matériaux)

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Secteur concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phase chantier
-

Paris-Nord, Parc des
Expositions (37PEX),

Risque de dégradation voire
de destruction des habitats
d’espèces d’oiseaux et des
individus en période de
nidification

Réalisation des opérations de
défrichement / terrassement en
dehors des périodes de nidification
Réaménagement du site de ParisNord à l’issue des travaux

-

Réaménagement du site du Parc
des expositions, sous réserve de
l’accord des propriétaires et/ou
gestionnaires du site

-

Cortège des milieux boisés,
parcs et jardins

Phase chantier
Modéré pour le
Verdier d’Europe
Faible pour les
autres espèces

Restauration d’habitats
favorables aux espèces
des milieux boisés sur
une surface objectif de
13 ha (Parc de Noisiel)

Suivi des mesures réalisé par un
écologue
accompagnant
les
phases de préparation au chantier
et de chantier
Phase exploitation

- Réalisation d’un suivi sous la forme
d’Indices Ponctuels d’Abondance

Phase exploitation
Sans objet
Phase chantier
Evitement de la friche contiguë à
l’OA3504P, de la friche industrielle
du Triangle de Gonesse et de la
partie buissonnante de l’emprise
déportée 1 (grâce à une limitation
d’emprise par clôture sur ce
dernier site)

-

OA3503P, OA3505P,
Triangle de Gonesse
(36TDG), Paris-Nord, Parc
des Expositions (37PEX),
Tremblay-en-France,
centre d’exploitation

Risque de dégradation voire
de destruction des habitats
d’espèces d’oiseaux et des
individus en période de
nidification

-

Réalisation des opérations de
défrichement / terrassement en
dehors des périodes de nidification
Réaménagement des sites à l’issue
des travaux pour l’OA3505P et
Paris Nord

-

Cortège des milieux semiouverts

Réaménagement des sites sous
réserve de l’accord des
propriétaires et/ou gestionnaires
futurs des sites pour l’OA3503P, le
Triangle de Gonesse, le Parc des
Expositions et Tremblay-en-France

-

Phase chantier
Modéré pour le
Chardonneret
élégant et la
Linotte
mélodieuse
Faible pour les
autres espèces

Restauration d’habitats
favorables aux espèces
des milieux semiouverts sur une surface
objectif de 12,5 ha
(Montagne de Chelles)

-

Suivi des mesures réalisé par un
écologue
accompagnant
les
phases de préparation au chantier
et de chantier

- Pas de coût supplémentaire
associé à la réalisation des
opérations de défrichement
en dehors des périodes de
reproduction. Il convient de
l’intégrer au plus tôt au
programme de travaux et à
la mission du maître d’œuvre
lors de la planification du
chantier
- Coûts de restauration des
emprises chantier variable
selon les opérations de
remise en état

Phase exploitation
- Réalisation d’un suivi sous la forme
d’Indices Ponctuels d’Abondance

Phase exploitation
Sans objet
Phase chantier
Phase chantier

Le Mesnil-Amelot

Risque de dégradation voire
de destruction des habitats
d’espèces d’oiseaux et des
individus en période de
nidification
Cortège des milieux ouverts
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-

Réalisation des opérations de
défrichement / terrassement en
dehors des périodes de nidification
Phase exploitation
Sans objet
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Modéré pour
l’Œdicnème
criard et
l’Oedipode
émeraudine
Faible pour les
autres espèces

Création
de
milieux
favorables à l’accueil de
l’OEdicnème criard en
période de nidification

Suivi des mesures réalisé par un
écologue
accompagnant
les
phases de préparation au chantier
et de chantier
Phase exploitation

- Réalisation d’un suivi sous la forme
d’Indices Ponctuels d’Abondance

- Pas de coût supplémentaire
associé à la réalisation des
opérations de défrichement
en dehors des périodes de
reproduction. Il convient de
l’intégrer au plus tôt au
programme de travaux et à
la mission du maître d’œuvre
lors de la planification du
chantier
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Secteur concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phase chantier
-

OA3502P, OA3505P,
Triangle de Gonesse, Parc
des Expositions (37PEX),
Emprise chantier déportée
1, Emprise chantier
déportée 2, centre
d’exploitation

Risque de dégradation voire
destruction des habitats
d’espèces de mammifères
terrestres et des individus

-

Réaménagement des sites de
l’OA3505P et de Paris-Nord à
l’issue des travaux (plantations,
gîtes favorables à l’hibernation du
Hérisson d’Europe)
Réaménagement des sites sous
réserve de l’accord des
propriétaires et/ou gestionnaires
futurs des sites pour l’OA3502P, le
Triangle de Gonesse, le Parc des
Expositions et les emprises
déportées 1 et 2

Phase chantier
Faible

Aucune mesure de
compensation ne
nécessite d’être mise
en œuvre

Suivi des mesures réalisé par un
écologue
accompagnant
les
phases de préparation au chantier
et de chantier
Phase exploitation

- Coûts de restauration des
emprises chantier variable
selon les opérations de
remise en état

Sans objet

Phase exploitation
Sans objet
Phase chantier
Section aérienne entre
Gonesse et Tremblay-enFrance

Risque de dégradation voire
destruction des habitats
d’espèces de chiroptères et
des individus

-

Phase chantier

Mise en œuvre de mesures
spécifiques lors de l’abattage des
arbres

Réaménagement du site de ParisNord à l’issue des travaux

Faible

Aucune mesure de
compensation ne
nécessite d’être mise
en œuvre

Phase exploitation

Suivi des mesures réalisé par un
écologue
accompagnant
les
phases de préparation au chantier
et de chantier
Phase exploitation
Sans objet

Sans objet

Pas de coût supplémentaire
associé
aux
mesures
spécifiques lors de l’abattage
des arbres. Il convient de
l’intégrer au plus tôt au
programme de travaux et à
la mission du maître d’œuvre
lors de la planification du
chantier

Phase chantier
Réduction du bruit : horaires de
travaux réglementés dans la
mesure du possible, matériel de
chantier conforme aux normes
réglementaires.

Tous les ouvrages

Dérangement des individus

Balisage des emprises chantier au
droit des sites sensibles
Phase exploitation
- Choix d’équipement de voies et
de matériel le moins bruyant
possible
Mise en place d’un éclairage
directionnel pour la section
aérienne
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Modéré pour
l’Œdicnème
criard
Faible pour
toutes les autres
espèces

Création
de
milieux
favorables à l’accueil de
l’OEdicnème criard en
période de nidification

Phase chantier
Sans objet
Phase exploitation
Sans objet

Coût
des
mesures
compensatoires en cours de
définition
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Secteur concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phase chantier
Phase chantier

Sans objet
Section aérienne entre
Gonesse et Tremblay-enFrance
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Rupture des axes de
déplacement et risque de
collision en phase
exploitation

Phase exploitation
Aménagements écologiques des
talus du secteur Paris-Nord
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Nul

Aucune mesure de
compensation ne
nécessite d’être mise
en œuvre

Sans objet
Phase exploitation
Sans objet

Aucun
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Synthèse des impacts et mesures liés aux zones humides

4.4.5. Zones humides
Le fuseau d’étude est concerné par la classe 3 de l’enveloppe d’alerte de la DRIEE qui laisse
présager la présence de zones humides potentielles. Toutefois, les expertises de la végétation et de
la pédologie menées au niveau de ces enveloppes recoupées par le projet de la Ligne 17 Nord en
2015 ont permis de conclure à l’absence de zone humide sur les secteurs expertisés et concernés
par le passage de la Ligne 17 Nord suivants :
-

Zac AéroliansParis (étude AFTRP) ;

-

Centre d’exploitation et secteur inclus dans l’enveloppe d’alerte de la DRIEE au nord de la
gare du Parc International des Expositions (sondages SGP).

Sites
concernés

Tremblayen-France

L’étude EPA Plaine de France a conclu à la présence de 3,5 ha maximum de zones « humides » sur
les 66 ha de l’enveloppe de référence de classe 3 de la DRIEE, 5,4% d’habitats se sont avérés
humides selon le critère « sol ».
Les expertises de terrain complémentaires menées en 2016 ont mis en évidence la présence de
trois zones humides au sein de l’aire d’étude :
-

Un fossé identifié à Tremblay-en-France d’une surface de 220 m2 , dans l’emprise chantier,
l’impact est donc modéré ;
Une petite dépression au niveau de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, d’une surface
d’environ 25 m², hors emprise chantier, l’impact est donc nul ;
Les berges d’un « fossé » sans exutoire au niveau de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle,
représentant une surface d’environ 10 m², hors emprise chantier, l’impact est donc nul.

Une noue de gestion des eaux pluviales aménagée écologiquement sera créée. Cette noue sera
localisée sur le site de Paris-Nord. La mesure réalisée visera à créer une zone humide à niveau
d’eau variable où une flore caractéristique de zone humide pourra se développer.
MESURES DE SUIVI

Un suivi écologique sera réalisé sur le site sur 30 ans.
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Modéré

Mesure de
compensation

Compensation des
surfaces détruites
avec un ratio de 1/1 :
création d’une
nouvelle zone
humide de 220
m²au sein du projet
à Paris-Nord

Mesures de
suivi
Phase
chantier
Suivi des
mesures
réalisé par
un écologue
Phase
exploitation
Suivi des
mesures
réalisé par un
écologue

Coûts

Intégré
au
projet

-

Entre le Parc départemental du Sausset et le Parc départemental Georges Valbon :
les éléments du projet s’intègrent au sein d’une trame urbaine dense ne remettant pas en
cause la liaison d’intérêt identifiée.

-

Entre le Parc départemental du Sausset et le plateau agricole de Tremblay-enFrance : au nord de la Francilienne, le projet s’intègre parallèlement à l’autoroute A1 qui
constitue un élément fragmentant majeur pour les continuités écologiques. La Ligne 17 Nord
sera en viaduc dans ce secteur. Au nord du Parc International des Expositions de Villepinte,
les emprises chantier liées à la création du viaduc impactent partiellement la trame des
milieux boisés et ouverts pouvant ainsi réduire la fonctionnalité de la liaison écologique.

-

Entre le Parc départemental du Sausset et le plateau agricole de Gonesse : les
emprises chantier du secteur impactent partiellement la trame des milieux boisés et ouverts
pouvant ainsi réduire la fonctionnalité de la liaison écologique. Toutefois, la présence de
l’A104 constitue déjà un obstacle majeur que seules les espèces volantes franchissent avec
des risques de collision importants. Les emprises chantiers n’impacteront pas d’avantages
les espèces volantes, grâce au maintien d’une frange boisée au nord de l’emprise chantier,
qui permettra le maintien d’une continuité.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

La zone humide détruite lors de la phase travaux sera compensée. En l’absence d’enjeu écologique
ou de fonctionnalité particulière le ratio de compensation retenu est de 1/1. La surface totale à
compenser concernant les ZH est de 220 m².

Phase
chantier
Sans objet.
Phase
exploitation
Sans objet

Niveau
d’impact
résiduel

Le fuseau d’étude est concerné par des liaisons d’intérêts écologiques à l’échelle de Paris et de la
Petite Couronne :

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est possible concernant le fossé de Tremblay-enFrance qui est intégralement compris dans l’emprise chantier de la Ligne 17 Nord.

Mesures de compensation :

Destruction
d’une zone
humide non
fonctionnelle
de 220 m²
sur le
secteur 4

Mesure
d’évitement et
de réduction

4.4.6. Continuités écologiques

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

L’impact résiduel étant modéré, une mesures compensatoire est nécessaire concernant le fossé de
Tremblay-en-France.

Type de
l’impact

Le tracé de la Ligne 17 Nord est principalement situé en souterrain. En phase exploitation, les
émergences ponctuelles ne remettront pas en cause les continuités écologiques identifiées. Aucune
mesure réductrice n’est nécessaire.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les emprises utilisées pendant les travaux de construction de la Ligne 17 Nord feront l’objet d’une
remise en état soignée respectant les orientations des liaisons écologiques. En particulier, le site de
Paris-Nord, où une grande partie des boisements de Robinier faux-acacia sera défrichée pour la
phase travaux fera l’objet de replantations avec des essences locales, ainsi que de la création d’une
zone humide.
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IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel par perte de continuités écologiques en phase chantier sera temporaire et
considéré comme faible pour les emprises chantiers présentent aux abords des continuités
écologique.
MESURES DE SUIVI

Par ailleurs, les espaces verts et milieux boisés seront impactés dans une faible mesure. Ainsi,
concernant les services de régulation rendus par ces milieux et celui de régulation du climat global
notamment, seuls de faibles effets ont été révélés par cette étude car l’emprise du projet reste très
limitée en surface au niveau des espaces boisés.

Aucune autre mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.
Synthèse des impacts et mesures liés aux continuités écologiques
Secteur
concerné

Type de
l’impact

Mesure
d’évitement
et de
réduction

Section
aérienne
entre
Gonesse
et
Tremblayen-France

Perte de
continuités
écologiques
pour les
liaisons
d’intérêt entre
le parc
départemental
du Sausset et
les plateaux
agricoles de
Gonesse et de
Tremblay-enFrance

Phase
chantier
Restauration
des emprises
chantier non
concernées
par
des
emprises
définitives
du projet au
nord
de
l’A104(ParisNord).
Phase
exploitation
Sans objet

Niveau
d’impact
résiduel

Faible

Mesure de
compensation

Aucune mesure
de
compensation
ne nécessite
d’être mise en
œuvre

Mesures de
suivi

Phase
chantier
Sans objet
Phase
exploitation
Sans objet

Coûts

Coûts
de
restauration
des emprises
chantier
variable
selon
les
opérations de
remise
en
état

4.4.7. Services écosystémiques
Sur l’ensemble de la Ligne 17 Nord, les milieux (semi)naturels représentent quasiment la moitié
(45%) de la superficie totale du fuseau d’étude soit 1 040 ha, majoritairement dédiés aux activités
agricoles. Celles-ci tendent toutefois à être amoindries par l’urbanisation et le développement de
projets d’aménagement (voir chapitre relatif aux effets cumulés du projet avec les projets
environnants).
Les milieux naturels ainsi que les territoires agricoles jouent de multiples rôles. Refuges pour un
grand nombre d’espèces, ces écosystèmes constituent des espaces relais, du point de vue de la
fonctionnalité des trames vertes et bleues. La nature en ville contribue par ailleurs à l’abaissement
de la température, à l’évapotranspiration, atténuent les îlots de chaleur urbains, permettent des
économies d’énergie, la séquestration du carbone, la dépollution de l’air et la réduction des niveaux
sonores. Enfin, ces espaces participent à un ensemble d’aménités et de services socioculturels (la
détente, la découverte de la nature, les activités ludiques et sportives, etc.) témoignant de la
richesse de leurs valeurs sociales et favorisant convivialité et mixité sociale. Les attentes en matière
de nature en ville et de sensibilité à l’égard du vivant témoignent d’ailleurs de ce désir de nature en
ville.
L’analyse réalisée ici démontre un impact résiduel faible à modéré du projet de la Ligne
17 Nord sur les milieux recensés au sein du fuseau d’étude et donc sur les services
écosystémiques qu’ils génèrent.
En effet, les parcelles agricoles, milieu (semi)naturel le plus représenté sur le fuseau d’étude,
seront les plus impactées par le projet en phases chantier et exploitation. A l’origine des services
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d’approvisionnement, elles seront toutefois impactées sur des emprises réduites à l’échelle du
fuseau d’étude. Cette analyse doit toutefois être nuancée en raison du grand nombre de projets
connexes au sein ou à proximité directe du fuseau d’étude : l’impact cumulé avec ces projets (ZAC
Aérolians, Triangle de Gonesse…) est bien supérieur à celui de la seule Ligne 17 Nord.
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Synthèse des impacts et mesures liés aux services écosystémiques
Secteur
concerné
Gonesse,
TremblayenFrance, Le
MesnilAmelot,
milieux
boisés et
ouverts
présents à
l’est de l’A
104

Type de l’impact

Mesures
d’évitement et
de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensatio
n

Mesures
de suivi

Coûts

Sans
objet

Intégré
s au
coût
des
travaux

Sans
objet

Intégré
s au
coût
des
travaux

Sans
objet

Intégré
s au
coût
des
travaux

Sans
objet

Intégré
s au
coût
des
travaux

Phase chantier
Remise en état des
emprises travaux
Disparition de
milieux (semi)naturels

Phase
exploitation

Faible

Sans objet.

Aménagements
paysagers au sein
des emprises
définitives
Phases chantier

Le MesnilAmelot

Disparition de
surfaces dédiées
aux services
écosystémiques
d’approvisionnemen
t

Remise en état des
terres agricoles
Décapage des
horizons
superficiels du sol

Faible

Sans objet.

Phase
exploitation
Sans objet
Phases chantier

Milieux
boisés et
ouverts
présents à
l’est de l’A
104 et en
frange de
Paris Nord

Disparition de
surfaces dédiées
aux services
écosystémiques de
régulation

Limitation des
emprises
temporaires en
secteur boisé
Phase
exploitation
Remise en état
écologique du site,
incluant des
replantations et la
création d’une
noue de gestion
des eaux pluviales

Modéré

Sans objet.

Phases chantier

Milieux
boisés et
ouverts
présents à
l’est de l’A
104 et en
frange de
Paris Nord
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Limitation des
emprises
temporaires en
secteur boisé
Disparition de
surfaces dédiées
aux services
écosystémiques
socioculturels

Phase
exploitation
Aménagements
paysagers au sein
des emprises
définitives et
remise en état des
emprises
temporaires,
incluant une
reconstitution de
boisement

Faible

Sans objet.
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4.5.

Paysage et patrimoine
4.5.1. Paysage

4.5.1.1

Impacts et mesures en phase chantier

Cet impact concerne l’ensemble des emprises chantier du projet. En effet, ces sites accueilleront
des plateformes de stockage des déblais et des matériaux nécessaires à la construction de
l’infrastructure et des ouvrages associés, des machines, des outils, des locaux dédiés au personnel,
etc.

L’impact résiduel est considéré comme faible au niveau des espaces arborés. Aucune mesure de
compensation liée au paysage ne nécessite d’être mise en œuvre.
Au niveau de la Gare Le Mesnil-Amelot et des OA 3702P et 3903P et compte tenu de la qualité
paysagère d’ensemble de ces secteurs et du caractère temporaire du chantier, l’impact reste
modéré.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi relative au paysage spécifiquement en phase travaux n’est à mettre en
place. Un suivi des plaintes sera toutefois assuré durant le chantier.

Les riverains immédiats de ces bases chantier ainsi que les usagers des infrastructures majeures
(A1, RER B, RN 170, A 104, périphériques aéroportuaires, etc.) situées à proximité de chantiers de
la Ligne 17 Nord verront donc leur paysage habituel altéré durant la réalisation des travaux. La
modification du paysage sera toutefois perçue différemment selon le contexte d’insertion de la
ligne.

Les ouvrages annexes ne sont pas de nature à modifier notablement la composition urbaine ou sa
perception. L’impact des ouvrages émergents et semi-émergents est globalement modéré.

Ainsi, pour la plupart des emprises chantier, les impacts sont faibles à forts et peuvent être limités
par les mesures générales ci-dessous. Les emprises chantier situées dans des zones agricoles non
urbanisées à moyen terme ou dans des zones arborées sont analysées plus spécifiquement dans les
paragraphes suivants.

Ces ouvrages annexes sont représentés ci-après à travers un exemple d’ouvrage annexe émergeant
et enterré. Les autres ouvrages enterrés, tels que les OA 3500P, 3501P, 3502P, 3702P,
3703P, 3801P et 3902P sont situés au niveau du terrain naturel et auront donc un impact
négligeable.

4.5.1.2

Impacts et mesures en phase exploitation
a) Ouvrages annexes

L’espace arboré situé le long de la Francilienne est particulièrement exposé puisqu’il est concerné
par une large emprise chantier. Cependant, celui-ci ne présente pas un grand intérêt patrimonial.
L’impact sera donc faible.
Les emprises chantier de la Gare Le Mesnil-Amelot et des OA 3702P et 3903P sont situés dans des
espaces agricoles fragilisés en marge des zones urbaines (Tremblay-en-France et le Mesnil-Amelot)
ou de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Toutefois ils participent à l’altération (mitage) du
paysage agricole qui présente un intérêt, même limité. L’impact est donc modéré.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Toutes les mesures de réduction nécessaires concernant le cadre de vie seront mises en œuvre
dans le cadre de l’application de la Charte environnement des chantiers.
L’intégration des prescriptions correspondantes dans les marchés des entreprises de travaux
permettront d’améliorer l’acceptabilité du chantier et donc de limiter les impacts paysagers.

Visuel type d’un ouvrage annexe enterré (image non contractuelle) – Source : SGP

Des supports d’informations seront mis en place pendant les chantiers , par ailleurs, les
chantiers seront balisés pour des raisons de sécurité.
Les mesures générales de limitations des effets du projet, renforcées par un raisonnement des
abattages selon les besoins (ampleur, méthode d’abattage, période, etc.), permettent de maîtriser
les impacts du projet sur le paysage en phase chantier. Une bande boisée sera par ailleurs
maintenue dans la mesure du possible entre les emprises travaux et le parc d’activité Paris Nord 2.
Les emprises travaux temporaires seront réaménagées à la fin du chantier.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel sur l’ensemble des emprises chantier est donc faible à modéré. Toutefois ces
impacts sont provisoires et inhérents à tout chantier. Aucune mesure de compensation ne
nécessite d’être mise en œuvre.
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Exemple d’ouvrage annexe émergent – illustration donnée à titre indicatif (source : SGP)

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique
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b) Gares
Les impacts en phase exploitation des gares dépendent de la qualité architecturale de celles-ci, de
leur insertion dans le site et de la qualité des espaces publics d’accompagnement. Chaque gare
est un projet singulier qui reflète l’identité des territoires desservis et s’adapte aux
particularités de chaque site. Ainsi sur l’ensemble des gares l’impact est faible à positif.

Vue depuis la piste cyclable aménagée sous le viaduc entre la RD 40 et le PIEX (source :
Groupement HUB17)
Parvis Nord de la Gare Parc des Expositions (illustration non contractuelle) (source :
Groupement HUB17)

Plan de situation local (illustrations non contractuelles) (source : Groupement HUB17)
c) Section aérienne
La section aérienne commencera en tranchée ouverte, puis en remblais dans la ZAC Triangle de
Gonesse pour ensuite franchir les autoroutes A1 et A3 en viaduc. Dans la zone longeant la
Francilienne, la section aérienne se poursuit en remblais et franchit la RD40 en viaduc. Les zones en
remblais laissent place à un viaduc à partir du franchissement des voies ferrés du RER B. Le viaduc
se prolonge ensuite sur le secteur du Parc International des Expositions de Paris Nord Villepinte et
de la ZAC AéroliansParis en viaduc. Pour permettre le passage enterré de la Ligne 17 Nord sous le
Vieux Pays de Tremblay, la section aérienne passe progressivement d’un viaduc, à un remblai puis
une tranchée paysagée. L’impact est faible à fort.
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d) Centre d’exploitation
L’implantation du centre d’exploitation s’intégrera aux orientations d’aménagement futures des
emprises. L’image ci-après illustre la perspective du futur centre d’exploitation. L’impact est faible.

Perspective du futur centre d’exploitation (illustration non
contractuelle)(source : Groupement HUB17)

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Les impacts paysagers résiduels des ouvrages annexes sont considérés comme négligeables.
Concernant les gares l’impact résiduel est positif à faible.
Pour la section aérienne la modification du paysage liée à l’insertion des ouvrages et de
l’infrastructure est permanente et s’inscrit dans des secteurs en mutation. L’impact résiduel est
donc faible.
Les impacts résiduels du centre d’exploitation sur le paysage sont considérés comme faibles, voire
positifs.
Perspective du futur ouvrage de raccordement L17N

Aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi n’est à mettre en œuvre.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

D’une manière générale, afin de faciliter l’insertion paysagère des ouvrages, une réflexion portant
sur les espaces dans lesquels ils s’insèrent et leur fonction a été menée, en partenariat avec les
collectivités concernées.
Les émergences des OA 3407P, 3503P, 3504P, 3505P, 3701P, 3704P, 3901P et 3903P, sont
autant que possible positionnées à proximité des routes et chemins de manière à éviter la
formation de délaissés et d’enclaves dans l’espace agricole.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’ensemble des gares a été conçu à partir du référentiel de conception établi par la Société du
Grand Paris. Il contient en particulier la Charte d’architecture qui décrit le cahier des charges global
de l’ensemble des gares du Grand Paris Express. Au-delà de l’aménagement du bâtiment, la
construction des gares de la Ligne 17 Nord accompagne la mutation ou le développement d’un
quartier. De manière générale, les études architecturales en cours et à venir favorisent une bonne
insertion urbaine et paysagère des gares. De plus, l’insertion des gares est discutée en partenariat
avec les collectivités concernées.
Au niveau de la section aérienne la qualité architecturale de l’ouvrage et sa cohérence vis-à-vis
de son environnement sont essentiels. Au-delà des enjeux techniques pour la performance et la
sécurité du système de transport, le viaduc et les éléments qui le composent doivent répondre à un
enjeu d’intégration territoriale. Pour cela, les études architecturales favorisent une bonne insertion
de l’ouvrage dans la composition paysagère préexistante et future, intégrant les projets en cours,
en partenariat avec les aménageurs et collectivités concernés. La conception des zones de
transition entre le tunnel et le viaduc fera l’objet d’une attention particulière afin de limiter l’effet de
coupure lié aux tranchées (Gonesse et Tremblay-en-France).
Au niveau du centre d’exploitaiton, comme pour le viaduc et les gares, la Société du Grand
Paris a développé une Charte architecturale, urbaine et paysagère spécifique à l’aménagement de
ses sites industriels. Sans préjuger des propositions du maître d’œuvre de conception, la
proposition architecturale intégrera les enjeux spécifiques du site. De plus, l’ensemble des sites
industriels de la Société du Grand Paris s’inscrivent dans une démarche de certification
environnementale.
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Synthèse des impacts et mesures liés au paysage
Site concerné

Type d’impact

Mesures d’évitement ou de réduction
d’impact

Niveau d’impact résiduel

Mesure de
compensation

Mesure de suivi

Coûts

Phase chantier :
- Charte environnement des chantiers
- Soigner la tenue et les abords du chantier
(palissade, propreté, etc.)
Ensemble des emprises
chantier

- Communication (supports d’information)
Modification du paysage

Réaménagement
des
emprises
temporaires à la fin du chantier.
Ouvrages annexes émergents
(OA 3407P, 3503P, 3504P,
3505P, 3701P, 3901P et
3903P)

Phase chantier :

- Maintien dans la mesure du possible d’une
bande boisée le long de la Francilienne entre les
emprises travaux et le parc d’activité Paris Nord
2.

Suivi des plaintes

Faible à modéré

travaux

Phase exploitation :
Modification du paysage

- Positionner autant que possible à proximité des
routes et chemins pour éviter les délaissés

Phase exploitation :

Sans objet.

Négligeable

- Intégration paysagère des émergences
Phase exploitation :

Ouvrage annexe semiémergent (OA 3704P)

Modification du paysage

- Positionner autant que possible à proximité des
routes et chemins pour éviter les délaissés

Phase exploitation :

- Intégration paysagère de l’émergence

Ouvrages annexes enterrés
(OA 3500P, 3501P, 3502P,
3702P, 3703P, 3801P et
3902P)

Phase exploitation :
Modification du paysage

- Positionnement des grilles et trappes au niveau
du terrain naturel

Sans objet

Négligeable

Pris en compte dans
le cout global du
projet

Sans objet

Phase exploitation :
Négligeable

Sans objet

Phase exploitation :
- Respect de la charte architecturale de la Société
du Grand Paris
Gare Le Bourget Aéroport

Modification du paysage

- Implantation végétale respectant
l’ordonnancement symétrique du lieu.

Phase exploitation :
Faible

Sans objet.

- Pas de perturbation de lisibilité du patrimoine
architectural
- Discussion avec les collectivités concernées
Phase exploitation :
- Respect de la charte architecturale de la Société
du Grand Paris
Gare Triangle de Gonesse
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Modification du Paysage

- Aménagement en lien avec la ZAC Triangle de
Gonesse dans laquelle le pôle gare deviendra
l’articulation entre espace paysager végétal et
espace public minéral
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Phase exploitation :
Positif

Sans objet.
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Site concerné

Type d’impact

Mesures d’évitement ou de réduction
d’impact

Niveau d’impact résiduel

Mesure de
compensation

Mesure de suivi

Phase exploitation :

Gare Parc des Expositions

Modification du paysage

- Respect de la charte architecturale de la Société
du Grand Paris
- Aménagement paysager en cohérence avec la
palette végétale existante

Phase exploitation :
Faible

Sans objet.

- Discussion avec les partenaires concernés
Phase exploitation :

Gare aéroport Charles de
Gaulle T2

- Respect de la charte architecturale de la Société
du Grand Paris
Modification du paysage

- Requalification paysagère par l’aménagement
d’un talus permettant d’intégrer la gare dans son
environnement

Phase exploitation :
Positif

Sans objet.

- Discussion avec les partenaires concernés
Phase exploitation :

Gare Le Mesnil-Amelot

Modification du paysage

- Respect de la charte architecturale de la Société
du Grand Paris
- Aménagement de la gare en lien avec
l’urbanisation à venir du secteur

Phase exploitation :
Faible

Sans objet.

- Discussion avec les collectivités concernées
Section aérienne :
remblais/déblais

Modification du paysage

Phase exploitation :

Phase exploitation :

Talus paysagé, aménagé et planté

Modéré

Respect des
préconisations
architecturales et
paysagères

Phase exploitation :
Section aérienne : viaduc

Transitions entre aérien et
souterrain

Modification du paysage

Modification du paysage

- Insertion de l’ouvrage dans la composition
paysagère préexistante et intégrant les projets en
cours, en partenariat avec les aménageurs et
collectivités concernés.

Phase exploitation :

Phase exploitation :

Phase exploitation :

Talus paysagé, aménagé et planté

Modéré

Faible

Sans objet.

Respect des
préconisations
architecturales et
paysagères

Phase exploitation
Centre d’exploitation

Modification du paysage

- Charte architecturale, urbaine et paysagère
spécifique à l’aménagement des sites industriels
- Démarche de certification environnementale
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Phase exploitation :
Faible à positif

Sans objet.

Coûts

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

4.5.2. Patrimoine culturel protégé
4.5.2.1

Impacts et mesures en phase chantier

Certains ouvrages annexes interseptent les pèrimètres de protection de monument historiques :


Un ouvrage annexe au sein du périmètre de protection de 500 m de l’église classée SaintNicolas : il s’agit de l’OA 3407P.



La gare Le Bourget Aéroport ainsi que l’OA 3500P sont envisagés à l’intérieur du périmètre
de protection déployé autour de l’aérogare du Bourget (édifice partiellement inscrit).



Un ouvrage annexe est prévu au sein du périmètre de protection de 500 m de la Cité
d’Habitations Bon Marché (partiellement inscrite par arrêté 21 février 1996) : il s’agit de
l’OA 3500P.

Par la configuration du site ou encore l’éloignement du tracé, le projet n'a pas d'impact sur ces
élements du patrimoine protégé en phase travaux et ne modifie pas la patrimonialitè des sites.

Localisation de l’aérogare du Bourget et de son périmètre de protection par rapport au
projet et notamment par rapport à la gare du Bourget Aéroport et de l’OA 3500P

Localisation de l’église Saint-Nicolas et de son périmètre de protection par rapport au
projet et notamment par rapport à l’OA 3407P (source : Groupement HUB17)

Localisation de la Cité d’Habitations Bon Marché et de son périmètre de protection par
rapport au projet et notamment par rapport à l’OA 3500P
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Au niveau de l’aérogare du Bourget l’emplacement a été modifié pour une localisation compatible
avec la composition de l’esplanade, ce qui constitue une première mesure d’évitement.
Les mesures de réduction ou de suppression d'impact en phase travaux consistent à préconiser
l'installation de palissades dans le but de réduire un impact visuel temporaire ou pour la gestion
d'autres nuisances identifiées telles que les poussières, le bruit, etc. liés aux opérations de la phase
travaux ou des installations annexes (bases vie, zone de dépôt, etc.). De plus, l’Architecte des
Bâtiments de France a été associé aux discussions concernant le positionnement de la gare.

4.5.2.2

Impacts et mesures en phase exploitation

Par la configuration des ouvrages, l’éloignement avec les sites et les dimensions des ouvrages,
aucun risque d’impact négatif n’est relevé sur l’eglise Saint Nicolas, l’aérogare du
Bourget et La Cité d’Habitations Bon Marché 212.

Au niveau de l’ouvrage annexe OA 3500P, un engazonnement sera réalisé en fin de travaux afin de
retrouver un caractère végétalisé.
La réglementation prévoit qu’une autorisation préalable doit être délivrée par l’architecte des
bâtiments de France (voir articles L 621-31 et L621-32 du code du patrimoine) en amont de la
réalisation des ouvrages.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel des travaux liés à la création de l’OA 3407P sur l’église Saint-Nicolas
est considéré comme nul.
L’impact résiduel des travaux liés à la création de la gare Le Bourget Aéroport sur
l’aérogare du Bourget est considéré comme faible. Il est nul pour les travaux liés à
l’OA 3500P.
L’impact résiduel des travaux liés à la création de l’OA 3500P sur la Cité d’Habitations
Bon Marché est considéré comme faible.
Aucune mesure de compensation n’est à mettre en œuvre.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.

Vue sur l’aérogare Le Bourget (illustration non contractuelle) (source : Groupement
HUB17)
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

La charte paysagère et architecturale suivie par la Société du Grand Paris (voir chapitre Paysage) et
les démarches de conception urbaine développées permettent de s'assurer de la qualité paysagère
des espaces publiques.
La réglementation prévoit qu’une autorisation préalable doit être délivrée par l’architecte des
bâtiments de France (voir articles L 621-31 et L621-32 du Code du patrimoine) en amont de la
réalisation de l’ouvrage.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel en phase exploitation induit par l’OA 3407P sur l’église Saint-Nicolas est considéré
comme négligeable.
L’impact résiduel en phase exploitation de la gare Le Bourget Aéroport sur l’aérogare du
Bourget est considéré comme positif du fait de la suppression du parking silo donnant sur
l'esplanade de l'aéroport et en fonction de la conception des parties aériennes de la gare.
L’impact résiduel en phase exploitation de l’OA 3500P sur la Cité d’Habitations est considéré comme
nul.
Aucune mesure de compensation n’est à mettre en œuvre.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.
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Synthèse des impacts et mesures concernant le patrimoine culturel protégé
Site concerné

Type d’impact

Mesures d’évitement ou de
réduction d’impact
Phase chantier :

1 : OA 3407P

Effet visuel sur l’église SaintNicolas

Autorisation préalable
Phase exploitation :
Autorisation obtenue
préalablement

Niveau d’impact résiduel

Mesure de compensation

Mesures de suivi

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Coût

Phase chantier :
Nul.
Phase exploitation :
Négligeable.

Phase chantier :
Choix de l’emplacement de la
gare
Phase chantier :
Mise en place de palissades

1 : Gare Le Bourget Aéroport

Effets visuels sur l’aérogare du
Bourget

Nul

Autorisation préalable
Indéterminé.
Phase exploitation :
Autorisation obtenue
préalablement

Phase exploitation :
Positif.

Charte paysagère et
architecturale
Phase chantier :
Mise en place de palissades

1 : OA 3500P

Effets visuels sur la Cité
d’Habitations Bon Marché

Autorisation préalable
Engazonnement
Phase exploitation :
Autorisation obtenue
préalablement
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Phase chantier :
Nul.
Phase exploitation :
Nul.

Sans objet.

Sans objet.
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4.5.3.2

4.5.3. Patrimoine archéologique
4.5.3.1

Impacts et mesures en phase chantier

Les impacts sur le patrimoine archéologique ne concernent que la phase chantier.
Compte tenu de la présence de vestiges et de zones soumises à prescriptions archéologique au
droit du projet, les impacts du projet sont potentiellement forts, notamment au niveau des
tranchées couvertes qui impliquent d’importants remaniements de terrain.
Dans le cadre de la démarche d'archéologie préventive, il appartient aux services du Préfet de
Région (Service Régional de l’Archéologie) de prescrire ou non des diagnostics archéologiques sur
les différents secteurs d'aménagement prévus dans le cadre du projet.

Impacts et mesures en phase exploitation

En phase d’exploitation, aucun impact n’interviendra sur le patrimoine archéologique, car aucun
mouvement de sol ou de sous-sol ne sera lié au projet.
Par conséquent, aucune mesure d’évitement, de réduction, de compensation ou encore de suivi
n’est à mettre en œuvre.
Synthèse des impacts et mesures concernant le patrimoine archéologique
Site
concerné

Type de
l’impact

Dans le cadre de l’instruction administrative, le préfet de région a prescrit la réalisation d’un
diagnostic archéologique sur les terrains concernés par la Ligne 17 Nord sur les communes de
Gonesse et du Mesnil-Amelot
Le diagnostic réalisé sur l’emprise du Triangle de Gonesse a confirmé l’attractivité de Gonesse tout
au long de la Préhistoire et de l’Histoire. Aucune fouille archéologique n’a cependant été prescrite
sur ce secteur. Un diagnostic archéologique sur la commune du Mesnil-Amelot sera mené.
Ces diagnostics permettent d’évaluer plus finement le niveau d'intérêt des vestiges éventuellement
concernés et le niveau d’impact du projet. En effet, les impacts pourront s’avérer in fine être faibles
à modérés si les diagnostics démontrent l’absence de patrimoine archéologique d’intérêt ou si les
prescriptions limitent les impacts du projet.
A noter, à Tremblay-en-France, la ZAC Aerolians-Paris a fait l’objet d’un diagnostic archéologique
quasi complet qui a engendré plusieurs fouilles réalisées en 2013 et 2014. La Ligne 17 Nord passant
dans ce périmètre n’est donc pas soumise à la réalisation de nouveaux diagnostics ou fouilles.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Le fait que la Ligne 17 Nord soit en partie souterraine est une mesure d’évitement d’impacts sur le
patrimoine archéologique. Le tunnel est profond et n’interfère que très ponctuellement avec les
couches géologiques concernées, dont la formation est contemporaine de l’humanité.
La mise en œuvre de la démarche d'archéologie préventive permet également d’éviter les effets du
projet. Il n’a été prescrit aucune fouille sur le site de Gonesse.
Durant la phase chantier, la Société du Grand Paris informera sans délai le Ministère des Affaires
Culturelles de toute découverte archéologique fortuite (Livre V du Code du patrimoine).
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

En l’état des connaissances du patrimoine archéologique, les impacts résiduels induits par le projet
ne peuvent être quantifiés.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre en plus des mesures d’évitement et de
réduction présentées ci-dessus.
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Section en
tranchée
couverte
et
emprises
chantier

Risque
d’atteintes aux
vestiges
archéologiques

Mesure
d’évitement
et de
réduction
Phases
études et
chantier
Mise
en
œuvre de la
démarche
d’archéologie
préventive
- diagnostic
archéologique
prescrit sur la
commune Le
MesnilAmelot
et
Gonesse
- Alerte du
Ministère des
Affaires
Culturelles en
cas
de
découverte
fortuite
Phase
exploitation
Sans objet

Niveau
d’impact
résiduel

Non
quantifiable
en l’état des
connaissances

Mesure de
compensation

Aucune mesure
de
compensation
ne
nécessite
d’être mise en
œuvre

Mesures de
suivi

Coûts

Phase
chantier
Sans objet
Indéterminé
Phase
exploitation
Sans objet

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

4.5.4. Tourisme et loisirs
4.5.4.1

mpacts et mesures en phase chantier

L’impact sur le tourisme et les loisirs de la Ligne 17 Nord, à travers les perturbations liées à la
circulation, au bruit, à la poussière, etc., sur les services, jardins, parcs et loisirs durant la phase
chantier est globalement modéré.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les mesures de réduction ou de suppression d'impact en phase travaux consistent à préconiser
l'installation de palissades dans le but de réduire un impact visuel temporaire ou pour la gestion
d'autres nuisances identifiées telles que les poussières, le bruit, etc. liés aux opérations de la phase
travaux ou des installations annexes (bases vie, zone de dépôt, etc).
Toutes les mesures de réduction nécessaires concernant le cadre de vie, notamment indiquées dans
la Charte environnement des chantiers, seront mises en œuvre. Il s’agit notamment de mesures
visant à limiter les nuisances, en particulier, limiter les envols de poussières, les nuisances
acoustiques ou encore la perturbation des circulations.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel en phase chantier induit par le projet sur le tourisme et les loisirs est considéré
comme négligeable. Aucune mesure de compensation n’est à mettre en œuvre.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre. Un suivi des plaintes sera toutefois
assuré durant le chantier. Celles-ci pourront concerner cette thématique.
4.5.4.2

Impacts et mesures en phase exploitation

L’amélioration de l’offre en transport en commun, avec un bon niveau de service, est de nature à
faciliter les déplacements sur le territoire desservi.
Plusieurs parcs et musées sont concernés par la proximité du tracé de la Ligne 17 Nord. Par
ailleurs, le projet permettra de créer des opportunités de découverte et d’accès au niveau des
futurs projets parallèles à proximité, à savoir EuropaCity et la ZAC AéroliansParis.
En phase d’exploitation, les aéroports du Bourget et Roissy-Charles de Gaulle auront une
accessibilité supplémentaire et seront tous les deux en liaison directe via la Ligne 17 Nord grâce aux
gares Le Bourget Aéroport, Aéroport Charles de Gaulle T2 et T4.
Ainsi, en phase exploitation le projet aura un impact négligeable à positif sur le tourisme et les
activités de loisirs.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Du fait de l’impact positif aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est nécessaire.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de compensation n’est à envisager.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.
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Synthèse des impacts et mesures concernant le tourisme et les loisirs
Site concerné

Type de l’impact

Mesures d’évitement ou de réduction
d’impact

Niveau d’impact résiduel

Mesure de
compensation

Mesure de suivi

Coûts

Phase chantier
Charte environnement des chantiers
Soigner la tenue et les abords du chantier
(palissade, propreté, etc.)
Communication (panneaux, plaquette, site
internet, etc.)

Aéroport du Bourget, Parc des
Expositions du Bourget, Musée
de l’Air et de l’Espace et
proximité du Parc Georges
Valbon.

Phase exploitation
L’aéroport du Bourget est un lieu très
fréquenté. De plus, le Parc des Expositions du
Bourget, le Musée de l’Air et de l’Espace, et la
proximité du Parc Départemental Georges
Valbon font de cet endroit un fort lieu
touristique et de loisirs. L’implantation de cette
ligne permettra ainsi de continuer développer
les accès mais également de déplacer l’activité
touristique de Paris vers les dessertes de la
Ligne 17 Nord.
Phase chantier
Sans objet.

Gare Triangle de Gonesse et
nouveaux projets alentours
(EuropaCity, hôtels)

Négligeable.

Nuisances engendrées par les
travaux et modification de la
fréquentation touristique.

Sans objet.

Positif.

Nul.
Phase chantier

Phase exploitation
La présence de nouveaux projets dans ce
secteur et la desserte de celui-ci par la Gare
Triangle de Gonesse impactera positivement
son dynamisme. La Ligne 17 Nord augmentera
également le tourisme et les loisirs.

Sans objet.

Phase exploitation

Positif.

Sans objet.

Phase chantier
Charte environnement des chantiers
Soigner la tenue et les abords du chantier
(palissade, propreté, etc.)

Négligeable.

Communication (panneaux, plaquette, site
internet, etc.).
PIEX, Parc Départemental du
Sausset
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Phase exploitation
La présence de la gare Parc des Expositions
permet aux touristes et riverains d’accéder au
Parc International des Expositions de Paris
Nord Villepinte et au Parc Départemental du
Sausset. Cette nouvelle desserte pour ce lieu
déjà desservie par le RER B permet d’élargir le
périmètre d’accès. De plus, cela permet
l’implantation de nouvelles activités et
d’accentuer l’offre hôtelière.
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Sans objet.

Positif.

Suivi des plaintes

Intégré au cout du
projet

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Site concerné

Type de l’impact

Mesures d’évitement ou de réduction
d’impact
Phase chantier
Sans objet

ZAC AéroliansParis et hôtels

Niveau d’impact résiduel

Nul.
Sans objet.

Phase exploitation
Sur cette section n’est présent que le viaduc.
L’absence de gare définit le site comme étant
un lieu passage.

Mesure de
compensation

Négligeable.

Phase chantier
Charte environnement des chantiers
Soigner la tenue et les abords du chantier
(palissade, propreté, etc.)
Aéroport Roissy-Charles de
Gaulle, hôtels à proximité

Communication (panneaux, plaquette, site
internet, etc)
Sans objet.

Phase exploitation
L’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est un
lieu très fréquenté aux divers services.
L’implantation de cette ligne permettra de
développer les accès vers d’autres lieux
touristiques et loisirs ainsi que d’en développer
de nouveaux.
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Positif.

Mesure de suivi

Coûts

ANALYSE DES
IMPACTS DU
PROJET
MESURES ASSOCIEES
POPULATION,
EMPLOIS
ETET
OCCUPATION
DU SOL
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4.6.
Milieu
économie

humain :

organisation

urbaine

et

socio-

4.6.1. Population, emplois et occupation du sol
4.6.1.1

Impacts et mesures en phase chantier

Localement, les travaux induiront des impacts visuels et des nuisances directs temporaires à moyen
terme lié à la présence des emprises chantier et des engins de chantier et seront perceptibles
essentiellement par les usagers et les riverains aux abords immédiats des emprises travaux.
L’impact est donc faible.
Sur une durée moyenne de 10 ans, le nombre d’emplois créés pour le projet sur la période est de
l’ordre de 2 000 temps pleins. Les impacts sur l’emploi étant positifs, aucune mesure d’évitement,
de réduction ou de compensation n’est prévue.
Les espaces ouverts consommés par le projet ont été estimées et prises en compte dans le cadre
du projet. Par ailleurs compte tenu des nombreux projets de développements prévus à proximité de
la Ligne 17 Nord, certaines surfaces actuellement situées en espaces ruraux et urbains ouverts
seront urbanisées ou en cours de mutation à l’horizon de la construction du projet.
MESURES DE REDUCTION

Toutes les mesures de réduction nécessaires concernant le cadre de vie seront mises en œuvre
dans le cadre de l’application de la Charte environnement des chantiers.
Des supports d’information seront mis en place pendant les chantiers (panneaux, plaquettes, site
internet, etc.) permettant d’informer et d’expliquer le chantier. Les chantiers seront balisés pour
des raisons de sécurité, ce balisage peut également constituer une mesure de réduction vis-à-vis de
l’impact paysager en phase travaux.
D’une manière générale, le projet a été conçu de manière à limiter les emprises chantier et les
zones de chantier, notamment en optimisant les accès aux tunneliers en les implantant au niveau
des gares et des ouvrages annexes.
Par ailleurs, les zones utilisées temporairement en phase chantier mais non construites, seront
remises en état à la fin des travaux dans la mesure du possible. Des conventions d’occupation
temporaires devront être passées avec les différents propriétaires des espaces publics ou privés.

Aucune mesure de suivi relative au paysage spécifiquement en phase travaux n’est à mettre en
place. Un suivi des plaintes sera toutefois assuré durant le chantier. Celles-ci pourront concerner
cette thématique.
Les emprises des chantiers seront délimitées précisément lors des études de conception et le
respect des limites par les entrepreneurs seront contrôlées durant toute la phase de chantier.
4.6.1.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

La Ligne 17 Nord s’insère dans un territoire à fort potentiel de développement économique. Sous
réserve des conditions nécessaires à une densification et à un renouvellement des constructions à
proximité du réseau régional de transport en commun, le Grand Paris Express devrait se traduire
par un impact très positif en matière de limitation de l'étalement urbain. En effet, certaines
communes du périmètre d’étude présentent des réserves foncières, notamment au niveau du
Triangle de Gonesse, au sud de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ainsi qu’aux alentours de la
future gare du Mesnil-Amelot, dont certaines font déjà l’objet d’opérations d’aménagement
programmées. La réalisation de ces opérations, et plus largement du potentiel économique de la
zone, est étroitement liée à la mise en œuvre de la Ligne 17 Nord. Dans ce contexte, la réalisation
de la Ligne 17 Nord jouera un rôle important d’accompagnement du développement et de la
mutation des activités dans une perspective de densification autour des gares du réseau de
transport en commun.
Hormis la consommation permanente très limitée d’espaces ruraux et urbains (19 ha), les impacts
du projet en phase d’exploitation relevés sont positifs. La mise en service du projet est en mesure
de stimuler une densification supplémentaire sur les territoires à proximité des gares de la Ligne 17
Nord, permettant la préservation de 202 ha de l’urbanisation nouvelle à l’horizon 2030 par rapport
à une situation sans projet.
Cette préservation des espaces non bâtis aujourd’hui, de l’artificialisation future, rendra possible
une réduction de l’ordre de 45 km de linéaire de VRD à mettre en œuvre à l’horizon 2030 par
rapport à une situation sans projet.
Enfin, le fonctionnement et l’exploitation de la ligne permettront la création directe d’emplois
nouveaux, que ce soit pour la gestion et le contrôle de la ligne et du centre ou pour leur entretien.
Aucun effet résiduel ne devrait donc être induit
MESURES D’OPTIMISATION

Enfin, concernant les impacts indirects, l’optimisation des itinéraires des engins de chantier et la
mise en place de déviations en cas de coupure des accès à certaines parcelles devraient permettre
d’éviter la plupart des impacts.

Le développement d’une infrastructure de transport en commun de l’envergure de celle de la Ligne
17 Nord s’inscrit nécessairement dans une stratégie politique de développement économique des
territoires d’Ile-de-France.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Il est essentiel que le projet soit intégré dans un programme d’aménagement du territoire,
volontariste et partagé par les acteurs du territoire, intégrant des objectifs multiples :

Ces impacts sont provisoires et inhérents à tout chantier. Ils constituent une phase préalable et
préparatoire au changement de cadre de vie des riverains. L’impact résiduel sur la population est
donc faible.
Les surfaces consommées sont négligeables par rapport à l’envergure du projet et aux gains
apportés lors de sa phase exploitation (voir impacts et mesures en phase exploitation ci-après). A
ce titre, il n’est pas prévu de mesure de compensation particulière, en dehors de celles mentionnées
dans le volet relatif aux milieux naturel et au paysage. L’impact résiduel est donc faible.
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-

Créer une capacité d’accueil appropriée à la croissance prévue de l’emploi et dans une
moindre mesure, de la population ;

-

Créer des réseaux de transport de rabattement efficaces assurant de fortes améliorations
d’accessibilité à tous les territoires desservis ;

-

Assurer un développement urbain respectueux de l’environnement.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Dans cette optique, les Contrats de Développement Territorial (CDT), dont l’élaboration est du
ressort des parties prenantes du projet du Grand Paris, ont vocation à constituer un outil à
disposition des communes afin qu’elles soient en mesure d’anticiper et de répondre au mieux aux
besoins des populations et des emplois à venir.
Il sera nécessaire de la part des acteurs responsables de l’aménagement du territoire de mettre en
place des mesures d’accompagnements visant notamment à réduire l’étalement urbain et à
favoriser la densification autour des gares.
MESURES DE SUIVI

Afin de suivre et d’évaluer la compacité du développement urbain à venir, deux outils existent :
-

L’EVO MOS, ou Evolution du Mode d’Occupation du Sol, permet de spatialiser et de quantifier
la surface rurale qui s’est urbanisée;

-

L’îlot MOS, définit le nombre de résidents à l’îlot.

En complément de ces outils, la Société du Grand Paris procède à la mise en place, avec ses
partenaires, d’un dispositif qui permettra de faire le point régulièrement sur l’évolution localisée de
l’emploi, de la population, des constructions de logements et de bureaux ainsi que des prix
immobiliers, et de comparer ces évolutions avec les prévisions sous-jacentes aux évaluations du
projet.
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Synthèse des impacts et mesures d’accompagnement concernant la population, les emplois et l’occupation du sol

Thématique

Site concerné

Type d’impact

Mesure d’évitement et de réduction ou mesures
d’optimisation

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phase chantier :
Accès aux aires de chantier réglementé

Population

Nuisances pour la population

Organisation du chantier limitant l’impact visuel lié aux
dépôts de matériaux et salissures dû aux passages des
engins

Phase
chantier :
Faible.

Phase chantier :
Suivi des plaintes.

Phase
chantier :
Positif.

Phase chantier :
Sans objet.

Optimisation des itinéraires des engins
Déviation en cas de coupures d’accès routiers.

Emploi
Ensemble de la Ligne
17 Nord

Phase chantier :
Sans objet.

Création d’emploi (ou maintien des postes
existants)

Phase chantier :
Sans objet.

Phase chantier :
Emprise de chantier réduite au maximum.
Optimisation de la localisation des tunneliers.
Occupation des
sols

Consommation temporaire d’espaces agricoles
et urbains.

Optimisation des itinéraires des engins de chantier et
mise en place de déviations.
Remise en état des zones de chantier.
Convention
d’occupation
temporaire
avec
propriétaires des espaces publics ou privés.

Phase
chantier :
Faible.

les

Phase chantier :
Les emprises des
chantiers
seront
délimitées
précisément lors des
études de conception
et le respect des
limites
par
les
entrepreneurs seront
contrôlées
durant
toute la phase de
chantier.

Phase chantier :
Sans objet.

Phase exploitation :

Croissance
démographique et
crise du logement

Section 1 : du
Bourget au nord de
l’aéroport du Bourget

Attraction d’habitants supplémentaires dans des
proportions importantes dans les communes de
la section étudiée à l’horizon 2030 par rapport à
la référence sans Grand Paris Express.

Section 2 : Triangle
de Gonesse

Attraction d’habitants supplémentaires dans les
communes Le Blanc-Mesnil et Aulnay-sous-Bois
à l’horizon 2030 par rapport à la référence sans
Grand Paris Express.

Section 3 : PIEX

La croissance de la population attendue n’est
pas particulièrement prononcée dans ce
secteur.

Mise en place de mesures pour supporter la
densification et favoriser les impacts positifs du projet.
Mise en place de Contrats de Développement
Territorial.
Phase exploitation :
Créer une capacité d’accueil appropriée à la croissance
prévue de la population et de l’emploi.
Mise en place de Contrats de Développement Territorial
Phase exploitation :
Accompagner
« douce ».

les

Mise en place
Territorial.

opérations
de

Contrats

de

densification

de

dite

Développement

Phase
exploitation :
Modéré.

Phase
exploitation :
Faible.

Phase exploitation :
Section 4 :
Tremblay-en-France

La croissance de la population attendue n’est
pas particulièrement prononcée dans ce
secteur.

Accompagner
« douce ».

les

Mise en place
Territorial.

opérations
de

Contrats

de

densification

de

dite

Développement

Phase
exploitation :
Faible.

Phase exploitation :
Section 5 : Aéroport
Roissy-Charles de
Gaulle
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Accompagner
« douce ».

les

Mise en place
Territorial.

opérations
de

Contrats

de

densification

de

dite

Développement

Phase exploitation :

Phase
exploitation :
Modéré.

Phase
exploitation :
Faible.

Phase
exploitation :
Sans objet.

Suivi de la compacité du
développement urbain à
venir via deux outils
existants : l’EVO MOS,
et l’îlot MOS.
Mise en place, avec les
partenaires de la SGP,
d’un
dispositif
qui
permettra de faire le
point régulièrement sur
l’évolution localisée de
l’emploi,
de
la
population,
des
constructions
de
logements et de
bureaux ainsi que des
prix immobiliers, et de
comparer ces évolutions
avec
les
prévisions
sous-jacentes
aux
évaluations du projet.
bureaux ainsi que des
prix immobiliers, et de
comparer ces évolutions
avec
les
prévisions
sous-jacentes
aux
évaluations du projet.

Phase exploitation :
Les mesures d’optimisation
consistent principalement
en
l’utilisation
ou
l’élaboration d’outils de
planification,
ce
qui
n’implique
pas
nécessairement de coûts
directs et ne relève pas de
la responsabilité de la SGP.
Il n’est donc pas pertinent
d’estimer les coûts des
mesures
à
ce
stade
d’avancement du projet.
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Phase exploitation :

Section 6 : Le
Mesnil-Amelot

Densification supplémentaire des territoires à
proximité des gares permettant la préservation
d’espaces ruraux.

Créer une capacité d’accueil appropriée à la croissance
prévue de la population et de l’emploi.
Créer des
efficaces.

réseaux

Mise en place
Territorial.

Emploi,
déséquilibres
habitat/emploi et
inégalités
territoriales

de

de

transport

Contrats

de

de

rabattement

Développement

Attraction
de
nombreux
emplois
supplémentaires à l’horizon 2030 par rapport à
la référence sans Grand Paris Express dans les
communes du tracé.
Ensemble de la Ligne
17 Nord

Amélioration de la desserte des communes
traversées par la ligne 17 Nord et donc des
liaisons vers le centre de Paris et vers les autres
bassins d’emplois du coeur d’agglomération
grâce aux correspondances offertes par la Ligne
17 Nord, notamment avec les autres lignes du
Grand Paris Express.

Section 1 : du
Bourget au nord de
l’aéroport du Bourget

Préservation
d’espaces
naturels
de
l’urbanisation nouvelle dans les communes Le
Bourget et Drancy.

Section 2 : Triangle
de Gonesse

Préservation de nombreux espaces naturels de
l’urbanisation nouvelle, en particulier dans la
commune Le Blanc-Mesnil et Gonesse à
l’horizon 2030.

Phase
exploitation :
Sans objet.

Phase exploitation :
Sans objet.

Phase exploitation :
Section 3 : PIEX

Consommation
des espaces et
densification

Section 4 :
Tremblay-en-France

Section 5 : Aéroport
Roissy-Charles de
Gaulle

Section 6 : Le
Mesnil-Amelot

174

Phase
exploitation :
Positif.

Préservation
modérée
d’espaces
l’urbanisation nouvelle à l’horizon 2030.

Préservation
importante
d’espaces
l’urbanisation nouvelle à l’horizon 2030.

de

de

Préservation
d’espaces
de
l’urbanisation
nouvelle à l’horizon 2030 dans la commune de
Roissy-en-France.
Densification supplémentaire des territoires à
proximité des gares permettant la préservation
d’espaces ruraux

Densification supplémentaire des territoires à
proximité des gares permettant la préservation
d’espaces ruraux.
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Consommation d’espaces ruraux et urbains de façon
temporaire (chantier) ou permanente (remblai, gares
et ouvrages annexes).

Phase
exploitation :
Faible.

Diminution de la construction de réseaux de
viabilisation pour l’urbanisation nouvelle à l’horizon
2030 dans les communes du fuseau d’étude (en
particulier Le Bourget et Drancy, Le Blanc-Mesnil et
Gonesse).
Assurer un développement
objectifs du Grenelle

urbain

conforme

Phase
exploitation :
Sans objet

Phase
exploitation :
Sans objet.

aux

Mise en place de Contrats de Développement Territorial

Phase
exploitation :
Positif.
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

4.6.2. Activités économiques (hors agriculture)
4.6.2.1

Impacts et mesures en phase chantier

Le projet de la Ligne 17 Nord est susceptible d’engendrer des délocalisations et/ou suppressions
d’activités, pour accueillir les nouvelles infrastructures. Néanmoins, la réalisation du chantier
constituera une importante source d’activité pour les entreprises du BTP. Les accès aux activités
commerciales et de services situés à proximité des ouvrages émergents (stations et ouvrages de
services) ou des tronçons aériens du métro, pourront cependant être sujet à des perturbations
notamment en termes d’accessibilité.

4.6.2.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

En phase d’exploitation, le fonctionnement du projet nécessitera l’intervention de nombreuses
personnes que ce soit pour la gestion et le contrôle de la ligne ou pour son entretien. De plus, via
une amélioration de l’attractivité du territoire, le projet devrait permettre d’attirer des activités
économiques supplémentaires sur le territoire étudié. Le projet de métro de la Ligne 17 Nord
permettra en outre d’améliorer significativement la desserte entre les zones d’habitat et les
différentes zones d’emplois/soins/éducation et culture.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Durant les phases de conception du projet, l’implantation des ouvrages émergents a été réfléchie
de manière à éviter au maximum les impacts sur les activités économiques présentes sur le
territoire. Les emprises publiques ont ainsi été privilégiées aux emprises privées. Pour eviter les
impacts sur le tissu économique local, des concertations avec les partenaires du territoires.
La SGP mettra en œuvre toutes les dispositions permettant de limiter les impacts des travaux de
réalisation du projet sur la vie locale.
Les principaux thèmes présentés ci-après feront l’objet de préconisations détaillées qui seront
intégrées aux cahiers des charges des entreprises assurant la conduite opérationnelle des chantiers
de réalisation du projet.
-

Organisation des chantiers ;

-

Communication et information :

-

Accès aux activités commerciales ;

-

Remise en l’état après les travaux.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’implantation de la gare du Bourget Aéroport vient impacter un parking silo, propriété d’Aéroports
de Paris. La relocalisation des activités est intégrée dans les réflexions de démolition de parkingsilo. Les autres ouvrages (gares, ouvrages annexes, centre d’exploitation) du projet ne viennent
pas remettre en cause d’activités économiques existantes (l’impact sur l’agriculture est traité
dans les paragraphes suivants). L’impact est donc nul en ce qui concerne la
délocalisation/suppression d’activités.
En cas d’impact sur les activités, des négociations concernant des mesures compensatoires
financières pourront être engagées. L’impact résiduel est faible.
MESURES DE SUIVI

Un suivi environnemental de chantier sera mis en œuvre et l’opération de décapage et de stockage
des terres superficiels fera notamment l’objet de contrôles.
Un dispositif mis en place avec les partenaires du territoire permettra de faire le point
régulièrement sur l’évolution localisée de l’emploi.
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Les impacts sur l’emploi étant positifs, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de
compensation n’est à mettre en œuvre.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Synthèse des impacts et mesures d’accompagnement concernant les activités économiques (hors agriculture)
Site
concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Phase chantier :
Emprise publique privilégiés aux emprises
privées

Le Bourget
Aéroport

Délocalisation/suppression
d’activités

Concertation permanente avec les différents
partenaires du territoire
Relocalisation de l’entreprise SATORI prévue par
ADP préalablement au démarrage des travaux
Phase exploitation :

Phase
chantier :
Nul
Phase
exploitation :
Sans objet

Sans objet.
Phase chantier :
Phase chantier :
Organisation des chantiers de manière à
maintenir au moins partiellement la circulation
automobile et à assurer l’accès permanent aux
immeubles, aux commerces et aux emplois
Ensemble de
la Ligne 17
Nord

Perturbation des accès aux
équipements et aux activités
commerciales et de service en
phase chantier.

Phase chantier :
Phase
chantier :
Faible

Communication et information aux riverains,
commerçants, et usagers de la voirie et des
transports publics

En cas d’impact, des
négociations
concernant des
mesures
compensatoires
financières pourront
être engagées.

Phase exploitation :

La mise en place d’interlocuteurs privilégiés, qui
incarnent au plus près des territoires la relation
directe de la Société du Grand Paris avec les
riverains, est envisagée.

Sans objet.

Phase exploitation :

Remise en état à la fin des travaux

Phase exploitation :
Sans objet.

Phase
exploitation :
Sans objet

Un suivi environnemental de chantier sera mis
en œuvre via la participation d’un responsable
environnement aux phases de préparation des
travaux et de chantier afin de s’assurer que les
mesures définies ci-avant sont respectées.
L’opération de décapage et de stockage des
terres superficiels fera notamment l’objet de
contrôles.

Les
mesures
de
compensation
financière
dépendront
de
l’emplacement exact des
chantiers et des demandes
présentées
par
les
commerçants et les autres
professionnels concernés. Il
n’est donc pas pertinent
d’estimer les coûts des
mesures
à
ce
stade
d’avancement du projet

Sans objet

Création d’emplois :

Ensemble de
la Ligne 17
Nord

- nécessaires à la construction
du projet, notamment dans le
secteur du BTP ;

Phase chantier :

nécessaires
au
fonctionnement du projet ;

Phase exploitation :

induits
grâce
à
une
amélioration de l’attractivité
et de la desserte du territoire.
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Phase
chantier :
Positif
Phase
exploitation :
Positif

Phase chantier :

Phases chantier et exploitation :

Sans objet

Un dispositif mis en place avec les partenaires
du territoire permettra de faire le point
régulièrement sur l’évolution localisée de
l’emploi.

Phase exploitation :
Sans objet

Sans objet

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique
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4.6.3. Agriculture
4.6.3.1

Impacts et mesures en phase chantier

Les emprises chantier liées à la réalisation du projet impliquent la dégradation directe d’environ
35 ha de terres agricoles exploitées ou exploitables et donc une diminution directe temporaire de
l’espace agricole disponible.
Pour les sections réalisées en souterrain, les consommations de terres agricoles concernent les
emprises chantier des ouvrages annexes, des puits d’entrée et de sortie des tunneliers, des
tranchées couvertes ainsi que celles des gares.
Concernant le tronçon compris entre les gares Le Bourget Aéroport et Triangle de Gonesse
(souterrain), les impacts sont liés aux emprises chantier de la gare Triangle de Gonesse, ainsi que
de la tranchée couverte jusqu’à la trémie, situées sur cinq îlots de culture d’une superficie cumulée
d’environ 57 ha cultivés.
Les emprises chantier au niveau du riangle de Gonesse occupent environ 22 ha de terres agricoles.
Cependant, il faut rappeler que les emprises chantier au sein du triangle de Gonesse s’inscrivent au
sein du projet de la ZAC Triangle de Gonesse. Ces secteurs ont pour vocation d’être
intégralement aménagés dans le cadre de ce projet. De ce fait, aucune mesure d’évitement
ou de réduction ne sera nécessaire.

Localisation des îlots de culture vis-à-vis du projet – secteur à proximité de la gare du
Triangle de Gonesse
Pour les sections réalisées en aérien, les consommations de terres agricoles concernent les
emprises chantier liées à la réalisation du viaduc, des tranchées ouvertes et couvertes, de la gare
Le Mesnil-Amelot et des sections de tracé en remblais.
Le tronçon compris entre le Parc International des Expositions de Paris Nord Villepinte et
le puits d’entrée du tunnelier situé à Tremblay-en-France (aérien), s’inscrit au sein du projet
de ZAC AeroliansParis en cours de réalisation. Ce secteur a donc pour vocation d’être
intégralement aménagé. Par conséquent les travaux et la phase d’exploitation de la Ligne 17
Nord n’auront aucune incidence directe sur les ilots de culture qui ne sont plus à vocation agricole.
Concernant le secteur compris entre le puits d’entrée du tunnelier au Mesnil-Amelot (OA
3903P) et la gare Le Mesnil-Amelot (aérien), les impacts sont liés aux emprises chantier du
puits d’entrée de tunnelier, de la tranchée ouverte et de la gare Le Mesnil-Amelot situées sur neuf
îlots de culture d’une superficie cumulée de 70 ha. Les emprises chantier sur ce secteur occupent
environ 13 ha de terres agricoles.

Localisation des îlots de culture vis-à-vis du projet – secteur à proximité de l’OA 3505P
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les emprises chantier ont été limitées au strict nécessaire.
Durant les travaux, les mesures nécessaires à la remise en état des terres agricoles qui seront de
nouveau exploitées seront réalisées (parcelles agricoles du Mesnil-Amelot).
Ces mesures s’attacheront à réaliser un décapage des sols superficiels en respectant les différents
horizons pédologiques. Le stockage de la terre végétale et sa restitution feront l’objet d’une
attention particulière dans le cadre des mesures de remise en état.
Les espaces agricoles situés à Tremblay-en-France et à Gonesse ne font pas l’objet de mesures
d’évitement et de réduction du fait de leur urbanisation à venir dans le cadre de projet
d’aménagement de zones d’activités économiques (ZAC Triangle de Gonesse et AeroliansParis).

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

En fonction de l’impact des projets sur les exploitations et des attentes des agriculteurs, la SGP
sollicitera l’intervention de la SAFER pour définir les besoins de compensation.
Localisation des îlots de culture vis-à-vis du projet – secteur à proximité du puit de
tunnelier au Mesnil-Amelot

Aucun impact résiduel de diminution des surfaces agricoles disponibles liée au projet n’est prévu à
l’échelle de la filière ou à l’échelle de l’exploitation.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi n’est à mettre en œuvre.
4.6.3.1

Impacts et mesures en phase exploitation

Le projet implique la destruction d’une superficie très faible de terres agricoles d’environ
11 ha , essentiellement sur la commune du Mesnil-Amelot (gare et OA 3903P), les terres agricoles
de Tremblay-en-France et de Gonesse ayant pour vocation d’être urbanisées.
Concernant le chemin agricole de Gonesse à Villepinte traversant la RD 40 au niveau de Tremblayen-France, celui-ci ne sera pas impacté en phase exploitation, le projet étant en viaduc et passant
au-dessus de la RD 40 dans ce secteur (urbanisation de la zone en cours).
Aucun impact supplémentaire en phase exploitation n’est prévu.

Localisation des îlots de culture vis-à-vis du projet – secteur à proximité de la gare du
Mesnil-Amelot
A noter que certaines parcelles pourraient donc être difficilement accessibles (temps de trajet
augmenté notamment) toutefois les circulations agricoles sur les axes routiers ne seront pas
interrompues. Aucune mesure dévitement de réduction ou de compensation n’est donc nécessaire.
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Synthèse des impacts et mesures concernant l’agriculture
Site concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de
réduction

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Mesures de suivi

Coûts

Triangle de
Gonesse

Diminution de l’espace
agricole disponible

Intégration des emprises chantier
dans le périmètre de la ZAC
Triangle de Gonesse

Faible

Sans objet

Sans objet

Sans objet

En fonction de l’impact des
projets sur les exploitations et
des attentes des agriculteurs,
sollicitation de l’intervention de
la SAFER pour définir les besoins
de compensation.

Phase chantier :
Suivi des mesures réalisé par un
responsable
environnement
accompagnant les phases de
préparation au chantier.

A définir le cas échéant avec
la SAFER.

Phase exploitation :

Phase exploitation :
Sans objet

Phase chantier :
Phase chantier :
Coordination
des
mises
en
réserve de foncier en fonction des
opportunités et attentes des
exploitations ou de l’Etat.
Gare Le MesnilAmelot et OA
3903P

Diminution de l’espace
agricole disponible

Faible à l’échelle du
territoire

Stockage de la terre végétale
entretien
des
terres
non
exploitables et restitution.
Phase exploitation
Sans objet
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Phase exploitation :
Sans objet

Phase chantier :

Sans objet
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-

Études géotechniques approfondies et sondages pour les passages à proximité de fondations
profondes ou d’ouvrages ;

-

Études complémentaires sur la vulnérabilité des bâtis.

4.6.4. Servitudes d’utilité publique
Le secteur de l’aéroport du Bourget intercepte différentes servitudes d’utilité publique relatives à la
conservation du patrimoine. Celle-ci concerne le périmètre de protection du monument historique
de l’aérogare du Bourget.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Le secteur de l’aéroport Charles de Gaulle est concerné par les servitudes relatives aux voies
ferrées (T1) : le tracé de la Ligne 17 Nord sera en connexion avec le RER B et le CDGVAL
notamment, impliquent des interdictions à respecter.

Les études ont permis de mettre en évidence les bâtiments pour lesquels une interaction avec Ligne
17 Nord est possible et pour lesquels des mesures spécifiques sont à prendre (des zones urbanisées
entre l’OA 3406 P et la gare Le Bourget Aéroport, à l’OA 3701 P et entre l’ OA 3704P et l’OA 3901P) .

Le secteur de Triangle de Gonesse intercepte une servitude relative à la présence du « Point Noir de
Gonesse » impliquant des restrictions d’usage et d’interventions.

L’indemnisation des effets résiduels non acceptables, sera compensé soit sous forme financière
directement, soit sous forme de relogement, soit par le paiement de travaux permettant une
réparation définitive. L’impact résiduel est donc non-quantifiable.

Concernant les servitudes aéronautiques le lecteur est invité à consulter le paragraphe relatif aux
servitudes aéronautique du chapitre « Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme
opposables et articulation les plans, schémas et programmes ».

4.6.5. Fondations
4.6.5.1

Impacts et mesures en phase chantier

Les impacts possibles sur les fondations des bâtiments sont de deux types :
-

Des impacts directs d’atteinte ou de déstabilisation lors du creusement par le tunnelier ou
lors de la réalisation des gares, ouvrages annexes ou des fondations des piles du viaduc ;
o

Des impacts indirects en cas de déstabilisation des sols engendrée par les travaux et
pouvant être à l’origine d’un affaiblissement des propriétés mécaniques des roches en
et/ou d’une propagation de vibrations engendrant la fragilisation des roches en place.

Le risque d’atteinte aux fondation des batis est considérée comme modérée.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Globalement, les atteintes directes aux fondations seront évitées par le positionnement de
l’infrastructure et son adaptation au contexte local.
Pour de nombreux ouvrages souterrains et fondations, la Société du Grand Paris a choisi d’ajuster le
profil en long de l’infrastructure afin de s’éloigner suffisamment pour éviter toute interaction
prévisible.
Des mesures spécifiques sont également mises en place pour les fondations des bâtis :
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-

Mise en place de parois moulées pour la réalisation de l’ensemble des gares souterraines
(sauf la gare de Triangle de Gonesse) et des ouvrages annexes ;

-

Utilisation d’un tunnelier permettant de réduire au maximum les tassements du terrain ;

-

Travaux de confortement des ouvrages en place pour limiter les incidences en cas de
déstabilisation des sols ;
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MESURES DE SUIVI

Deux mesures de suivi seront mises en œuvre :
-

Le suivi des mouvements de terrain ,

-

Le suivi des chantiers par des maîtres d’œuvre spécialisés .
4.6.5.2

Impacts et mesures en phase exploitation

L’exploitation de la Ligne 17 Nord n’engendrera pas d’impact sur les fondations. Par conséquent,
aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est mise en œuvre. Aucune mesure
de suivi n’est donc mise en place.
En effet, les impacts directs et indirects sur les ouvrages du sous-sol concernent uniquement la
phase chantier, lors du passage des tunneliers, du chantier de construction du viaduc et de la
construction des ouvrages annexes de la ligne.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Synthèse des impacts et mesures d’accompagnement concernant les fondations
Site concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phase chantier :

1 : Entre OA 3406P et la gare Le
Bourget Aéroport

Passages sous des zones
urbanisées (petite à moyenne
hauteur) : risque d’atteintes aux
fondations ou déstabilisation des
sols.

- Ajustement du profil en long de
l’infrastructure ;
- Positionnement de l’infrastructure et son
adaptation à l’existant ;
- Utilisation d’un tunnelier ;

4 : Autour de l’OA 3701P

5 : Entre OA 3704P et OA 3901P

Passages sous des zones
urbanisées (petite à moyenne
hauteur) et cimetière.

Passage sous les bâtiments de
l’aéroport (en particulier sous
l’hôtel Sheraton et sous la
galerie bagages du terminal
T2) : risque d’atteintes aux
fondations ou déstabilisation des
sols.

- Mise en place de parois moulées pour la
réalisation des gares et des ouvrages
annexes ;
- Travaux de confortement des ouvrages
en place pour limiter les incidences en cas
de déstabilisation des sols ;
- Etudes géotechniques approfondies et
sondages pour les passages à proximité de
fondations profondes ou d’ouvrages ;
- Etudes complémentaires des ouvrages
souterrains et de leur comportement vis-àvis des travaux projetés ;
- Études complémentaires sur la
vulnérabilité des bâtis.
Phase exploitation :
Sans objet.
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Phase chantier :
Phase chantier :
Phase chantier :
Non quantifiable.
Phase exploitation :
Sans objet.

Indemnisation liée aux
travaux nécessaires et/ou
au relogement au cas par
cas en cas d’atteinte de
bâtiments.
Phase exploitation :
Sans objet.

- Suivi des mouvements
de terrain ;
- Suivi des chantiers par
des maîtres d’œuvre
spécialisés.
Phase exploitation :
Sans objet.

Phase
chantier :
Intégrés au
coût du
projet.
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

4.6.6. Réseaux
4.6.6.1

Impacts et mesures en phase chantier

La réalisation du projet est susceptible d’engendrer un risque d’atteinte :
-

Aux réseaux rencontrés lors des travaux pouvant altérer la fonctionnalité ou la durabilité de
ces réseaux ou d’autres conséquences potentielles en fonction du réseau impacté ;

-

Aux réseaux non identifiés (réseaux abandonnés ou autres). Un arrêt de chantier temporaire
aura lieu en conséquence.

Déviation/Dévoiement de réseaux et confortement : Afin d’éviter le risque d’atteinte aux
réseaux, des travaux préalables de déviation/dévoiement de réseaux importants seront
réalisés avant le démarrage du chantier. Lors de la réalisation de ces travaux, le libre accès aux
collecteurs, chambres de dépollution et autres locaux techniques sera maintenu. Toutes les
mesures de protection au droit des collecteurs seront mises en place, notamment dans les zones de
circulation d'engins de chantier. Des réunions régulières avec les différents gestionnaires et
exploitants sont prévues pour faire valider les dispositifs de protection et les accès notamment. Les
secteurs particulièrement concernés sont détaillés ci-après.
La gare du Bourget Aéroport est située dans une zone de passage de nombreux réseaux. Les
travaux seront précédés d’une phase de déviation réseaux importante, visant à libérer entièrement
les emprises requises pour la réalisation des ouvrages de la boîte gare profonde.
La Gare Aéroport Charles de Gaulle T2 est concernée par des réseau et de gaines de ventilation
/ climatisation. L’emprise du chantier nécessite le dévoiement d’une voie de service et impactera
potentiellement les réseaux d’eau sous pression, les caniveaux d’eau pluviale en bord d’une voie
ADP, des réseaux au parking PX et au niveau du bâtiment 1282 au droit de l’OA 3704P. Ces réseaux
seront dévoyés par ADP. Un collecteur EP situé entre la gare RER-B et la future gare de la Ligne 17
Nord est également à dévoyer.
Plusieurs réseaux sont impactés au niveau de l’interface réseaux/tunnel (hors tranchée
couverte) et viaduc.
Par ailleurs un risque de coupure accidentelle de réseaux non dévoyés concerne plusieurs ouvrages
superficiels qui sont en interface avec des canalisations GRT Gaz, ainsi que des canalisations de
transport de pétrole, des canalisations de chauffage urbain, des infrastructures de transport
d’electricité, des Grands collecteurs et réseaux d’assainissement et des cours d’eau souterrain
canalisé (La Morée et ru canalisé La Molette).
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

-

La seule mesure de compensation envisageable est l’indemnisation des effets résiduels non
acceptables, sous forme financière, directement par le paiement de travaux permettant une
réparation définitive des réseaux endommagés.

-

Mesures afin d’assurer la continuité de service pendant les travaux de dévoiement. Des
études structurelles sont en cours. Les résultats de ces études seront diffusés en septembre
2017. Suite à ces derniers et si nécessaire, un confortement de l’ouvrage sera programmé
avant ou après passage du tunnelier sous la Morée.

MESURES DE SUIVI

-
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Suivi des mouvements de terrain.
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-

Suivi des chantiers par des maîtres d’œuvre spécialisés durant les différentes phases
de construction de l’infrastructure.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

4.6.6.2

Impacts et mesures phase exploitation

Les impacts directs et indirects sur les ouvrages du sous-sol concernent uniquement la phase
chantier, lors du passage des tunneliers, du chantier de construction du viaduc et de la construction
des ouvrages annexes de la ligne.
Les impacts en phase d’exploitation sont nuls. En conséquence, aucune mesure d’évitement,
de réduction ou de compensation n’est mise en œuvre. Aucune mesure de suivi n’est prévue.

Plan du réseau de chaleur Le Bourget (source : http://carmen.developpementdurable.gouv.fr/18/reseau_de_chaleur.map / ADP)

Plan du réseau de chaleur de l’aéroport Charles de Gaulle (source :
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/reseau_de_chaleur.map / ADP)
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Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Synthèse des impacts et mesures d’accompagnement concernant les réseaux

Site concerné

Type de l’impact

Gare Le Bourget Aéroport

Risque d’atteinte de réseaux : réseaux divers (AEP,
télécom, électricité, gaz) et ovoïde d'assainissement
(réseau unitaire).

Mesure d’évitement et de
réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de
suivi

Coûts

Risque de coupure accidentelle d’un réseau de
chaleur (ADP Le Bourget).

OA 3500P
OA 3501P

Gare Triangle de Gonesse

Risque de coupure accidentelle d’un cours d’eau
enterré.
Risque de coupure accidentelle d’un réseau
d’assainissement.
Pas de réseaux existants impactés car la gare est
située sur des terres agricoles.
Raccordements des réseaux à prévoir.

Entre les gares Triangle de Gonesse et
Parc des Expositions

Risque de coupure accidentelle d’une canalisation
GRT Gaz et de la conduite d’alimentation en eau
potable principalement. (« LNOM » DN800).
Risque de coupure accidentelle de collecteurs
d’assainissement de la DEA..

Entre les gares Parc des Expositions et
Tremblay-en-France

Risque de coupure accidentelle d’une canalisation
GRT Gaz.

Section Parc des Expositions – Aéroport
Charles de Gaulle T2

Empiètement potentiel des piles du viaduc de
quelques dizaines de centimètres sur une servitude
de GRT Gaz.

Phase chantier :
- Consultation des gestionnaires
de réseaux afin de déterminer
des solutions ;
- Ajustement du profil en long
de l’infrastructure ;
- Travaux de dévoiement ou de
confortement des ouvrages en
place pour limiter les
incidences en cas de
déstabilisation des sols ;
- Mise en place de parois
moulées pour la réalisation de
l’ensemble des gares
souterraines et des ouvrages
annexes ;
- Utilisation d’un tunnelier ;
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Ouvrage annexe OA 3702P

Risque de coupure accidentelle d’un réseau
électrique.

Ouvrage annexe OA 3704P

Risque d’atteinte de réseaux : multitubulaire.

Gare Aéroport Charles de Gaulle T2

Risque d’atteinte de réseaux : réseau et de gaines
de ventilation / climatisation. Risque d’atteinte de
plusieurs collecteurs EP sous les pistes et d’une ligne
RTE

Gare Aéroport Charles de Gaulle T4

Risque d’atteinte de réseaux multitubulaires ADP :
électricité et télécom. Risque d’atteinte d’une ligne
RTE.

OA 3901P

Risque d’atteinte d’un réseau de chaleur et de
canalisation de transport de pétrole (SMCA) à plus
de 40 mètres.

OA 3903P

Risque de coupure accidentelle d’une canalisation de
transport de pétrole (TRAPIL).

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

- Etudes complémentaires des
ouvrages souterrains et de leur
comportement vis-à-vis des
travaux projetés ;
- Concernant la ligne RTE située
au droit de l’emprise chantier
déportée 2, mise en œuvre de
mesures de protection lors du
roulage

- Indemnisation liées
aux travaux
nécessaires ;
Faible.

- Mesures afin
d’assurer la continuité
de service pendant
les travaux de
dévoiement.

- Suivi des
mouvements de
terrain ;
- Suivi des
chantiers par
des maîtres
d’œuvre
spécialisés.

Intégrés aux
coûts du
projet.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

4.6.7. Risques industriels et technologiques
4.6.7.1

Impacts et mesures en phase chantier

Les ICPE soumises à autorisation (hors SEVESO seuil haut) contiennent majoritairement les
effets dangereux liés à leur activité au sein du périmètre physique de l’activité. Ainsi, les
installations ICPE présentant de réelles contraintes sont celles situées en proximité immédiate des
travaux (soit à une distance inférieure à 50 m). En ce qui concerne la Ligne 17 Nord :
-

-

Cinq ICPE s’inscrivent au sein du fuseau d’étude de la Ligne 17 Nord, à moins de 50 m du
tracé de celle-ci :
o L’entrepôt HENNES & MAURITZ, situé à 27 m du tracé (Le Bourget) ;
o

Les installations ADP Centrale thermique, située à 17 m du tracé (Dugny) ;

o

Le commerce DISCOUNT AUTOMARCHE, situé à 2 m du tracé (Bonneuil-en-France) ;

o

L’entrepôt logistique PROLOGIS France CLV, située à 34,5 m du tracé (Gonesse) ;

o

L’entrepôt et bureaux MANUTAN, situé à 27 m du tracé (Gonesse) ;

Aucune ICPE ne s’inscrit à moins de 200 m autour d’une gare.

Une seule ICPE se situe donc à proximité d’un ouvrage annexe. Il s’agit de l’entrepôt logistique
PROLOGIS France CLV implanté à une soixantaine de mètres de l’OA 3502P. Trois établissements
SEVESO « seuil bas » (CHIMIREC, NORD STOCK CHEM et PRIMAGAZ) et un établissement
SEVESO « seuil haut » (SMCA Manutention Carburant Aviation) ont été identifiés au sein du
fuseau d’étude élargi de 3 km dont un établissement faisant partie du fuseau d’étude des 500 m,
celui de NORD STOCK CHEM à Villepinte.
Le périmètre du seul PPRT disponible, approuvé le 22/01/2010, des établissements SEVESO se situe
à plus d’un kilomètre des émergences du réseau de transport du Grand Paris Express. Aucun
zonage réglementaire amenant des prescriptions d’aménagement n’est en interaction avec les
ouvrages du projet de la Ligne 17 Nord.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Il est prévu :
-

L’Arrêt intégral du chantier en cas d’évènement à risque survenu à proximité d’un chantier ;

-

Intervention des services de secours : en cas d’incident, une procédure d’intervention des
services de secours sera mise en œuvre.

Les dispositions d’interventions seront prescrites au sein des dossiers de sécurité entrepris
parallèlement à la conception du projet.
IMPACTS RÉSIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact en cas d’explosion ou d’incendie (avec potentiellement fumées toxiques) au niveau du site
NORD STOCK CHEM sur les chantiers est considéré comme fort. A l’inverse, l’impact du projet sur le
site NORD STOCK CHEM est considéré comme nul.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi n’est à mettre en œuvre.
4.6.7.2

Impacts et mesures en phase exploitation

a) Risque d’exposition de population à des risques industriels
Concernant le risque d’exposition de population à des risques industriels l’impact direct correspond
essentiellement à la présence d’activités à risques aux abords de l’infrastructure.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Sans objet.
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IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

En raison de la distance séparant les ouvrages de la Ligne 17 Nord des sites d’implantation des
ICPE (hors SEVESO), l’impact direct de ces activités sur le projet est considéré comme faible à nul.
Au vu de l’activité et de la distance au centre d’exploitation, la société MA FRANCE (fabrication de
produits métalliques), ne représente pas un risque significatif vis-à-vis des populations. L’impact est
considéré comme nul. Concernant ID LOGISTICS France, un entrepôt, un risque d’incendie peut
potentiellement être présent.
Concernant les sites SEVESO seuil bas l’impact est considéré comme nul vis-à-vis des sites
CHIMIREC et PRIMAGAZ compte tenu de leur distance.Pour le troisième site SEVESO seuil bas,
l’impact en cas d’explosion ou d’incendie (avec potentiellement fumées toxiques) au niveau du site
NORD STOCK CHEM sur le réseau de transport est considéré comme fort. Toutefois, concernant les
fumées toxiques, ce risque a un impact considéré comme faible puisqu’il est à mettre en relation
avec la durée de passage du train sur cette zone qui est très brève. A l’inverse, l’impact direct
potentiel du réseau de transport sur le site apparaît nul.
Concernant les sites SEVESO seuil haut tout comme pour les chantiers, les installations étant très
éloignées des sites SEVESO et hors périmètre de PPRT, aucune interaction n’est à redouter.
L’impact est considéré comme nul.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi n’est à mettre en œuvre.
b) Installations inhérentes au centre d’exploitation
Le site d’Aulnay accueillera le centre d’exploitation. Compte tenu de la présence d’ICPE, une
procédure au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sera
engagée dans les étapes suivantes du projet.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les différentes mesures prévues sont :
- Arrêt intégral ou partiel du service de voyageurs en cas de crise avérée sur la ligne ou sur un
réseau de transport en correspondance ;
-

Arrêt intégral ou partiel de l’activité du centre d’exploitation ;

-

Intervention des services de secours : en cas d’incident, une procédure d’intervention des
services de secours sera mise en œuvre.

Les dispositions d’interventions seront prescrites au sein des dossiers de sécurité entrepris
parallèlement à la conception du projet.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résultant de la présence d’ICPE sur le centre d’exploitation a été pris en compte.
Les risques seront maitrisés. L’impact est considéré comme faible
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi n’est à mettre en œuvre.
c) Technologies et substances utilisées
Le projet ne prévoit pas l’utilisation de technologies ou de substances susceptibles d’entrainer des
effets sur l’environnement. Par conséquent, aucune mesure n’est nécessaire.
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Synthèse des impacts et mesures d’accompagnement concernant les risques industriels
Site concerné

1 : Ouvrage annexe OA
3502P.

2 et 3 : Section aérienne
entre les gares Triangle de
Gonesse
et
Parc
des
Expositions

Type de l’impact
Incendie sur une ICPE
(entrepôt logistique
PROLOGIS France
CLV) à proximité de
l’OA 3502P
(soixantaine de
mètres environ).
Incendie sur un site
SEVESO seuil bas
(NORD STOCK CHEM)
à proximité du tracé
(150 m environ) :
- Feu ;
Dégagement de
fumées
potentiellement
toxiques.

Mesure d’évitement et de
réduction

Niveau d’impact résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Faible.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Phase chantier :
Arrêt du chantier en cas d’incendie.
Intervention des services de secours

Phase chantier :
- Arrêt du chantier en cas d’incendie.

Nul.

- Intervention des services de secours.
Phase exploitation :
- Arrêt intégral ou partiel du service de
voyageurs en cas de crise avérée sur
la ligne ou sur un réseau de
transport en correspondance ;

Faible à nul.

- Intervention des services de secours.
Phase chantier :

Incendie sur une ICPE
(entrepôt logistique
ID LOGISTICS
FRANCE) à proximité
du centre
d’exploitation.

Intégrés aux coûts du
projet.

- Arrêt du chantier en cas d’incendie.
- Intervention des services de secours.
Phase exploitation :

Faible.

Sans objet.

Sans objet.

- Arrêt intégral ou partiel de l’activité
sur le centre d’exploitation ;
- Intervention des services de secours.
Phase chantier :

3 : Centre d’exploitation
(volet B5).

Impact résultant du
classement ICPE du
centre d’exploitation :
explosion, incendie,
émanation toxique.

Tranche 2 du dossier d’autorisation
environnementale de la Ligne 17 Nord
nécessaire pour le centre
d’exploitation.
Phase exploitation :
- Respect des prescriptions
réglementaires d’exploitation ;
- Information et formation du
personnel concernant les risques sur
site.
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- Entretien et maintenance des
matériels et engins ;
Faible.

Sans objet.

- Contrôle des ICPE par organisme
agréé conformément à la
réglementation.
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4.6.8. Risques pyrotechniques
4.6.8.1

Impacts et mesures en phase chantier

Le risque de découverte d’un engin pyrotechnique est identifié comme élevé sur Le Bourget
Aéroport. Sur l’ensemble des autres secteurs, le risque est faible ou négligeable.

Synthèse des impacts et mesures d’accompagnement concernant le risque pyrotechnique
Site
concerné

Type d’impact

La présence d’un engin pyrotechnique est susceptible d’engendrer des risques d’explosion et donc
d’avoir un impact fort sur la population avoisinante.

Procéder aux opérations de sécurisation pyrotechnique pour les parcelles et les emprises
dont la pollution pyrotechnique résiduelle est suspectée présente ;

-

Conduire un diagnostic pyrotechnique, intrusif ou non, sur tout ou une partie des emprises
pour lesquelles, le risque de pollution pyrotechnique résiduel ne peut pas être écarté.

MESURES DE SUIVI

En cas de découverte fortuite d’un objet pyrotechnique dangereux lors des travaux, ceux-ci devront
être immédiatement stoppés de façon à permettre au service de déminage d’intervenir et de
neutraliser l’objet mis à jour ; en attendant, la zone sera balisée et interdite d’accès.
4.6.8.2

Impacts et mesures en phase exploitation

L’exploitation de la Ligne 17 Nord n’engendre pas de risques pyrotechniques. Par
conséquent, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est mise en œuvre.
Aucune mesure de suivi n’est donc mise en place.

Mesure de
compensation

- Procéder aux

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

En cas de découverte fortuite d’un objet pyrotechnique dangereux lors des travaux, ceux-ci devront
être immédiatement stoppés de façon à permettre au service de déminage d’intervenir et de
neutraliser l’objet mis à jour ; en attendant, la zone sera balisée et interdite d’accès.

Niveau
d’impact
résiduel

Mesures de
suivi

Coûts

Intégrés
au coût
du
projet.

Sans
objet.

Phase
chantier :

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

-

Mesure
d’évitement et
de réduction

1 : Gare Le
Bourget
Aéroport et
OA 3500P,
3501P et
3502P.

Risque de
découverte d’un
engin
pyrotechnique :
explosion, ondes
de chocs,
production de
gaz, etc.

opérations de
sécurisation
pyrotechnique
pour les
parcelles et les
emprises dont
la pollution
pyrotechnique
résiduelle est
suspectée
présente ;

Modéré.

Sans objet.

En cas de
découverte
fortuite d’un
objet
pyrotechnique
dangereux lors
des travaux,
ceux-ci devront
être
immédiatement
stoppés de
façon à
permettre au
service de
déminage
d’intervenir et
de neutraliser
l’objet mis à
jour ; en
attendant, la
zone sera
balisée et
interdite
d’accès.

Sans
objet.

Sans objet.

Sans objet.

- Conduire un

diagnostic
pyrotechnique,
intrusif ou non,
sur tout ou
une partie des
emprises pour
lesquelles, le
risque de
pollution
pyrotechnique
résiduel ne
peut pas être
écarté.

Phase
exploitation :
Pas de risques
pyrotechniques.

4.6.9. Incidences négatives notables résultant de la
vulnérabilité du projet face aux risques d’accidents
ou de catastrophes majeurs
L’impact sur l’environnement lié à la vulnérabilité du projet face aux catastrophes naturelles
(tempête, mouvements de terrain par exemple) ou aux accidents industriels majeurs a été évalué.
Des mesures sont ainsi prévues pour éviter ou réduire cet impact potentiel. Il est toutefois
important de noter que ces événements sont exceptionnels et la probabilité de leur survenue est
minime.
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4.7.

b) Accroissement de la circulation liée aux engins/camions de chantier

Transport et déplacements
4.7.1. Déplacements des Franciliens

4.7.1.1

Impacts et mesures en phase chantier

a) Perturbation de la circulation et du stationnement local
Les emprises des chantiers empiétant sur les voiries constitueront des obstacles ponctuels pour la
circulation des voitures, des transports en commun de surface et des modes actifs (vélos et
piétons) plus sensibles aux déviations d’itinéraires. Cette diminution de l’accessibilité peut entraîner
des impacts socio-économiques dans certaines zones.
MESURES D’EVITEMENT

Les chantiers auront également un impact sur la mobilité à l’échelle de l’ensemble de la zone
d’étude principalement à cause du charroi généré sur le réseau routier pour le transport des déblais
et des matériaux nécessaires à l’édification des infrastructures, qui viendra s’ajouter au trafic
actuel.
En effet, Les transports alternatifs (fluvial et ferroviaire) ne sont pas adaptés à l’évacuation des
déblais de la Ligne 17 Nord. Un grand nombre d’exutoires étant présents à moins de 40 km et pour
satisfaire le principe de proximité, le transport par voie routière sera le principal mode de transfert.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

-

Afin d’assurer une réduction des impacts liés à l’évacuation des déblais sur les circulations, la
logistique des déblais fait l’objet d’études précisées au fur et à mesure de l’avancement du
projet.

-

Mise en place de plans de circulation.

ET DE REDUCTION

Les emprises chantier ont été limitées au strict nécessaire en évitant au maximum les voies de
circulation et les parkings.
Il a été convenu que le parking silo d’ADP, qui n’est plus utilisé comme un parking public, situé au
niveau de la future gare Le Bourget Aéroport serait détruit par ADP préalablement aux travaux de
réalisation de la Ligne 17 Nord, ainsi le chantier n’impactera pas ce parking.
Les travaux de la voie de raccordement entre le centre d’exploitation et la Ligne 17 Nord seront
réalisés sous l’A104 de façon à éviter les impacts sur la circulation de l’autoroute.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Grâce aux mesures générales d’évitements et de réduction prises pour l’ensemble des bases
chantiers, les impacts résiduels seront nettement réduits. L’impact résiduel est donc faible.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi n’est à mettre en œuvre.

IMPACTS RESIDUELS

Certaines emprises chantier, en raison de la localisation du projet et de certaines contraintes
techniques, n’ont pas pu être définies de manière à éviter d’intercepter des voies de circulation et
parking.
Impact des zones de chantier sur le trafic routier (Source : Stratec, à partir de données
DRIEA-SCEP/DPAT)
Chantiers

Impact global

Gare Le Bourget Aéroport

Fort

OA 3500P et 3501P

Faible

Viaduc (section aérienne)
Gare du Parc des Expositions

Très fort

OA 3704P

Faible

Gare CDG T4 (39CG4/3801P)

Modéré

Concernant les cheminements piétons, ces derniers seront dans la mesure du possible maintenus
ou déviés et les modifications seront adéquatement balisées. Il sera veillé à préserver les parcours
des personnes à mobilité réduite.
La circulation des cyclistes sur la chaussée restera également sûre pendant toute la durée des
travaux. Un éclairage suffisant sera assuré
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi n’est à mettre en œuvre.

c) Incidences sur le réseau de transport en commun en exploitation
La réalisation des ouvrages du projet situés à proximité des réseaux ferroviaires existants, en
particulier celle des gares du Grand Paris Express et celle des ouvrages de correspondance avec les
gares actuelles, présente des enjeux de deux ordres :
-

Garantir la stabilité et l’intégrité des ouvrages existants ;

-

Minimiser les incidences en phase travaux sur l’exploitation et la qualité de service des
liaisons ferroviaires.

Il s’agit de la réalisation des gares Parc des Expositions et Aéroport Charles de Gaulle T2 ainsi que
de la portion du viaduc à proximité de la gare Parc des Exposition qui longe et traverse les voies du
RER B. Les chantiers pourront également avoir un impact sur l’organisation et la circulation des
lignes de bus pendant la durée des travaux : modifications d’itinéraires et déplacements de points
d’arrêt notamment.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

La Société du Grand Paris, ADP (Aéroports de Paris), le STIF ainsi que les exploitants et
gestionnaires d’infrastructure (SNCF, RATP, etc.) se coordonnent pour évaluer les conséquences
possibles des travaux de réalisation du projet sur l’exploitation des lignes ferroviaires et déterminer
les dispositions à mettre en œuvre afin d’en assurer la planification en amont.
les chantiers pourront également avoir un impact sur l’organisation et la circulation des lignes de
bus pendant la durée des travaux. Afin de minimiser la gêne occasionnée aux voyageurs, des
études seront menées par le STIF.
Des actions de communication auprès des usagers des lignes seront mises en place pendant les
travaux.
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IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Grâce aux mesures générales d’évitements et de réduction prises les impacts résiduels seront
nettement réduits. L’impact résiduel est non-quantifiable.
MESURE DE SUIVI

La Société du Grand Paris s’assura du bon déroulement des chantiers afin de faciliter une gestion
dynamique et rapide des éventuels dysfonctionnements observés.
4.7.1.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation du projet au sein du réseau global

Le projet, par les correspondances qu’il offre et les territoires qu’il dessert, est un maillon essentiel
du projet de réseau Grand Paris Express : il permettra de relier en métro la gare de Roissy-Charles
de Gaulle et permettra de connecter le nord-est de la banlieue parisienne à la petite couronne, et, à
plus grande échelle, à Paris intra-muros (succession des lignes 14, 17 Sud et 17 Nord).
Bien que le report modal induit par le projet évolue en faveur des déplacements en transport en
commun à l’horizon 2030 (+0,2 points de pourcentage pour les déplacements débutant dans la
zone d’étude) celui-ci reste relativement faible. Bien que les parts modales n’évoluent pas
significativement sur le total des déplacements, certaines destinations ont des variations plus
marquées.
A l’échelle de la mise en service, une diminution de 0,4% de la charge du réseau routier (-2 090
véhicules.kilomètres à l’heure de pointe du matin) est constatée dans le périmètre d’étude.
De manière globale, le fuseau d’étude présente peu d’aménagements piétons et cyclables. Or, les
gares du projet seront de véritables pôles multimodaux, où la pratique du vélo sera promue :
espaces de stationnement, vélos en libre-service etc. Le projet aura donc un impact positif sur les
aménagements des modes actifs. Les gares seront également aménagées pour faciliter l’accès
piéton.
La Ligne 17 Nord permet d’assurer la desserte des grands bassins d’emplois, actuels et futurs,
compris entre Le Bourget et la plate-forme de l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle, en les reliant
efficacement à la Plaine Saint-Denis ainsi qu’aux autres territoires du coeur d’agglomération. La
Ligne 17 Nord joue également un rôle structurant dans la desserte en transports en commun de
grands équipements d’envergure métropolitaine, tels que les aéroports de Roissy et du Bourget, le
Parc des Expositions Paris Nord Villepinte, le projet de pôle commercial, culturel et de loisirs
EuropaCity, etc.
Localement, la mise en service du métro permettra d’améliorer le maillage du réseau existant. Sur
les six gares de la Ligne 17 Nord, trois offriront une correspondance avec une ligne ferrée
structurante (RER notamment). Les gares du Grand Paris Express seront de véritables pôles
multimodaux, où les correspondances entre modes seront faciles et efficaces, et où l’accès pour les
piétons et les cyclistes, ainsi que pour les personnes à mobilité réduite, sera facilité.
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Synthèse des impacts et mesures d’accompagnement concernant la mobilité
Thématique

Site concerné

Type de l’impact

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure d’évitement et de réduction

Mesure de
compensation

Mesures de
suivi

Coûts

Phase chantier :
1 : Le Bourget
Aéroport

- Perturbations temporaires de la circulation et
de l’accessibilité ;
- Dévoiement temporaire.
Phase chantier :

1 : OA 3500P

- Perturbations temporaires de la circulation et
de l’entrée du parking ;

Phase chantier :

- Déviation piétonne ;

- Gestion des déblais et plan de circulation
concernant les déplacements automobiles ;

- Neutralisation de pistes cyclables et d’une
voie.
1 : OA 3501P
2 : Raccordement
centre d’exploitation
- Ligne 16
2 : Autoroute A1/A3
RD40
Franchissement des
voies SNCF

Phase chantier :
Déviation de la rue de Madrid
Phase chantier :

- Limitation de
stationnement ;

Perturbations temporaires de la circulation et
de l’accessibilité.

- Organisation des chantiers pour laisser accès aux
activités ;

Phase chantier :
Perturbations temporaires de la circulation et
de l’accessibilité de nuit.

4 : ZAC Aéolians

- Balisage et délimitation claire du chantier ;
- Communication et information des différentes
parties prenantes (riverains, commerçants, etc.) ;

- Actions de communication auprès des usagers des
lignes ;

- Perturbations temporaires de la circulation et
de l’accessibilité de jour et de nuit ;

Perturbations temporaires de la circulation et
de l’accessibilité.
- Perturbations temporaires de la circulation et
de l’accessibilité ;
- Fermeture d’une partie du parking longue
durée PX.
Phase chantier :
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de

Phase chantier :

Phase chantier :

6 : Le Mesnil-Amelot

places

- Des études seront menées par le STIF et les
exploitations de lignes de bus pour prévoir
l’ajustement de l’offre de transport au fur et à
mesure de l’avancement des chantiers ;

Phase chantier :

5 : Gare Aéroport
Charles de Gaulle T4

des

Perturbations
temporaires
du
fonctionnement des transports en commun
(ralentissement, modifications d’itinéraires,
déplacements de points d’arrêt).

- Interactions avec les autres chantiers.
5 : OA 3704P

réduction

- Fermeture temporaire d’un tronçon ;

- Dévoiement temporaire ;
3 : Gare le Parc des
Expositions

la

- Coordination entre la SGP et les autres
exploitants/gestionnaires
d’infrastructure
pour
déterminer les dispositions à mettre en œuvre afin de
planifier en amont les perturbations ;

Phase chantier :

/

- Maintien/déviation et entretiens des itinéraires
modes doux ;

Les emprises chantier n’impacte aucune voirie,
places de stationnement ou parking sur ce
secteur.
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- Le phasage des travaux se fera en concertation
avec
les
maîtres
d’ouvrage
des
opérations
susceptibles d’interagir avec la réalisation du projet ;
- Signalisation des circulations du
adéquation avec le trafic existant ;

chantier

en

- Diminution de la vitesse des usagers et du
personnel.

Non
quantifiable.

Sans objet.

Sans objet.

Intégré au coût du
projet.
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Phase exploitation :
- Amélioration de la desserte
l’offre/restructuration du réseau ;

et

de

Organiser l’intermodalité en liaison avec le STIF et les
gestionnaires de voiries, en fonction des opportunités
Augmentation
des
déplacements
en de rabattement les plus adaptées : articulation avec le
réseau de transports en commun de surface
transports en commun ;
notamment, mais aussi avec le réseau routier
- Amélioration de la desserte en transports en structurant.
commun des grands équipements actuels et
futurs.
Déplacement
des
Franciliens

Phase exploitation :
- Les gares seront de véritables pôles
multimodaux permettant un accès aisé aux
modes actifs

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Ensemble de la Ligne - Le croisement de la ligne avec les itinéraires
cyclables existants n’aura pas d’impact
17 Nord
significatif.
Phase exploitation :
Augmentation de 0,2 point de la part modale
des transports en commun et diminution de
0,1 point de la part modale voiture.

Sans objet.

Phase exploitation :
Charge et
saturation
des réseaux
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- Diminution de la charge du réseau routier de
-0,4%
- Augmentation de la fréquentation du réseau
du Grand Paris Express dans son ensemble,
notamment celle des deux lignes 16 et 17
exploitées conjointement.
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4.7.2. Sécurité routière
4.7.2.1

Impacts et mesures en phase chantier

Synthèse des impacts et mesures d’accompagnement concernant la sécurité routière

La perturbation des zones de circulation des véhicules et de cheminement des piétons est le seul
impact potentiel de la phase de travaux vis-à-vis de la sécurité routière.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Site
concerné

Respect des normes de sécurité aux abords des bases chantier et mise en œuvre de règles locales
de circulation sur la base d’une signalisation claire et lisible

Phase
chantier :

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Non quantifiable.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi n’est à mettre en œuvre.
4.7.2.2

Ensemble
de la
Ligne 17
Nord

Impacts et mesures en phase d’exploitation

La diminution de trafic routier induite par le projet pour l’ensemble de l’Ile-de-France permet de
réduire le nombre d’accidents de la route mais de manière négligeable.
Nombre d’accidents, de blessés et de tués évités avec la mise en service de la Ligne 17
Nord en 2030.
Nombre évité avec la
mise en service de la
Ligne 17 Nord à
l’horizon 2030

Nombre d'accidents évités

4

Nombre de blessés légers évités

4

Nombre de blessés graves
évités

2

Tués évités

0

Bien que relativement théorique, la diminution des accidents de la route reflète une légère
amélioration des conditions de trafic en Ile-de-France suite à l’arrivée de la Ligne 17 Nord.
Les effets du projet sur la sécurité routière sont donc positifs en phase d’exploitation. Il n’y a donc
pas lieu de mettre en place de mesures visant à atténuer ou supprimer des impacts négatifs du
projet. Un suivi des chiffres d’accidentologie issus des statistiques annuelles d’instituts publics
pourra être réalisé.
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Type de
l’impact

Perturbation
des zones de
circulation des
véhicules et
des
cheminements
piétons durant
la phase
chantier.
Phase
exploitation :
Diminution
sensible du
nombre
d'accidents de
la route en
phase
d’exploitation.

Mesure
d’évitement
et de
réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de
suivi

Sans objet.

Analyse des
statistiques
d'accidentologie
annuelles.

Coûts

Phase
chantier :
- Respect des
normes de
sécurité aux
abords des
bases
chantier ;
- Elaboration
et mise en
œuvre de
circulation et
de
signalisation
locaux
Phase
exploitation :
Sans objet.

Phase
chantier :
Non
quantifiable.
Phase
exploitation :
Positif

Intégrés
aux
coûts
du
projet.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

4.8.

Cadre de vie et santé humaine
4.8.1. Energie

En phase de construction, les consommations énergétiques directes concernent essentiellement
l’énergie nécessaire pour les chantiers eux-mêmes (bases vie, engins de chantier, etc.) ainsi que
l’énergie nécessaire à l’acheminement des matériaux, l’évacuation des déblais et le fonctionnement
des tunneliers.
Les quantités de déblais et de matériaux étant très importantes, il est fondamental d’en organiser
l’évacuation et l’acheminement afin de limiter les distances parcourues et les impacts induits.
En phase d’exploitation, les principales consommations énergétiques influencées par le projet sont
liées au fonctionnement même du métro ainsi qu’au trafic routier :
-

Les besoins nécessaires au fonctionnement du métro sont ceux de la traction, de l’électricité
utilisée dans les gares (éclairage, panneaux d’informations, etc.) ainsi que dans le centre
d’exploitation.

-

Les gains, quant à eux, proviennent essentiellement de la circulation routière. Deux effets
principaux se distinguent : d’une part les gains liés à la réduction des distances parcourues
sur le réseau routier au profit des transports en commun, et d’autre part, les gains de
consommation réalisés grâce à une diminution de la congestion.

Le cumul des différentes consommations énergétiques depuis la mise en service de la Ligne 17 Nord
jusqu’à l’horizon 2035 est représenté sur la figure suivante. La figure révèle que le bilan
énergétique de la Ligne 17 Nord est particulièrement bénéfique puisque les consommations évitées
grâce aux améliorations du trafic routier surpassent largement les consommations induites par le
fonctionnement du métro.

Consommations énergétiques cumulées (en milliers de tep) par poste suite à la mise en
service de la Ligne 17 Nord

193

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

Grâce à une nette réduction des consommations énergétiques des véhicules routiers (environ 5 600
tep économisées annuellement) et une consommation moyennement élevée du métro et des gares,
la Ligne 17 Nord permettra de réduction des consommations énergétique en Ile-de-France.
Ainsi, au total entre 2024 et 2035, près de 18 milliers de tep seraient nécessaires à la traction des
rames, et un peu plus de 22 milliers de tep au bon fonctionnement des bâtiments. A l’inverse,
l’amélioration du trafic routier (diminution des distances parcourues et diminution de la congestion)
permettrait d’éviter la consommation de 61 milliers de tep. Au final, la consommation générale
d’énergie serait donc réduite de 37 500 tep entre 2024 et 2035, ce qui correspond à environ 3 400
tep par an, soit un gain énergétique global assez important.
L’analyse des impacts de l’ensemble du Grand Paris Express montre que l’infrastructure aura un
effet globalement positif sur les consommations énergétiques en Ile-de-France. Des mesures
d’optimisation du projet permettront de réduire encore les consommations de l’infrastructure et de
maximiser les gains liés au report modal.
En termes de conception des bâtiments, il sera envisagé de construire des bâtiments bien isolés et
récupérant un maximum d’énergie solaire. L’utilisation d’énergie renouvelable sera également
envisagée.
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Impacts et mesures liés à la consommation énergétique
Site concerné

Type de l’impact
Hausse temporaire des consommations
énergétiques liées directement et
indirectement aux chantiers de la Ligne
17 Nord

Hausse
des
consommations
énergétiques liées au fonctionnement
des
infrastructures
en
phase
d'exploitation
Ensemble de la
ligne
Baisse
des
consommations
énergétiques du trafic routier induites
par le report modal et l'amélioration
des
conditions
de
circulation
automobiles
globales
en
phase
d'exploitation
Bilan global : baisse globale et durable
des consommations énergétiques
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Mesure d’évitement et de réduction
Phases études et chantier
Rationnaliser et optimiser le transport de matériaux et de déblais
Phases études et chantier
-Définition de choix stratégiques réduisant les besoins de l’infrastructure
-Construction de bâtiments faiblement énergivores
-Préconisations liées à l’optimisation de la consommation énergétique
-Encourager le recours à l’utilisation d’énergies renouvelables
Phase d’exploitation
-Utilisation d’un système de récupération de l’énergie cinétique au
freinage
-Mise en place de mesures incitant à l’utilisation des transports en
commun au détriment des véhicules particuliers

Niveau d’impact résiduel
Contrebalancé
par
les
impacts positifs permanents
liés au report modal et au
bâti en phase d’exploitation

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Sans objet

Respect des plannings en
phase chantier

Sans objet

Sans objet

Evaluation
des
consommations
du
matériel roulant et des
bâtiments
en
cours
d’exploitation (avec mise
en place d’indicateurs de
suivi)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Contrebalancé
par
les
impacts positifs permanents
liés au report modal et au
bâti en phase d’exploitation

Phases études et chantier
Encourager le report modal vers les transports en commun
Phase d’exploitation
Mise en place de mesures incitant à l’utilisation des transports en
commun au détriment des véhicules particuliers
Sans objet
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4.8.2. Emissions de gaz à effets de serre
Concernant les émissions de gaz à effet de serre, la première phase de construction de
l’infrastructure induit des émissions de GES importantes. Cependant grâce au report modal
engendré par le projet, le cumul global des émissions induites et évitées commence à décroître dès
2026 soit deux ans après sa mise en service partielle.
En 2034, c'est-à-dire quatre ans après la mise en service totale de la Ligne 17 Nord, les émissions
induites par le projet sont entièrement compensées par les émissions évitées grâce aux impacts du
projet sur le développement territorial et sur la mobilité en Ile-de-France. Le bilan décroît ensuite
rapidement grâce aux émissions évitées au niveau de la mobilité mais également grâce aux impacts
sur le développement territorial qui s’intensifient avec le temps.
Sans tenir compte des émissions évitées grâce au développement d’une structure urbaine plus
durable, les émissions évitées grâce à l’amélioration de la mobilité en Ile-de-France permettent de
compenser les émissions induites par le projet mais d’une manière beaucoup plus étalée dans le
temps. Le cumul des émissions sans tenir compte des émissions liées au développement territorial,
illustre à cet effet que les émissions induites par le projet sont compensées aux alentours de
l’année 2049, c'est-à-dire 19 ans après la mise en service complète de la Ligne 17 Nord.
Les résultats révèlent que le poste le plus important est de loin le développement territorial. Les
postes de construction, de fonctionnement et des études préalables seront compensés par les seuls
gains liés à la mobilité, tandis que les gains liés au développement permettront de largement
réduire les émissions de GES à l’horizon 2050. Au total, ce sont approximativement 1,00 millions de
tonnes équivalent CO2 qui seront émises en moins d’ici 2050, contribuant ainsi aux efforts
nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions (facteur 4).
Les effets du projet sur les émissions globales des gaz à effets de serre sont positifs. Il n’y a donc
pas lieu de mettre en place de mesures

Cumul des émissions de GES (en tCO2e) liées à la réalisation de la Ligne 17 Nord.
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Incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique :
Des solutions ont été recherchées dès la conception du projet afin d’intégrer la vulnérabilité de
l’infrastructure à ces changements climatiques et de s’adapter aux nouvelles contraintes
environnementales.
S’agissant de l’augmentation des températures liée au changement climatique, la conception du
projet a intégré certains éléments pour répondre au changement climatique.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Aucune mesure nécessaire.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Impact nul.
MESURES DE SUIVI

Sans objet.
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Impacts et mesures liés aux émissions de gaz à effets de serre
Site
concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Intégré aux
coûts du projet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Positif

Sans objet

Sans objet

Mesures de
suivi

Phases études et chantier
Bilan carbone des études préalables à la construction

Emissions de GES liées aux travaux et études préalables à
la construction de la Ligne 17 Nord

Phase exploitation
Sans objet
Phases études et chantier
Choix de méthodes constructives limitant les émissions

Emissions de GES liées à la construction de l’infrastructure
Phase exploitation
Sans objet
Phases études et chantier
-Définition de choix stratégiques réduisant les besoins de l’infrastructure
-Construction de bâtiments faiblement énergivores
Emissions de GES liées au fonctionnement du métro
Ensemble
de la ligne

Phase exploitation
-Préconisations liées à l’optimisation de la consommation énergétique
-Encourager le recours à l’utilisation d’énergies renouvelables

Intégré aux
coûts du projet

Phase exploitation
Encourager le report modal vers les transports en commun
Phase chantier
Sans objet
Phase exploitation
Favoriser la densification autour des gares et limiter l’étalement urbain
territorial

Bilan global : réduction globale et durable des émissions de
gaz à effet de serre de la Région Ile-de-France
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Outil de suivi
des émissions
de GES

Phase chantier
Sans objet

Réduction des émissions de GES du trafic routier grâce au
report modal de la voiture vers les transports publics

Réduction des émissions de GES du bâti liée au
développement d’une structure urbaine plus durable

Coûts
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Sans objet
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4.8.3. Energies renouvelables
‐

Cette partie aborde la question du développement potentiel des énergies renouvelables au travers
du projet et concerne donc essentiellement la phase exploitation.
Cette étude répond à l’obligation réglementaire issue de l’article L300-1 du code de l’urbanisme, qui
prévoit qu’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables
accompagne tout projet d’aménagement soumis à étude d’impact.

Ces orientations continuent d’être discutées dans le cadre de l’affinement des études de conception
qui permet d’apporter de nouveaux éléments (prévision précise des appels de puissance
notamment) pour affiner les dimensionnements et les analyses économiques et environnementales
qui en découlent.

L’étude sur les besoins energétiques et potentiel en énergies renouvelables a permis de mettre en
exergue les evidences suivantes :
‐

‐

La toiture disponible peut-être mise à disposition pour de la production d’électricité
photovoltaïque. Si le coût de revient de l’électricité ainsi produite est aujourd’hui
économiquement équivalent à celui d’une solution réseau (sur 20 ans), les textes
réglementaires à paraître pourraient favoriser cette production locale et renouvelable
dans le cadre de l’autoconsommation.

Le choix du gaz ou de l’électricité (via une pompe à chaleur) est globalement
équivalent en analyse économique (investissement et fonctionnement). D’un point de
vue environnemental, le gaz est plus émetteur de gaz à effet de serre mais par
ailleurs l’électricité française est productrice de déchets nucléaires dont le traitement
est un réel enjeu. Le choix de l’une ou l’autre des deux sources énergétiques renvoie
donc plus à des contraintes techniques : passage du réseau gaz à proximité, place en
toiture, gêne visuelle, etc. ;

La prise en compte du potentiel de développement des energies renouvelables constitue
des mesures d’optimisation du projet qui permettraient de maximiser les impacts positifs
du projet et de contribuer ainsi davantage à la réduction des émissions régionales.

Pour les gares, la mise en place de centrales de traitement d’air avec récupération de
chaleur est certes plus chère à l’achat, mais permet de réduire les consommations de
chaud et de froid si bien que l’analyse en coût global sur 20 ans rend cette solution
avantageuse par rapport au scénario de référence ;

Synthèse des analyses liées au développement des énergies renouvelables sur les gares et le centre d’exploitation de la Ligne 17 Nord
Thématique

Site concerné

Volonté de la Société du Grand
Paris

Deux potentiels en énergie renouvelable sont envisageables
sur les gares de la Ligne 17 Nord :
Le potentiel photovoltaïque,

Ensemble des gares de la Ligne 17
Nord

-

Développement
des
énergies
renouvelables dans le cadre de la
construction et de l’exploitation de
la Ligne 17 Nord.

Energies
renouvelables

Potentiels pouvant être développés au droit des gares
de la Ligne 17 Nord

Centre d’exploitation de la Ligne 17
Nord

Le chauffage et la climatisation des sites.

Dans la mesure du possible, ces potentiels seront pris en
compte dans la conception des gares de la Ligne 17 Nord.

Deux potentiels en énergie renouvelable sont envisageables
sur le centre d’exploitation de la Ligne 17 Nord :
Le potentiel photovoltaïque,
-

Le chauffage et la climatisation des sites.

Dans la mesure du possible, ces potentiels seront pris en
compte dans la conception du centre d’exploitation de la
Ligne 17 Nord.
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Niveau d’impact résiduel

Coûts

Impact positif en cas de mise
en place de ces dispositifs sur
les gares de la Ligne 17 Nord

Inclus dans le coût du
projet

Impact positif en cas de mise
en place de ces dispositifs sur
le centre d’exploitation de la
Ligne 17 Nord

Inclus dans le coût du
projet
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4.8.4. Qualité de l’air
Les impacts principaux du projet sur la santé des franciliens sont en relation directe avec la
diminution du trafic routier et l’amélioration des conditions de circulation. Ainsi, le projet permettra
une réduction des émissions de polluants et donc une diminution des troubles respiratoires dus aux
pollutions atmosphériques. Ces impacts ont été évalués sur base des résultats du modèle de trafic
utilisé pour évaluer les impacts sur la mobilité.
4.8.4.1

Impacts en phase chantier

Les impacts potentiels du chantier sur la qualité de l’air sont doubles. D’une part, de manière assez
diffuse, le charroi généré sur le réseau routier pour le transport des déblais et des matériaux
engendrera des émissions de gaz d’échappement. D’autre part, de manière plus localisée à
proximité immédiate des chantiers, les travaux entrepris pourraient générer la mise en suspension
de poussières.
Le charroi généré sur le réseau routier pour le transport des déblais et des matériaux nécessaires à
l’édification des infrastructures est important. Il sera nécessaire d’en organiser l’évacuation et
l’acheminement afin de limiter les distances parcourues et de limiter les impacts. C’est pour cette
raison qu’un schéma directeur d’évacuation des déblais a été élaboré par la Société du Grand Paris.
Il permettra de réduire au maximum le parcours sur le réseau routier des camions en rationalisant
et en optimisant le nombre de trajets nécessaires.
Concernant les zones à proximité des chantiers, il sera également important de limiter au maximum
les émissions de particules fines afin de limiter les impacts sur la population. Le respect des bonnes
pratiques de chantier (stockage adéquat des produits pulvérulents, nettoyage des roues des
camions à la sortie du site, mouillage des matériaux lors des découpes produisant de la poussière,
etc.) devrait limiter considérablement les risques d’impact significatif.
4.8.4.2

Impacts en phase d’exploitation

Grâce au report modal de la route vers les transports en commun qu’il induit, le projet contribuera,
en phase d’exploitation, à l’amélioration de la qualité de l’air en Ile-de-France. Ainsi, la Ligne 17
Nord devrait permettre d’engendrer une diminution de la plupart des polluants étudiés (PM10, NOx,
CO, COVNM, benzène) d’environ 0,1%. En termes de quantités, cela correspond à 1 tonne de PM10
et 10 tonnes de NOx par an. La réduction de trafic que crée l’arrivée de la Ligne 17 Nord en 2030 a
donc des conséquences globalement positives en termes d’émissions de polluants atmosphériques
mais qui restent relativement faibles par rapport aux émissions globales du trafic routier.
Le réseau de transport du Grand Paris dans son ensemble permettra à l’horizon de 2030 une
réduction de -2% à -3% des émissions de polluants. La réduction de trafic aura donc des
conséquences positives à la fois en termes d’émissions de polluants atmosphériques et de
concentration globale de polluants atmosphériques notamment à proximité de la Ligne 17 Nord.
Globalement, l’impact sera maximum aux alentours des grands axes sur lesquels le trafic sera
fortement diminué par l’arrivée du métro, notamment l’A1, l’A3, et l’A104, comme illustré sur la
figure suivante.
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Différences des concentrations entre la situation de référence et la situation avec Réseau
de Transport du Grand Paris à l’horizon 2030 pour le NO2
Le métro lui-même n’émet que des quantités très limitées de polluants atmosphériques. Ces
émissions peuvent cependant mener à des concentrations en polluants relativement élevées dans
les gares et à proximité des puits de ventilation.

A l’intérieur des espaces confinés des gares, des rames de métro et des tunnels, il conviendra de
limiter les concentrations de particules fines :
-

En réduisant les émissions à la source (sélection de matériaux de roulage, de freinage et
d’aménagement des voies les moins émissifs possible) ;

-

En optimisant la ventilation et la filtration de l’air ;

-

En équipant les rames de ventilation réfrigérée ;

-

En surveillant la qualité de l’air.

La localisation des émergences des systèmes de ventilation intégrera également l’enjeu de qualité
de l’air, afin de limiter l’exposition des personnes
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Synthèse des impacts et mesures liés à la qualité de l’air
Site
concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau d’impact
résiduel

Mesures de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Faible à modéré

Sans objet

Sans objet

Intégré au coût des
travaux

Non quantifiable

Sans objet

Indices de qualité de l’air
régionaux

Intégré au coût des
travaux

Faible à modéré

Sans objet

Indices de qualité de l’air
régionaux

Sans objet

Phases études et chantier
-Limitation de l’émission de poussières
Emissions
de
poussières
et
de
polluants
atmosphériques liées aux camions et engins de
chantier.

-Rationalisation et optimisation du transport et du
stockage de matériaux et de déblais
-Plans locaux de circulation temporaires
-Conception générale des ouvrages et phasages
des chantiers

Phase exploitation

Ensemble de
la ligne

Emissions de polluants atmosphériques dans l’air
extérieur induits par le fonctionnement des
infrastructures du Grand Paris.

La limitation des concentrations en particules fines
dans l’environnement confiné des gares, des
rames de métro et des tunnels (via réduction des
émissions à la source, optimisation des dispositifs
de ventilation/filtration, équipement de rames
avec ventilation etc.)

Diminution
des
émissions
de
polluants
atmosphériques et amélioration globale de la qualité
de l'air en phase d'exploitation grâce au report
modal vers les transports publics et à l'amélioration
du parc bâti accompagnant la mise en service du
Grand Paris.

Sans objet

Phase exploitation
Risque d'augmentation de l'exposition des usagers
aux particules fines dans les espaces intérieurs
confinés des gares de la Ligne 17 Nord

199

La limitation des concentrations en particules fines
dans l’environnement confiné des gares, des
rames de métro et des tunnels (via réduction des
émissions à la source, optimisation des dispositifs
de ventilation/filtration, équipement de rames
avec ventilation etc.)
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Phase exploitation

Faible à modéré

Sans objet

Suivi dans le temps des
concentrations des divers
polluants dans les espaces
publics du réseau du Grand
Paris Express

Intégré au coût des
travaux
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4.8.5. Environnement sonore
4.8.5.1

Impacts en phase chantier

Les nuisances sonores induites par la phase chantier concernent l’ensemble des emprises chantier
situées en surface et seront essentiellement liées aux engins de chantier (mobiles ou présents en
permanence), aux outils et équipements de chantier, aux transports de matériel et aux travaux
bruyants. Les bruits causés par les éclats de voix, les sirènes de recul et les bruits de
chargements/déchargements des matériaux peuvent également générer des nuisances sonores non
négligeables.
Les nuisances sonores sont susceptibles de varier pour chaque site en fonction de différents
paramètres tels que : la méthode de construction, les engins et équipements de chantier, la durée
du chantier, la distance du chantier par rapport aux riverains, etc.).
La gare du Bourget Aéroport et du Parc des expositions ainsi que les ouvrages annexes OA 3407P,
OA 3500P, OA 3501P et OA 3701P sont situés au sein de zones urbaines. Ce sont les chantiers liés
à ces ouvrages qui seront les plus impactant du point de vue sonore, puisqu’ils sont situés à
proximité d’habitation. La gare du Parc des Expositions, située à proximité d’un hôtel, présente
également un impact brut fort.
Les autres chantiers des gares, sections aériennes, ouvrages annexes et centre
d’exploitation auront un impact sonore faible à modéré.

Synthèse des impacts sonores bruts liés à la phase chantier – Ligne 17 Nord
4.8.5.2

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION GENERIQUES

-

Choix des équipements et engins de chantier les moins bruyants : à performances
égales, ce sont les engins ou équipements les moins bruyants qui seront sélectionnés ;

En phase d’exploitation, les sources de bruit induites par le projet seront les suivantes :
-

La circulation des métros sur les sections aériennes ;

Méthodes constructives de parois moulées lorsque cela est possible et pour un
maximum d’ouvrages ;

-

L’activité des gares (équipements techniques et fréquentations) ;

-

Le fonctionnement de la ventilation au niveau des ouvrages de sécurité ;

Adaptation des horaires de chantier autant que possible et dans le respect des
contraintes de chantier ;

-

Le fonctionnement du centre d’exploitation à Aulnay-sous-Bois.



Sections en souterrain

Organisation des zones de chantier : localisation des équipements techniques bruyants le
plus éloigné possible des habitations et des établissements sensibles et/ou protégés grâce à
une installation des sources sonores en tranchée ou derrière des baraquements de chantier.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Grâce aux mesures générales d’évitement et de réduction du bruit prises pour l’ensemble des bases
chantiers, les impacts résiduels seront nettement réduits (faibles à nuls).
MESURES DE SUIVI
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Impacts en phase exploitation

-

Mise en place de supports de communication adaptés : Les riverains pourront ainsi
suivre l’avancée des travaux, et mieux appréhender les nuisances sonores éventuelles ;

-

Présence d’agents de proximité sur les chantiers : ils seront présents auprès des
riverains, des commerçants et des entreprises pour leur apporter toute l’information
nécessaire relative aux travaux en cours, et également assurer un lien constant avec la
Société du Grand Paris, notamment concernant les nuisances sonores.
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Pour les sections en souterrain, au vu des caractéristiques du tunnel, l’augmentation des
nuisances sonores au niveau de la surface due à la circulation des métros peut être considérée
comme nulle.


Sections aériennes

Pour les sections en aérien, un modèle acoustique a été réalisé prenant en compte les données
topographiques, de bâti et de mobilités sur la portion du fuseau d’étude concernées.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION GENERIQUES

Mesures génériques intégrées à la modélisation :
-

Intégration de la section aérienne dans des zones à caractère économique ou des zones
agricoles présentant une sensibilité réduite vis-à-vis du bruit ;

-

Localisation de la section aérienne le long d’axes routiers importants (A104 / RD40) ou avec
un axe ferroviaire existant (RERB) pour masquer le bruit généré par le trafic des métros ;

-

Choix de secteurs déjà très impactés par le bruit des aéronefs et/ou du trafic routier pour
l’intégration de la section aérienne de la ligne ;

-

La présence de buttes de terre aux entrées/sorties de tunnel à Gonesse et Tremblay-enFrance limite la propagation acoustique en jouant le rôle d’écran acoustique.
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Les cartes réalisées pour la section comprise entre Gonesse et Tremblay-en-France montrent que la
zone la plus impactée est localisée au droit de la future ZAC Aérolians. Toutefois au
regard des critères réglementaires (antériorité et seuils), l’analyse des résultats montre
que le projet de la Ligne 17 Nord est conforme à la réglementation.
Les cartes réalisées pour la section en déblai du Mesnil-Amelot montrent que l’impact sonore
induit par le métro reste très limité du fait de son insertion en déblais.

MESURES DE REDUCTION SUPPLEMENTAIRES ENVISAGEABLES

Les mesures supplémentaires pouvant être proposées sont les suivantes :
-

Choix des équipements de voie les moins générateurs de bruit (limitation du nombre
d'aiguillage, joints de rail soudés et non collés, etc.) ;

-

Action sur le matériel roulant avec le choix de freins à disques ou à semelle en matériau
composite (gain jusqu'à 10 dB(A) sur le bruit de roulement) ;



Gares

Les contributions sonores des gares seront faibles et respecteront les exigences du décret relatif
aux bruits de voisinage.
L’exploitation du réseau entrainera une augmentation de la fréquentation piétonne au niveau des
gares de la ligne, qui risque d’induire une augmentation du niveau de bruit à proximité de
l’infrastructure. Cette augmentation, à ce stade des études, est difficilement quantifiable.
Le fonctionnement du réseau sera également susceptible d’entrainer à proximité immédiate des
gares une augmentation de la circulation routière.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION GENERIQUES

Contributions sonores de la Ligne 17 Nord en période diurne – secteur du Tremblay-enFrance au droit de la ZAC Aérolians

-

Conception de la structure des locaux techniques de manière à contenir les nuisances
sonores (parois isolantes, localisation des locaux techniques en sous-sol traitement des
vibrations, ventilation traitée, etc.) ;

-

Arrêt des équipements non nécessaires à l’activité en période de nuit.

Les échanges engagés par la Société du Grand Paris avec les collectivités locales permettront de
prévoir de nouveaux aménagements urbains et des dessertes de bus adaptés aux déplacements
attendus en phase d’exploitation.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Du fait de leurs faibles niveaux d’émission sonore et du fort éloignement des riverains, les gares
Triangle de Gonesse, Parc des Expositions et Le Mesnil Amelot, n’auront pas d’impact acoustique
sur le voisinage et ne sont donc pas modélisées.
Les gares Le Bourget Aéroport et Aéroport Charles de Gaulle T2 ont, elles, été modélisées.
L’analyse met en évidence que les objectifs réglementaires relatifs au bruit de voisinage sont
respectés pour ces deux gares.
Les aménagements des accès et des circulations seront prévus de manière à ce que les nuisances
sonores soient faibles
MESURES DE SUIVI

Réalisation de mesures in situ du niveau de bruit, pour évaluer le respect des émissions sonores
des ouvrages de sécurité dans les secteurs les plus sensibles. Dans le cas de dépassement, un
réajustement des dispositifs de protection permettra l’atteinte des valeurs limites.

Contributions sonores de la Ligne 17 Nord en période diurne – secteur du Mesnil-Amelot
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Ouvrages annexes

NB : Tous les ouvrages intègrent dans leurs conceptions les mesures génériques suivantes
(intégrées dans les paramètres des modélisations) :
-

Implantation des ouvrages de sécurité le plus éloigné possible des zones à enjeux ;

-

Arrêt des ventilateurs en période de nuit lorsque les contraintes techniques le permettent ;

-

Mise en place de pièges à sons pour les OA de désenfumage.

Du fait de leurs faibles niveaux d’émission sonore et du fort éloignement des riverains, les OA
3702P, 3703P, 3704P, 3901P et 3902P, n’auront pas d’impact acoustique sur le voisinage et n’ont
donc pas fait l’objet de modélisations.
L’analyse met en évidence que les objectifs réglementaires relatifs au bruit de voisinage
seront dépassés pour cinq ouvrages émergents (OA 3407P, OA 3500P, OA 3505P, OA
3701P et OA 3903P).
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION SUPPLEMENTAIRES

Pour les ouvrages annexes ne respectant pas les seuils règlementaires, en addition des mesures
génériques applicables à l’ensemble des ouvrages annexes, les mesures supplémentaires suivantes
ont été proposées :
-

Isolation des équipements techniques (climatisation essentiellement) : des dispositifs
d’atténuation acoustique pourront être envisagés.

-

Mise en place de silencieux acoustiques permettant de réduire les niveaux de bruit dans
les réseaux de ventilation.

Concernant le centre d’exploitation, deux études acoustiques ont également été réalisées. Elle
montre que l’impact sonore relatif au fonctionnement du centre d’exploitation est faible à modéré.
Par ailleurs, les riverains étant éloignés, ceux-ci ne subiront pas de nuisances sonores de la part du
centre d’exploitation.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

-

Choix du site d’implantation éloigné des habitations, sur un secteur à caractère industriel ;

-

Construction d’un bâtiment insonorisé ;

-

Confinement du bruit à l’intérieur des ateliers à l’aide de panneaux absorbants ;

-

Mise en place de traitements acoustiques pour réduire les niveaux de bruit.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Les impacts résiduels après mise en œuvre des mesures seront nuls à faibles. A ce stade aucune
mesure de compensation n’est prévue.
MESURES DE SUIVI

Réalisation de mesures in situ du niveau de bruit, pour évaluer le respect des émissions sonores du
centre d'exploitation dans les secteurs les plus sensibles. Dans le cas de dépassement, un
réajustement des dispositifs de protection permettra l’atteinte des valeurs limites

Suite à l’application d’une ou plusieurs de ces mesures, les OA 3407P, 3500P et 3701P
respectent les seuils règlementaires.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Dans le cas des OA 3505P et 3903P, des mesures complémentaires ont été mises en place :
-

OA 3505P : choix d’une implantation différente constituée d’une rotation à 180° de l’OA ;

-

OA 3903P : choix d’une conception différente de l’ouvrage (déplacement de la grille des
silencieux).

En tout état de cause, les mesures nécessaires seront prises pour assurer un respect des
émergences réglementaires de ces ouvrages.
Après mise en place des mesures, tous les OA respectent les seuils règlementaires.
MESURES DE SUIVI

Réalisation de mesures in situ du niveau de bruit, pour évaluer le respect des émissions sonores
des ouvrages de sécurité dans les secteurs les plus sensibles. Dans le cas de dépassement, un
réajustement des dispositifs de protection permettra l’atteinte des valeurs limites.



Centre d’exploitation
Synthèse des impacts acoustiques résiduels (après mise en œuvre des mesures)
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Synthèse des impacts et mesures concernant l’environnement sonore

Secteur concerné

Type de l’impact

Mesures d’évitement et de réduction

-

-

Ensemble des gares et
des ouvrages de
ventilation

Mesures génériques intégrées aux modélisations :
Implantation des ouvrages de sécurité le
plus éloigné possible des zones à enjeux ;
Arrêt des ventilateurs en période de nuit
lorsque les contraintes techniques le
permettent ;

Phase d’exploitation
Augmentation des niveaux sonores liée
à l’exploitation des gares et aux
équipements techniques (OA et gares)

-

-

-

Section souterraine

Phase chantier
Nuisances sonores ponctuelles
engendrées par les activités de
chantier
Phase exploitation
Sans objet

Mise en place de pièges à sons pour les
ouvrages de désenfumage.

Mesures supplémentaires pour les OA
Mise en place de silencieux pour les OA 3407P,
3500P et 3701P
Mise en place de dispositifs d’atténuation
acoustique pour les OA3500P et OA3701P
Modification de l’emplacement de la grille en aval
des deux silencieux en toiture pour l’OA 3903P
Rotation à 180° de l’OA 3505P
Phase chantier
- Creusement au tunnelier,
- Choix de sites pour le départ des tunneliers
dans des secteurs offrant des spécificités
permettant de limiter les impacts liés au bruit,
Horaires des travaux déterminés en
fonction des contextes locaux et des
contraintes chantier
Organisation des zones de chantier
Phase exploitation
Sans objet
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Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phase chantier
Choix des équipements et engins de
chantier les moins bruyants
Méthodes constructives de parois moulées
Horaires des travaux déterminés en
fonction des contextes locaux et des
contraintes chantier
Organisation des zones de chantier
Phase d’exploitation

Phase chantier
Nuisances sonores ponctuelles
engendrées par les activités de
chantier

Niveau d’impact résiduel
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Phase chantier
En raison du caractère variable des bruits
inhérents à la phase de chantier, il n’est
pas possible de totalement supprimer les
impacts sonores durant cette phase.
Néanmoins grâce aux mesures générales
d’évitements et de réduction du bruit
prises, les impacts résiduels seront
nettement réduits.

-

Sans objet
-

Phase exploitation
Impact faible pour l’ensemble des gares
et OA (ventilation).

Phase chantier
Impact nul pour le creusement au
tunnelier
Impact nul à modéré pour les 5 puits de
départs tunnelier
Phase exploitation
Sans objet

Sans objet

Phase chantier :
Mise en place de supports de
communication adaptés
Présence d’agents de
proximité sur les chantiers

Intégrés au
coût du projet

Phase exploitation
Mesures in situ du niveau de
bruit

Phase chantier
- Mise en place de supports
de communication adaptés
- Présence d’agents de
proximité sur les chantiers
Phase exploitation
Sans objet

Intégrés au
coût du projet
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Secteur concerné

Type de l’impact

Mesures d’évitement et de réduction

Niveau d’impact résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phase chantier
- Choix de sites pour travaux dans des secteurs offrant
des spécificités permettant de limiter les impacts liés au
bruit,
- Travail avec des éléments préfabriqués en vue de
réduire la durée des chantiers
Horaires des travaux déterminés en fonction
des contextes locaux et des contraintes
chantier
Organisation des zones de chantier

Section aérienne Gonesse
– Tremblay en France
Section en tranchée
ouverte- Le Mesnil Amelot

Phase chantier
Nuisances sonores ponctuelles engendrées
par les activités des chantiers
Phase exploitation
Augmentation des niveaux sonores liée au
passage des métros sur sections en
remblais, déblais, en viaduc et en tranchée
ouverte

Phase chantier
Nuisances sonores ponctuelles engendrées
par les activités des chantiers
Centre d’exploitation
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Phase exploitation
Augmentation du niveau sonore liée aux
activités du centre d’exploitation

Phase exploitation
Section Gonesse – Tremblay-en-France :- Intégration
de la section aérienne dans des zones à caractère
économique ou des zones agricoles en mutation
présentant une sensibilité réduite vis-à-vis du bruit ;
- Localisation de la section aérienne le long d’axes
routiers importants (A104 / RD40) ou avec un axe
ferroviaire existant (RERB) pour masquer le bruit
généré par le trafic des métros ;
- Choix de secteurs déjà très impactés par le bruit des
aéronefs et/ou du trafic routier pour l’intégration de la
section aérienne de la ligne ;
- La présence de buttes de terre aux entrées/sorties de
tunnel à Gonesse et Tremblay-en-France limite la
propagation acoustique en jouant le rôle d’écran
acoustique.
Le Mesnil-Amelot :
- Intégration de la ligne en tranchée pour limiter la
propagation du bruit dans l’environnement
- Intégration de la section dans une zone agricole très
impactée par le bruit des avions
- Choix du matériel roulant et des équipements de voies
les moins bruyants, etc.
Phase chantier
- Choix d’un site en zone industrielle, éloigné des
habitations et déjà très impacté par le bruit routier (A1,
A3 et A104)
- Proximité de voiries importantes pour l’évacuation des
déblais
Phase exploitation
- Choix du site d’implantation éloigné des habitations,
sur un secteur à caractère industriel ;
Construction d’un bâtiment insonorisé
- Confinement du bruit à l’intérieur des ateliers à l’aide
de panneaux absorbants ;
Mise en place de traitements acoustiques pour
réduire les niveaux de bruit : il s’agit entre autres, de
solutions anti-bruit de type silencieux acoustiques pour
les groupes de ventilation, les extracteurs ou la
ventilation naturelle des bureaux, ateliers et locaux
techniques.
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Phase chantier
En raison du caractère variable des bruits
inhérents à la phase de chantier, il n’est pas
possible de totalement supprimer les impacts
sonores durant cette phase.
Néanmoins grâce aux mesures générales
d’évitements et de réduction prises, les
impacts résiduels seront nettement réduits
(faibles à nul).

Phase chantier
- Mise en place de supports de
communication adaptés
- Présence d’agents de proximité
sur les chantiers
Sans objet

Phase exploitation
- Mesures in situ du niveau de
bruit
- Entretien régulier du matériel
roulant et des équipements de
voie

Phase d’exploitation
Respect des objectifs réglementaires

Phase chantier
Les impacts résiduels après mise en œuvre
des mesures seront faibles à modérés.
Phase exploitation
Les impacts résiduels après mise en œuvre
Dans la mesure où les dispositifs anti-bruit
sont dimensionnés avec pour objectif de
respecter les exigences de l’arrêté du 23
janvier 1997, l’impact sonore est faible.

Intégrés au coût
du projet

A ce stade aucune
mesure de
compensation n’est
prévue.
-

Phase chantier
- Mise en place de supports de
communication adaptés
- Présence d’agents de proximité
sur les chantiers
Phase exploitation
Mesures in situ du niveau de bruit

Intégrés au coût
du projet
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4.8.6. Vibrations
4.8.6.1

Impacts et mesures en phase chantier

a) Génération de vibrations liées à la construction du tunnel
La construction du tunnel est susceptible de générer des vibrations ressenties à la surface du sol.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Au stade des études, le tracé a été optimisé afin d’éviter le plus possible les avoisinants très
sensibles en surface et, en termes de profondeur du tunnel, pour éviter les singularités, par
exemple les carrières.
Pour la construction du tunnel lié à la partie souterraine du tracé, il est prévu d’utiliser un
tunnelier. Cette technique présente de nombreux avantages notamment pour limiter les effets
potentiels sur la stabilité des sols, ou sur les nappes souterraines. Les retours d’expérience sur la
réalisation de plusieurs ouvrages ces 30 dernières années en région parisienne, tous implantés à
environ 20 mètres sous le terrain naturel, montrent l’absence de nuisances perceptibles en surface
générées par le creusement au tunnelier. En conclusion, la mise en œuvre de cette technique
permet de limiter de manière significative l’émission de vibrations et peut être
considérée comme une mesure d’évitement.

c) Génération de vibrations liées aux travaux de construction de gros-œuvre
Des méthodes plus traditionnelles de construction de gros œuvres seront utilisées pour la
construction à ciel ouvert du centre d’exploitation, des tranchées ouvertes/couvertes et des parties
aériennes de la ligne (notamment le viaduc). Ces méthodes présentent des impacts vibratoires
négligeables. Aucune mesures d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à mettre en
œuvre.
d) Effets sur la santé
Globalement, la durée limitée de ces activités dans le temps permet d’exclure les risques liés aux
effets négatifs des vibrations et du bruit solidien sur la santé.
4.8.6.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

Afin d’évaluer les niveaux vibratoires et de bruit solidien générés lors de l’exploitation de la Ligne
17 Nord et transmis dans les bâtiments situés le long du tracé souterrain, une étude vibratoire a
été réalisée. Cette étude porte sur 11 sites sensibles prédéfinis lors de l’état initial au droit des
sections en tunnel.

IMPACTS RESIDUELS

Les impacts liés à ces travaux de creusement du tunnel sont considérés comme négligeables.
Toutefois, pour les secteurs où le tunnel s’inscrit à moins de 20 m de la surface, les impacts
peuvent être perceptibles. La vitesse d’un tunnelier étant d’environ de 8 à 14 m par jour, il convient
de préciser qu’il s’agira d’un ressenti temporaire, estimé à environ 2 à 3 jours pour un bâtiment
donné.
MESURES DE SUIVI

Lors des phases de creusement au tunnelier, il est prévu la réalisation de mesures de niveau de
vibrations en surface. En cas de niveaux trop élevés détectés, des ajustements peuvent être
opérés sur le fonctionnement du tunnelier (réduction de la vitesse, etc.).
b) Génération de vibrations liées à la construction des ouvrages
De même, la construction des ouvrages de la Ligne 17 Nord est susceptible de générer des
vibrations ressenties à la surface du sol.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Au stade des études, le tracé a été optimisé afin d’éviter le plus possible les avoisinants très
sensibles en surface.
Pour la construction des ouvrages (gares, ouvrages annexes hormis les gares Triangle de Gonesse,
Parc des Expositions et Le Mesnil-Amelot) de la Ligne 17 Nord, la technique de construction des
parois moulées a été retenue .
IMPACTS RESIDUELS

Les impacts résiduels sont donc faibles.
MESURES DE SUIVI

Une campagne de communication sur les territoires concernés par le projet sera organisée.
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Sites sensibles recensés le long du tracé du métro Ligne 17 Nord
Compte tenu de l’absence de valeurs limites réglementaires permettant d’évaluer l’exposition des
occupants d’un bâtiment aux bruit solidien et vibrations générés par une infrastructure ferroviaire,
des valeurs cibles permettant de minimiser les risques de gêne des occupants de ce bâtiment ont
été fixées. Les 11 sites ont des niveaux situés en-dessous des valeurs cibles.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Pour chaque type de bâtiment, les niveaux vibratoires ont été calculés avec la mise en place d’une
voie anti-vibratile de niveau 2 (mesure d’évitement systématique prévue pour les sections en
tunnel sur le Grand Paris Express).
IMPACTS RESIDUELS

Les résultats montrent qu’une pose de niveau 2 suffit à respecter la valeur cible vibratoires et
solidien pour l’ensemble sites modélisés.
De ce fait, aucun dispositif anti-vibratile complémentaire n’est nécessaire.
MESURES DE SUIVI

Entretien du matériel roulant et de l’infrastructure et réalisation de mesures des niveaux
vibratoires en phase exploitation.

206

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Synthèse des impacts et mesures d’accompagnement concernant les vibrations
Thématique

Secteur concerné

Type de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Phases chantier
Section souterraine de la
Ligne 17 Nord

Génération de vibrations
liées à la construction du
tunnel

- Tracé optimisé pour éviter au maximum les
bâtiments sensibles et d’habitation

Négligeable

Sans objet

Mesures de niveau de
vibrations en surface et
ajustements si nécessaire

- Creusement au tunnelier

Ouvrages de la Ligne 17
Nord
(gares, OA, etc.)

Génération de vibrations
liées à la construction des
ouvrages

Phases chantier

- Campagne de communication

- Tracé optimisé pour éviter au maximum les
bâtiments sensibles et d’habitation

- Mesures de vibrations en
surface
Faible

- Adaptation des
(parois moulées…)

méthodes

Sans objet

constructives

- Renforcement des
ouvrages/bâtis existants si
nécessaire (en fonction des
résultats des études de bâtis)

- Etudes de bâtis

Vibrations
et bruit
solidien

Centre d’exploitation et
sections aériennes de la ligne

Génération de vibrations
liées
aux
travaux
de
construction de gros-œuvre

Phases chantier
Sans objet.

Négligeable

Sans objet

Sans objet

Coûts
- Méthodes
constructives :
intégrées au coût
des travaux
Campagne de
communication :
intégrée au coût
des travaux
- Mesures en
cours de travaux :
environ 4 000 €
par site
- Indemnisation
des impacts
constatés : en
fonction des
impacts
rencontrés
Sans objet
- Pose de voie
anti-vibratile :
intégrée au coût
des travaux

Sections souterraines de la
ligne

Phase exploitation

Génération de vibrations

- Pose de voie anti-vibratile de niveau 2

Négligeable

En cas de désordres
observés en surface :
mise en place d’un
dispositif
d’indemnisation

- Entretien du matériel roulant
et de l’infrastructure
- Réalisation de mesures en
phase exploitation

- Entretien du
matériel roulant et
de
l’infrastructure :
intégré aux coûts
de maintenance
- Mesures en
phase
exploitation :
environ 4 000 €
par site
- Indemnisation
des impacts
constatés : en
fonction des
impacts
rencontrés
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4.8.7. Ondes électromagnétiques
4.8.7.1

Impacts et mesures en phase chantier

-

Les impacts de la phase chantier sont très difficiles à évaluer et à quantifier. Ils dépendent
étroitement des matériels utilisés pour la construction de l’infrastructure et de leur mode
d’alimentation en énergie. Certains fonctionnent avec des carburants liquides de type essence ou
fioul. En effet, les tunneliers qui seront mis en oeuvre pour cette ligne ne sont pas encore définis.

Concernant l’exposition des équipements situés dans une zone proche de la rame, un champ
magnétique supérieur à 100 A/m dans la zone entourant la rame est identifié. Il est donc
important de connaitre les équipements électriques présents dans cette zone afin de prendre
des dispositions permettant d’assurer leur bon fonctionnemente. Par ailleurs, le champ
magnétique présent à l’extérieur (sol entourant le tunnel) du tunnel est inférieur à 100 A/m.
Dans cette zone, il est essentiel de connaitre les équipements présents dans cette zone et de
vérifier que ceux-ci ne sont pas sensibles ce niveau de champ magnétique ;

En termes d’ondes électromagnétiques, les émissions de moteurs des tunneliers restent
compatibles avec les valeurs de référence en particulier celles relatives à la santé humaine (volet
B.1 de l’étude d’impact). Les champs électriques et magnétiques ont une faible portée : ils sont
fortement atténués à une faible distance. Ils restent donc confinés dans le tunnel.
En pratique, dès l’extérieur du tunnel, ces champs sont réduits. De plus, le ferraillage du béton des
voussoirs joue le rôle de cage de Faraday et donc limite très fortement l’existence de ces champs.

-

Pour les personnels faisant fonctionner ces machines, les impacts sont faibles. Les constructeurs ont
pris les dispositions nécessaires concernant les champs électromagnétiques.
Ainsi, les effets des champs électromagnétiques dans la phase chantier sont relativement
négligeables. Cependant dans les zones où des matériels sensibles aux champs
électromagnétiques sont présents des mesures d’évitement et de réduction peuvent être prises.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

-

Choisir des matériels performants afin d’optimiser les matériels entre leur efficacité sur
le chantier et les doses d’ondes électromagnétiques émises.

-

Mise en place de cages de Faraday ou équivalent en cas d’utilisation de matériels
fortement émetteurs d’ondes électromagnétiques.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Les impacts résiduels après une mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction seront
nuls.
MESURES DE SUIVI

Il est préconisé d’effectuer des mesures de niveaux de champs électromagnétiques notamment
dans les bâtiments ou environnements sensibles (hôpitaux, aéroports, etc.).
4.8.7.2

Impacts et mesures en phase exploitation

Afin d’évaluer l’impact électromagnétique produit par le matériel roulant de la Ligne17 Nord, une
simulation électromagnétique a été réalisée. Les impacts définis à l’issu des modélisations
entreprises correspondent à une éventuelle interaction électrique entre les équipements de
fonctionnement et les ondes émises par la ligne d’alimentation et les antennes TETRA, GSM et
WIFI.
La configuration en section aérienne n’a pas été effectuée puisque la configuration souterraine
représente le cas majorant du fait du confinement des ondes électromagnétiques dans le tunnel.
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En ce qui concerne l’exposition du public aux champs électromagnétiques, la
Recommandation 1999/519/CE préconise un niveau maximal de champ magnétique de
4,52E4 A/m en DC. Les niveaux constatés à l’intérieur et à l’extérieur de la rame, dans la
configuration souterrain, sont inférieurs à ceux préconisés.

Lorsque les antennes sont alimentées à leur puissance maximale, les rayonnements des
champs électromagnétiques sont inférieurs aux limites maximales recommandées pour
l’exposition au public, à l’intérieur de la rame, dans la partie inférieure du tunnel ainsi qu’à
l’extérieur (sol entourant le tunnel). Seules les zones très proches (zone circulaire d’environ
40 cm de diamètre autour de l’antenne) des antennes présentent des niveaux supérieurs à
celui préconisé par la Recommandation 1999/519/CE. Les niveaux constatés dans cette zone
sont supérieurs à 10 V/m. Il apparait donc essentiel de connaitre les équipements
présents au niveau du toit de la rame afin de prendre des dispositions permettant
d’assurer leur bon fonctionnement ;

Les impacts définis à l’issu des modélisations correspondent à une éventuelle interaction électrique
entre les équipements de fonctionnement et les ondes émises par la caténaire et les principales
antennes.
Le projet ligne 17 côtoie le RER B existant sur une portion de plusieurs kilomètres. Les risques
d’interactions existent en phase d’exploitation. Les situations de coupures d’urgence peuvent
induire des problématiques d’induction. Cette étude est menée par la SNCF.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Choisir des équipements électriques en fonction des paramètres de champs
électromagnétiques. Les équipements électriques permettant le fonctionnement du système
devront être rendu compatibles à un fonctionnement sous un champ électrique donné
Pour ce faire, ils devront être :
-

Protégés des ondes générées par le matériel roulant ;

-

Si possible éloignés suffisamment de l’axe des rails ou du toit du tunnel pour fonctionner
dans un environnement où le champ électromagnétique est relativement faible.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel sanitaire est donc considéré comme faible.
MESURES DE SUIVI

Entretien des équipements électriques par le gestionnaire de l’infrastructure afin de s’assurer
de son bon fonctionnement.
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Synthèse des impacts et mesures concernant les ondes électromagnétiques

Site concerné

Mesures d’évitement et de
réduction

Type d’impact
- Impact lié à la circulation
du matériel roulant (et son
mode d’alimentation
électrique) : inférieur aux
seuils sanitaires et
réglementaires ;

Sections souterraines
de la ligne

- Mise en place de cages de Faraday
ou équivalent.
Phase exploitation :

~10 k€

Sans objet.

Faible.

Sans objet.

Entretien des
équipements
électriques.

Mesure des niveaux champs
magnétique et électrique générées
par les antennes de
communications.

~10 k€

Mesure des niveaux de champs
électromagnétiques sur les zones
viaduc.

~15 k€

- Mise en place de cages de Faraday
ou équivalent.
- Dialogue avec les opérateurs
existants pour les servitudes.
Phase exploitation :
Choix des équipements électriques
et des matériaux en fonction des
paramètres de champs
électromagnétiques.
B

- Dialogue avec les opérateurs
existants pour les servitudes.

- Impacts sur les servitudes
radio-électriques existantes.
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Mesure des niveaux champs
magnétique : dans la rame, à
proximité du matériel roulant.

- Choix de matériels performants
sur ce critère ;

- Impacts sur la santé
humaine des usagers et
travailleurs ;
RER

Coûts

Phase chantier :

- Perturbation des
équipements électriques en
proximité de la ligne
d’alimentation électrique
(caténaire) ;

le

Faible, intégration
des antennes WIFI
On Board à
optimiser.

Choix des équipements électriques
en fonction des paramètres de
champs électromagnétiques.

- Impact lié à la circulation
du matériel roulant (et son
mode d’alimentation
électrique) : inférieur aux
seuils sanitaires et
réglementaires ;

sur

Mesures de suivi

- Choix de matériels performants
sur ce critère ;

- Perturbation des
équipements électriques en
proximité de la ligne
d’alimentation électrique
(caténaire) ;

- Impacts
existant.

Mesure de compensation

Phase chantier :

- Impacts sur la santé
humaine des usagers et
travailleurs.

Sections aériennes de
la ligne

Niveau d’impact
résiduel
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Entretien des
équipements
électriques.
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4.8.8. Emissions lumineuses
4.8.8.1

Impacts et mesures en phase chantier

Les zones touchées par des travaux de nuit peuvent subir des nuisances, à court terme, du fait
d’émissions lumineuses nécessaires au fonctionnement des chantiers et à la sécurité du personnel.
Ces éclairages peuvent engendrer une gêne pour les riverains les plus proches. Néanmoins,
l’éclairage des chantiers de nuit nécessaire à la sécurité du personnel n’émergera que très peu dans
le milieu urbain et il est à relativiser avec l’éclairage public nocturne préexistant. De plus, les
travaux nocturnes seront exceptionnels. L’impact est donc faible.

Synthèse des impact et mesures relatives aux émissions lumineuses

Site
concerné

Type d’impact

Durant les interventions nocturnes en milieu urbain, les dispositifs d’éclairage qui pourraient
éventuellement être nécessaires devront être choisis de manière à rendre leur impact visuel minime
et à s’intégrer au mieux à l’environnement.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

Gêne des
riverains par les
éclairages des
chantiers de nuit
Ensemble
de la
Ligne 17
Nord

Les impacts résiduels sont faibles.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi n’est à mettre en œuvre.
4.8.8.1

Impacts et mesures en phase exploitation

Les potentielles émissions lumineuses sont essentiellement présentes lors des travaux Toutefois,
quelques mesures sont prises pour les émissions lumineuses de l’infrastructure la nuit.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Le viaduc sera mis en lumière avec un angle réduit afin d’éviter les pollutions lumineuses sur les
zones boisées à proximité. Concernant les gares, l’éclairage et leur mise en lumière sera prévus
pour éviter toute incidence sur les milieux et les riverains. Des mesures complémentaires sont
présentées concernant des impacts sur la faune et la flore dans le volet B3 de l’étude d’impact.
IMPACTS RESIDUELS ET MESURES DE COMPENSATION

L’impact résiduel est donc nul en phase exploitation.
MESURES DE SUIVI

Aucune mesure de suivi n’est à mettre en œuvre.
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Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesures
de suivi

Coûts

Faible.

Sans objet.

Sans
objet.

Sans
objet.

Nul.

Sans objet.

Sans
objet.

Sans
objet.

Phase
chantier :

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

L’éclairage des chantiers de nuit est nécessaire au fonctionnement de ceux-ci et à la sécurité du
personnel. Toutefois, l’objectif restera de limiter les nuisances lumineuses pour le
voisinage. Les entreprises devront respecter les prescriptions relatives à la prévention et à la
limitation des nuisances lumineuses.

Mesures
d’évitement
et de
réduction

Les
entreprises
devront
respecter les
prescriptions
relatives à la
prévention et
à la limitation
des nuisances
lumineuses
(décret
n°2011-831
du 12 juillet
2011)
Phase
exploitation :

Gêne des
riverains par les
éclairages

Mise en
lumière du
viaduc avec
angle réduit.
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4.9.

Synthèse cartographique des impacts et mesures
Synthèse cartographique des impacts et mesures (planche 1/6)
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Synthèse cartographique des impacts et mesures (planche 2/6)
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Synthèse cartographique des impacts et mesures (planche 3/6)
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Synthèse cartographique des impacts et mesures (planche 4/6)
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Synthèse cartographique des impacts et mesures (planche 5/6)

215

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Synthèse cartographique des impacts et mesures (planche 6/6)
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4.10.

Addition et interaction des effets entre eux

Le chapitre précédent, relatif aux impacts et mesures, a été traité par grandes composantes.
Cependant, le niveau d’impacts ou d’effets peut s’additionner de différentes manières :
-

Par une répétition du même type d’impact ;

-

Par une accumulation de plusieurs types d’impacts ou d’effets ;

-

L’addition d’impacts / effets peut aussi amplifier l’impact.

Il se peut aussi que les effets du projet interagissent entre eux. Dans ce cas, les interactions entre
les effets du projet consistent en une incidence relative à une composante de l’environnement,
ayant un effet induit sur une ou plusieurs autres composantes de cet environnement ; par exemple,
un effet sur l’hydrographie peut avoir des incidences sur un milieu d’intérêt naturel.
Le schéma ci-après présente les relations d’additions et d’interactions entre les différents effets de
la Ligne 17 Nord.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

4.11. Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en
l’absence de mise en œuvre du projet
4.11.1. En l’absence du Grand Paris Express
Concernant l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en oeuvre du Grand Paris
Express, la partie est de l’agglomération par exemple ne profite pas de la nouvelle attractivité d’un
réseau de transport. Les déséquilibres sociaux et territoriaux ne profitent pas d’une amélioration de
l’accessibilité.
En l’absence du Grand Paris Express, les liaisons entre les différents projets d’aménagement en
cours et prévus se feront par les axes routiers.
L’absence du Grand Paris Express ne permettant pas un report modal important de la voiture
particulière vers les transports en commun, les émissions de gaz à effet de serre seront plus
importantes et la qualité de l’air plus dégradée notamment sur les axes routiers congestionnés.
En l’absence des travaux du Grand Paris Express, il n’y aura pas de nuisances sonores générées par
les différentes activités lors de la phase chantier (chantiers, évacuation des déblais,
approvisionnement en matériaux, etc.). Toutefois, à long terme, le report modal ne pouvant pas
être réalisé, les nuisances sonores liées au trafic routier augmenteront.
En l'absence des travaux du Grand Paris Express et donc de l’excavation des 45 millions de tonnes
de déblais, il n’y aura pas d’augmentation de la circulation routière, ferroviaire et fluviale liée à
l’évacuation des déblais. L’absence de déblais mis à disposition pour des comblements de carrières
ou des aménagements paysagers ralentirait l’exécution de ces projets souvent à profit des
collectivités et du cadre de vie des riverains.

4.11.2. En l’absence de la Ligne 17 Nord
L’analyse de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de la Ligne 17 Nord correspond à
une analyse sans prise en compte des dessertes de la ligne et des liaisons entre communes. Les
liaisons entre les différents projets d’aménagement en cours et prévus à proximité du tracé se
feront par les axes routiers. L’absence du métro ne permettra pas de désengorger les voies de
circulation. C’est donc une dégradation qui serait prévue en ce qui concerne la mobilité au sein du
territoire, notamment sur l’A1, l’A3, l’ex- RN2, l’A104, la RN104, l’ex-RN17 et l’Avenue du Parisis,
augmentant potentiellement le nombre d’accidents de la route. De plus, l’augmentation des
congestions et la dégradation des axes routiers est susceptible d’entraîner à terme une
augmentation des émissions de polluants atmosphériques et une diminution globale de la qualité de
l’air.
L’environnement connaitra d’importants remaniements pour les implantations des projets ZAC
(Triangle de Gonesse, Tulipes, AéroliansParis, La Chapelle de Guivy), impliquant une modification
du paysage, passant d’un paysage agricole à un paysage urbain paysager. Entre le Bourget et le
nord de l’aéroport du Bourget, en l’absence de la Ligne 17 Nord, les prélèvements sur nappe restent
importants, dominés par les prélèvements AEP sur le champ captant du Blanc Mesnil, qui captent
les formations profondes des sables yprésiens (Eocène inférieur). Il est probable que le niveau de la
nappe des étangs du Vallon et du Brouillard (Parc G.Valbon) reste sous l’influence des captages
industriels encore en fonction parmi ceux identifiés dans le secteur.
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000
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5.1.

Incidences directes

Le projet de métro, prévu en partie en souterrain et en partie en aérien, ne prévoit pas
d’implantation d’ouvrage, de gare ou de base de chantier sur les entités de la ZPS « Sites
de Seine-Saint-Denis ». Il n’y a donc pas d’incidence directe, temporaire ou permanente,
par effet d’emprise sur le réseau de site Natura 2000.

5.3.

Effets cumulés

Afin de simuler la situation majorante des impacts cumulés, le scénario le plus impactant issu des
modélisations hydrogéologiques réalisées dans le cadre du DAU des Lignes 16, 17 Sud et 14 Nord a
été considéré. En effet, ce scénario considère la mise en œuvre simultanée des pompages de toutes
les gares et ouvrages annexes des secteurs considérés.
Les résultats issus du modèle sont présentés dans le tableau ci-après :

5.2.

Incidences indirectes

Le projet de métro automatique peut toutefois induire des incidences indirectes sur les habitats
et/ou espèces ayant justifiées la désignation des sites Natura 2000. Les parcs départementaux
Georges Valbon et du Sausset (site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, présents à proximité de la
Ligne 17 Nord) présentent des plans d’eau alimentés par la nappe d’eau souterraine en interaction
avec le projet. La baisse de piézométrie peut mener à l’altération des milieux humides de ces plans
d’eau (roselières…) et donc des habitats de reproduction du Blongios nain (nicheur sur les deux
parcs étudiés) ou d’hivernage du Butor étoilé (sur le Parc départemental G. Valbon), deux espèces
d’oiseaux ayant justifiées la désignation du site Natura 2000.
Afin d’évaluer précisément les effets de rabattement en fond de fouille en phase chantier et des
pompages pour les tunneliers, une modélisation hydrogéologique a été réalisée sur l’ensemble du
projet de la Ligne 17 Nord.
L’ensemble des études techniques et écologiques ont permit d’évaluer que :
-

-

Le projet et la réalisation de ses travaux ne présentent pas d’incidence significative, eu
égard à leurs effets, sur les espèces d’oiseaux de la Directive n°2009/147/CE du 30
novembre 2009 et leurs habitats recensés sur les entités de la Zone de Protection Spéciale
« Sites de Seine-Saint-Denis »;
Toutefois, en cas de déficit pluviométrique saisonnier prolongé, les effets de rabattement de
nappe en phase travaux pourraient amplifier une situation défavorable à la reproduction du
Blongios nain et/ou l’hivernage du Butor étoilé.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

-

Utilisation de branchements sur le réseau d’alimentation en eau potable pour l’alimentation
des tunneliers ;

-

Réinjection des eaux d’exhaure en nappe ;

-

Soutien des niveaux d’eau des étangs à enjeux des entités Natura 2000.

Ligne

Etang du Vallon

Etang des Brouillards

Etang de Savigny

Etang du Marais

17 Nord

0,15 m

0,15 m

0,10 m

0,10 m

16, 17 Sud et 14 Nord

0,12 m

0,23 m

0,10 m

0,15 m

Total

0,27 m

0,38 m

0,20 m

0,25 m

Impacts cumulés des Lignes 16 et 17 Nord
L’effet cumulé entre le projet et les Lignes 16, 17 Sud et 14 Nord est donc avéré. Les abaissements
potentiels calculés sur les quatre étangs en lien avec la nappe sont tous supérieurs ou égaux aux 20
cm d’abaissement identifiés comme le seuil d’incidence significative sur les habitats du Blongios
nain et du Butor étoilé. Par conséquent, bien que les modélisations hydrogéologiques aient été
réalisées sur la base d’hypothèses majorantes pour supprimer tout risque d’impact supérieur à celui
attendu, la mise en œuvre de mesures de réduction s’avère nécessaire. Ces mesures sont les
mêmes que celles détaillées pour réduire l’impact en phase travaux de la Ligne 17 Nord seule :
seule la fréquence et la durée de réalimentation des plans d’eau sera modifiée du fait du cumul de
effets des projets.
MESURES SUPPLEMENTAIRES

Chaque projet développe des mesures d’évitement, de réduction, ou de compensation si nécessaire,
permettant de supprimer ou pallier les impacts négatifs qu’il induit sur les sites Natura 2000. Il n’y
a donc pas lieu de mettre en place une série de mesures supplémentaires au regard des
incidences cumulées qui s’avèrent non significatives.
On signalera néanmoins que le projet de la Ligne 17 Nord comporte des mesures permettant de
prendre en compte aussi les effets d’autres projets. Ainsi, le dispositif de suivi des niveaux d’eau
des nappes et des étangs à enjeux pour les oiseaux de la Directive n°2009/147/CE du 30 novembre
2009 des parcs Georges Valbon et du Sausset, permettra d’observer globalement les perturbations
éventuelles induites par des pompages de rabattement de l’ensemble des projets considérés.
Ainsi, la Société du Grand Paris prendra toutes les dispositions nécessaires et suffisantes
pour que l’éventuelle diminution du niveau d’eau de l’étang du Valbon en phase travaux
ne soit pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des espèces ayant
justifié la désignation du site Natura 2000.
De même, le planning de réalisation des différents ouvrages des lignes 16 et 17 seront affinés avec
les maîtres d’œuvre, ce qui permettra de déterminer quelles hypothèses doivent être prises en
compte quant à la réalisation simultanée ou non des ouvrages.
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Tableau de synthèse des impacts et mesures concernant le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis
Secteur concernés

Type et niveau d’impact brut

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau d’impact résiduel

Mesure de
compensation

Phases études et chantier
Parc
Georges
Valbon :
Etang des Brouillards et du
Vallon, alimentés par la
nappe d’eau superficielle

Effets piézométriques (baisse
locale du niveau de la nappe) :
impact significatif

Soutien piézométrique des plans d’eau
Phase exploitation

Mesures de suivi

Coûts

Phase chantier
Suivi de piézomètres

Non significatif

Phase exploitation

Sans objet

Intégrés au coût
des travaux

Suivi de piézomètres

Phases études et chantier
Parc Georges Valbon

Sans objet

Dérangement des espèces de la
Directive Oiseaux en phase
chantier : impact nul

Phase exploitation

Non significatif

Sans objet

Nul

Non significatif

Sans objet

Nul

Sans objet

Nul

Non significatif

Sans objet

Nul

Non significatif

Sans objet

Nul

Non significatif

Sans objet

Nul

Sans objet
Phases études et chantier

Parc Georges Valbon

Risque de pollution des habitats
des espèces de la Directive
Oiseaux en phase chantier :
impact nul

Mise en place d’un management environnemental de chantier,
intégrant la conception d’un assainissement provisoire.
Phase exploitation
Sans objet
Phases études et chantier

Parc Georges Valbon

Parc Georges Valbon

Sans objet

Effets piézométriques par effet
barrage
en
phase
d’exploitation : impact nul

Dérangement des espèces de la
Directive
Oiseaux
par
augmentation
de
la
fréquentation
en
période
d’exploitation : impact nul

Phase exploitation

Non significatif

Sans objet

Aucune mesure de
compensation ne
nécessite d’être
mise en œuvre

Phases études et chantier
Sans objet
Phase exploitation
Sans objet
Phases études et chantier

Parc Georges Valbon

Risque de collision pour les
espèces de la Directive Oiseaux
en
période
d’exploitation :
impact nul

Sans objet
Phase exploitation
Sans objet
Phases études et chantier

Parc Georges Valbon
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Secteur concernés

Type et niveau d’impact brut

Mesure d’évitement et de réduction

Niveau d’impact résiduel

Phases études et chantier
Parc
départemental
du
Sausset : Etang de Savigny
et le Marais, alimentés par
la nappe d’eau superficielle

Effets piézométriques (baisse
locale du niveau de la nappe) :
impact significatif

Soutien piézométrique des plans d’eau
Phase exploitation

Mesure de
compensation

Mesures de suivi

Coûts

Phase chantier
Non significatif

Sans objet

Suivi de piézomètres
Phase exploitation

Intégrés au coût
des travaux

Suivi de piézomètres

Phases études et chantier
Parc
départemental
Sausset

du

Sans objet

Dérangement des espèces de la
Directive Oiseaux en phase
chantier : impact non significatif

Phase exploitation

Non significatif

Sans objet

Nul

Non significatif

Sans objet

Nul

Non significatif

Sans objet

Nul

Non significatif

Sans objet

Nul

Non significatif

Sans objet

Nul

Non significatif

Sans objet

Nul

Sans objet
Phases études et chantier

Parc
départemental
Sausset

du

Risque de pollution des habitats
des espèces de la Directive
Oiseaux en phase chantier :
impact non significatif

Mise en place d’un management environnemental de chantier,
intégrant la conception d’un assainissement provisoire.
Phase exploitation
Sans objet
Phases études et chantier

Parc
départemental
Sausset

Parc
départemental
Sausset

du

du

Sans objet

Effets piézométrique par effet
barrage
en
phase
d’exploitation : impact nul

Dérangement des espèces de la
Directive
Oiseaux
par
augmentation
de
la
fréquentation
en
période
d’exploitation : impact nul

Phase exploitation
Sans objet
Phases études et chantier
Sans objet
Phase exploitation
Sans objet
Phases études et chantier

Parc
départemental
Sausset

du

Risque de collision pour les
espèces de la Directive Oiseaux
en
période
d’exploitation :
impact nul

Sans objet
Phase exploitation
Sans objet
Phases études et chantier

Parc
départemental
Sausset
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impact non significatif

Sans objet
Phase exploitation
Remise en état des emprises travaux par la mise en place de
plantations d’arbres, et par la création d’une noue paysagère au
nord de la Ligne 17 Nord sur le site de Paris Nord
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6.1.

CONSEQUENCES SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION

Introduction et méthodologie

Le réseau de transport du Grand Paris Express, en améliorant l’efficacité du territoire métropolitain,
va concourir à augmenter sensiblement la population et les emplois dans la zone dense de la
métropole au cours des décennies à venir. En complément des travaux présentés dans le cadre des
études d’impact réglementaires en matière d’occupation du sol et de consommation d’espaces, la
Société du Grand Paris a conduit des études pour apprécier l’impact sur l’urbanisation du futur
réseau et de chacun de ses tronçons.
Pour cela, est d’abord examiné le réseau de transport du Grand Paris Express dans son ensemble ;
c’est l’objet de la première partie. Dans une seconde partie, un focus plus détaillé est réalisé pour le
projet de la Ligne 17 Nord.
Trois types d’effets sur l’urbanisation sont analysés :
-

L’intensification ou la densification des tissus autour des gares ainsi que l’augmentation
ou la revalorisation des prix du foncier qui pourraient l’accompagner ;

-

Le risque d’étalement urbain avec ses conséquences environnementales : consommation
de terres agricoles et naturelles, augmentation des déplacements, et sociales : risque de
« centrifugeuse sociale » ayant pour effet de repousser encore plus loin les classes
moyennes et les populations défavorisées ;

-

L’articulation, concurrence ou complémentarité, des nouveaux pôles-gares avec les
centres existants.

6.2.

Réseau du Grand Paris Express

Le réseau de transport du Grant Paris Express enserre un territoire d’environ 900 km², Paris
compris, soit 8% de la superficie de l’Ile-de-France (12 000 km²). Les villes directement
concernées, c’est-à-dire celles qui bénéficieront d’une gare, occupent environ 620 km² (5,2% de la
région) mais rassemblent avec Paris près de 6 millions d’habitants, soit 50% de la population de la
région (11,2 Mh) et 3,6 millions d’emplois, soit 65% de la région (5,5 Me).
Les études socio-économiques menées montrent :
-

Que l’ensemble des communes concernées a connu sur 35 ans une dynamique
démographique médiocre mais qui s’est relevée pour la période 2000-2009, marquant un
retour de la croissance vers la première couronne ;

-

Que ces 83 communes représentent 30% de la population régionale et regroupent 32%
de l’emploi de l’Ile-de-France ;

-

Enfin, que l’ensemble des communes directement touchées par le tracé du Grand Paris
Express représente une couronne où se concentrent une assez forte densité d’habitants
et la plus forte dynamique de l’emploi de l’agglomération parisienne.

La composition sociale comme les revenus marquent des différences importantes. Celles-ci se
traduisent tantôt par des séparations nettes : les communes riches en partie regroupées à l’ouest,
les plus pauvres au nord-est, tantôt par une proximité en peau de léopard : l’arc sud de la ligne
rouge ou le secteur Versailles-Saint-Quentin.
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Schéma d'ensemble du Grand Paris – Décret en Conseil d’Etat du 24 aout 2011
Situé pour l’essentiel à l’intérieur de l’agglomération continue, le réseau de transport du Grant Paris
Express ne touche qu’exceptionnellement des terrains agricoles naturels ou forestiers et
l’urbanisation ou l’intensification du tissu autour des gares n’aura donc pas d’effets directs
entraînant un étalement urbain.
L’augmentation de la qualité de la desserte et les mesures d’accompagnement prévues sont
susceptibles d’apporter à la partie centrale de l’agglomération des occasions de mobiliser un foncier
bien desservi à usage d’habitation ou de locaux pour les activités économiques pour un total de
l’ordre de 2 200 hectares sur 25 ans.
Le réseau de transport du Grant Paris Express appuyé sur le Schéma Directeur de la Région Ile-deFrance et les modifications de Plans Locaux d’Urbanisme, permettant une densité plus importante
aux abords des gares, pourrait en première analyse déclencher la construction de 248°000 à
367°000 logements et de 13,5 à 22,5 millions de m² de plancher pour les locaux d’activités
économiques, le tout sur les terrains densifiables autour des gares.
Même s’il est difficile de démontrer une relation systématique et mesurable entre la qualité de la
desserte et le développement urbain de chaque territoire, les territoires urbains dont le Grand Paris
Express vient significativement transformer l’identité et l’accessibilité vont voir leur attractivité
évoluer. Par là-même ils sont susceptibles de générer des projets urbains socialement et
financièrement équilibrés et de susciter l’intérêt des investisseurs immobiliers.

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

6.3.

Projet de la Ligne 17 Nord

La Ligne 17 Nord, d’une longueur d’environ 20 km, desservira 3 départements (la Seine-SaintDenis, le Val d’Oise et la Seine-et-Marne) et permettra :
-

D’améliorer la desserte de pôles stratégiques d’envergure nationale ainsi que les liaisons
entre ces pôles :
o

Aéroports du Bourget et de Roissy-Charles de Gaulle ;

o

Zones d’activités et d’expositions comme le Parc des Expositions du Bourget, le Parc
International des Expositions de Paris Nord Villepinte, les zones d’activités Paris Nord
2 et AeroliansParis (en cours de réalisation) ;

-

D’assurer la desserte de territoires en mutation ou en développement (notamment les
projets d’aménagement à proximité de la gare Triangle de Gonesse) ;

-

D’assurer une correspondance avec d’autres infrastructures de transport (RER B et projet de
lien RER B-RER D, TGV notamment), améliorant ainsi l’accessibilité de ce secteur depuis
Paris d’une part et le nord de l’Ile-de-France et au-delà d’autre part.

La Ligne 17 Nord traverse des territoires offrant des capacités physiques importantes d’urbanisation
nouvelle. Mais ces capacités ne reposent généralement pas sur un potentiel de densification
modérée des tissus urbains existants.
Le cas peut se présenter ponctuellement comme par exemple au Blanc-Mesnil, en face de l’aéroport
du Bourget ou à Paris Nord 2 autour de la gare du Parc des Expositions, par renouvellement urbain
progressif du tissu économique le plus ancien.
Pour l’essentiel cependant, les potentiels d’urbanisation nouvelle sont localisés dans et autour des
zones d’activité déjà existantes, là où l’implantation de logements est impossible en raison des
nuisances aéroportuaires. Ces sites dépendent de grandes infrastructures logistiques à l’échelle de
la région voire de la France entière : l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, premier aéroport
d’Europe pour le fret et deuxième après Londres pour les passagers, l’aéroport du Bourget premier
aéroport d’affaires d’Europe et le parc des Expositions de Villepinte, lui aussi leader européen dans
son domaine des foires et salons.
Ces potentiels d’urbanisation nouvelle sont importants. Ils concernent des milliers d’hectares et
représentent la création potentielle de dizaines de milliers d’emplois dans les dix prochaines
années, poursuivant la dynamique enclenchée dans le « Grand Roissy » depuis plus d’une trentaine
d’années.
Ces caractéristiques font de ce territoire un atout essentiel de la vitalité économique du Grand
Paris. La desserte nouvelle apportée par la Llgne 17 va renforcer l’attractivité de ces grandes
emprises logistiques et conforter les très nombreux projets d’aménagement urbain portés par les
opérateurs publics et parapublics de ce territoire.
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CONSEQUENCES SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION

7.
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COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
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7.1.
Compatibilité du
planification urbaine

projet

7.1.1. Schéma Directeur
(SDRIF)

avec

de

la

les

documents

Région

7.1.6. Documents d’urbanisme communaux

de

Ile-de-France

Toutes les communes concernées par le fuseau d’étude de la Ligne 17 Nord sont dotées d’un PLU,
hormis Le Bourget (pour laquelle une révision du POS en PLU est engagée). Tous ces documents
d’urbanisme ont été mis en compatibilité dans le cadre de la procédure de Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) de la Ligne 17 Nord. Les douze documents d’urbanisme nécessitant
une mise en compatibilité au titre du projet sont les suivants :

A l’échelle régionale, le SDRIF, approuvé par le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, intègre
explicitement le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
Ainsi, le projet de réseau de transport public du Grand Paris est explicitement compatible
avec le SDRIF 2013.

7.1.2. Plan de Déplacment Urbains de la Région Ile-deFrance (PDUIF)
Le projet de Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France, approuvé par le Conseil régional d’Ilede-France en juin 2014 a pour objectif d’atteindre un équilibre entre la mobilité des personnes et
des biens, la qualité de vie et l’impact sur l’environnement. Il recense neuf défis principaux
développés en 34 actions opérationnelles. L’analyse croisée des défis et actions de ce plan avec les
caractéristiques de ce projet a permis de montrer leur compatibilité.

7.1.3. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le fuseau d’étude est concerné par le SCoT Plaine Commune (rnière modification datée du 17
décembre 2013). Cependant, le tracé de la Ligne 17 Nord (Le Bourget Aéroport) est en dehors du
périmètre du SCoT Plaine Commune et n’est donc pas concerné par ce dernier.

7.1.4. Contrats de Développement Territorial (CDT)

PLU de la commune de Drancy ;

-

PLU de la commune de Dugny ;

-

PLU de la commune du Blanc-Mesnil ;

-

PLU de la commune de Bonneuil-en-France ;

-

PLU de la commune de Gonesse ;

-

PLU révisé de la commune d’Aulnay-sous-Bois et la version antérieure du PLU de la
commune d’Aulnay-sous-Bois3 ;

-

PLU de la commune de Villepinte ;

-

PLU de la commune de Tremblay-en-France ;

-

PLU de la commune de Mauregard ;

-

PLU de la commune de Mitry-Mory ;

-

PLU de la commune du Mesnil-Amelot ;

-

POS de la commune du Bourget.

Au sein du dossier d’enquête préalable au Dossier d’Utilité Publique, un document par commune
précise :

Les CDT sont issus de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ceux dont le
territoire est traversé par la Ligne 17 Nord correspondent (du sud au nord) : au CDT Pôle
d’excellence aéronautique, au CDT Est Seine-Saint-Denis, au CDT Val de France et au CDT Roissy
Terres de France.
Leurs caractéristiques législatives et réglementaires intègrent le projet. L’article 1 de la loi précitée,
ainsi que le réseau de transport public du Grand Paris, « s'articule[ent] autour de contrats de
développement territorial ». Les objectifs principaux des CDT sont d’intégrer le projet et ses
conséquences en termes d’urbanisation à une échelle supra-communale. De fait, le projet de la
Ligne 17 Nord est intrinsèquement compatible avec les CDT, ces derniers intégrant
systématiquement le réseau de transport du Grand Paris dans leur réflexion de mise en œuvre.

-

-

Les éléments du PLU en vigueur : rapport de présentation, PADD, zonages et règlement,
ainsi que les éléments opposables au tiers ;

-

Les zones du PLU concernées par le projet ;

-

Les incidences de la mise en œuvre du projet sur le zonage et le règlement du PLU ;

-

Les propositions de modification de zonage et/ou de règlement pour rendre le document
d’urbanisme compatible avec le projet.

Aussi, au travers de la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le
projet présenté à l’enquête publique, la Ligne 17 Nord sera rendue compatible avec les
documents d’urbanisme des communes traversées.

7.1.5. Schéma Agricole du Grand Roissy
Le Schéma Directeur Agricole du Grand Roissy s’inscrit dans la démarche d’élaboration d’un projet
agricole dans laquelle s’est engagé le territoire du Grand Roissy. Il a pour objet d'identifier les
espaces agricoles à préserver sur le long terme, compte tenu des principaux enjeux économiques et
sociaux présents sur le territoire. Le projet de la Ligne 17 Nord du Grand Paris Express est intégré
au sein de ce schéma, par conséquent le projet est compatible avec le Schéma Agricole du Grand
Roissy.
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3

La précédente version du PLU a également fait l’objet d’une Mise en Compatibilité du Document d’Urbanisme,
la procédure de révision du PLU ayant été menée en parallèle de la procédure de mise en compatibilité.
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7.2.
Compatibilité avec les plans, schémas et programmes
relatif à l’environnement
7.2.1. Documents relatif à la gestion de la ressource en
eau
7.2.1.1

SDAGE Seine-Normandie 2016 - 2021

La Ligne 17 Nord s’inscrit dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands. Il s’agit d’un document
de planification qui fixe pour une durée de 6 ans les orientations de travail et les dispositions à
prendre pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Le SDAGE pour la période 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 5 novembre 2015 et
arrêté par le préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France, le
1er décembre 2015. Il est entré en vigueur avec la publication de cet arrêté au Journal Officiel de la
République Française du 20 décembre 2015.
Le SDAGE 2016-2021 fixe 44 orientations rassemblées en 8 défis et 2 leviers transversaux. Ces
derniers constituent les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la
ressource en eau et permettent d’atteindre les objectifs environnementaux :
-

1) Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques » ;

-

2) Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;

-

3) Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;

-

4) Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;

-

5) Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;

-

6) Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides ;

-

7) Gérer la rareté de la ressource en eau ;

-

8) Limiter et prévenir le risque inondation ;

-

Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;

-

Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

L’analyse croisée des orientations et dispositions du SDAGE avec les caractéristiques du
projet montre que la Ligne 17 Nord est compatible avec le SDAGE 2016-2021.
7.2.1.2

SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer

Le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer est actuellement en cours d’élaboration depuis janvier 2013. La
1ère séquence de l’état des lieux de ce SAGE, correspondant à l’état initial, a été publiée en février
2014 et constitue le premier tome des études préalables du SAGE.
Les dispositions du SAGE n’ont pas encore été définies. Actuellement, aucune prescription du SAGE
n’a été définie sur son territoire.
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Le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer est en cours d’élaboration. Il n’est donc pas encore
opposable.
7.2.1.3

Compatibilité avec les dispositions du Plan de Gestion des Risques d'Inondation
mentionné à l'article L. 566-7

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est issu de la directive européenne inondation
de 2007, transposée en droit français par la loi du 12 juillet 2010 sur la prévention des risques et le
décret du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
Les mesures adoptées pour la réalisation et l’exploitation du projet de la Ligne 17 Nord
permettront d’assurer sa compatibilité avec le PGRI 2016-2021.
7.2.1.4

Contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L.211-1 et D.211-10
du code de l'environnement

L'article L.211-1 du code de l'environnement a pour objectif "Une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau […]" qualifié en plusiuers sous-objectifs.
Les mesures adoptées pour la réalisation et l’exploitation du projet de la Ligne 17 Nord et
du centre d’exploitation permettront d’assurer sa compatibilité avec les objectifs visés à
l'article L.211-1 et D.211-10 du code de l'environnement.

7.2.2. Document relatifs au milieu naturel
7.2.2.1

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un outil d’aménagement durable du
territoire qui contribue à un état de conservation favorable des habitats naturels et des espaces et
au bon état écologique des masses d’eau. Le projet de la Ligne 17 Nord s’inscrit dans le périmètre
du SRCE de la région Ile-de-France. Il est soumis à une « prise en compte » du SRCE qui
correspond au niveau le moins contraignant de la notion juridique d’opposabilité.
Trois corridors d’intérêts régionaux et plusieurs continuités écologiques d’intérêt ou secteurs
d’intérêt pour Paris et la Petite couronne sont identifiés par le SRCE au sein du fuseau d’étude.
Les trois corridors d’intérêts régionaux ne sont pas impactés. Les impacts du projet sur les
continuités écologiques d’intérêt ou secteurs d’intérêt pour Paris et la Petite couronne ont été
identifiés comme suit :
Impact en phase chantier : La liaison d’intérêt reliant le Parc départemental du Sausset et le
Triangle de Gonesse est impactée par le projet. En effet, les emprises chantiers de la section
aérienne impactent cette liaison sur une grande partie de sa surface, notamment au nord de l’A104.
La zone concernée par les emprises chantier au nord-est de l’A104 étant située à proximité de ces
deux liaisons, ces emprises chantiers seront remises en état après travaux : une diversification
écologique du site sera recherchée par la mise en place d’espèces d’arbres indigènes, en lieu et
place du Robinier faux-acacia, et par la création d’une noue de gestion des eaux pluviales
aménagée écologiquement.
La phase chantier n’aura pas d’impact significatif sur les deux autres corridors écologiques
d’intérêts.
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Impact en phase exploitation : l’impact jugé négligeable dans un secteur d’ores-et-déjà très
marqué par les activités humaines. De plus la ligne 17 Nord est en viaduc au niveau des points de
recoupement avec ces continuités, évitant ainsi tout effet de coupure.
De ce fait, les différentes analyses et propositions du projet concernant les milieux
naturels ont pris en compte le SRCE d’Ile-de-France. Il n’y a pas d’incompatibilité entre le
SRCE et le projet de la Ligne 17 Nord du Grand Paris Express.

3) La détermination des installations nouvelles nécessaires dans une logique de proximité.
7.2.3.3

Plan de Gestion des Déchets du BTP – Seine-et-Marne

Le projet de plan départemental de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux
publics a été approuvé par la commission départementale chargée d’élaborer le plan le 7 novembre
2002. Les orientations du plan sont les suivantes :
-

1) Réduire à la source les déchets, notamment par la pratique de la déconstruction, du tri et
du réemploi sur le chantier ;

Le Chemin des parcs, projet porté par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis vise à relier les
principaux espaces naturels du département (notamment représentés par le site Natura 2000 de la
Seine-Saint-Denis) au sein d’aménagements écologiques et paysagers favorables à la biodiversité.

-

2) Réduire la mise en décharge ;

-

3) Lutter contre la constitution de dépôts sauvages et appliquer le principe « pollueur
payeur » ;

Cet itinéraire, qui concerne le fuseau d’étude entre les parcs départementaux Georges Valbon et du
Sausset ainsi qu’au nord du Parc départemental du Sausset, est pris en compte dans le cadre du
SRCE en tant que liaison d’intérêt à l’échelle de Paris et la Petite couronne. De ce fait, le chemin
des parcs, intégré au SRCE est pris en compte par le projet.

-

4) Mettre en place un réseau d'installations de regroupement, de traitement, de valorisation
et de mise en décharge des déchets ultimes. Organiser les circuits financiers de façon à ce
que les coûts soient intégrés et clairement répartis ;

-

5) Favoriser l'utilisation de matériaux issus du recyclage dans les chantiers du bâtiment et
des travaux publics, sous réserve des précautions de sécurité environnementale et de santé
publique ;

-

6) Limiter le transport des déchets par la route ;

-

7) Impliquer les maîtres d'ouvrages publics et privés dans la gestion des déchets qui sont
générés par la réalisation de leurs commandes.

7.2.2.2

7.2.2.3

Schémas Départementaux des Espaces Naturels Sensibles (SDENS)

DOCOB des sites Natura 2000

L’évaluation des incidences Natura 2000 conclut à l’absence d’incidence significative du projet sur
l’état de conservation des espèces ayant conduit à la désignation du site. Il convient de s’y reporter
pour plus de détails.

7.2.3. Document relatifs aux déchets
7.2.3.1

Plan Régional de prévention et de gestion des Déchets de Chantier (PREDEC)

Le Plan Régional de prévention et de gestion des Déchets de Chantiers du bâtiment et des travaux
publics (PREDEC), poursuit trois objectifs :
-

1) Prévenir la production des déchets de chantier ;

-

2) Assurer le rééquilibrage territorial et développer le maillage des installations ;

-

3) Réduire l’empreinte écologique de la gestion des déchets de chantiers.

Ce plan a été être adopté le 18 juin 2015. Le tribunal administratif de Paris a annulé le 9
mars le plan de la région Ile-de-France de prévention et de gestion des déchets issus des
chantiers du bâtiment et des travaux publics (Predec). Cette décision de justice a pour
effet immédiat d'annuler le moratoire. Les autres dispositions du Predec et son rapport
environnemental restent valides jusqu'au 1er janvier 2020.
7.2.3.2

Plan de Gestion pour Paris et la Petite Couronne – Déchets du BTP

Ce plan de gestion a été approuvé en juillet 2004 et comprend les éléments suivants :
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-

-

1) La quantification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets
selon la nomenclature des déchets et les filières matériaux ;

-

2) Le recensement des filières de traitement existantes et prévues ainsi que leurs capacités ;
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La Société du Grand Paris a établi un Schéma Directeur d’Evacuation des Déblais (SDED) pour
organiser le plus en amont possible cette question cruciale à l’échelle du projet.
Ce schéma porte à la fois sur les filières de gestion, le transport des lieux d’excavation aux lieux de
stockage, la gestion rationnelle et économe des déblais.
De fait, ce schéma est compatible avec les plans et programmes en vigueur concernant la
gestion des déchets.

7.2.4. Documents relatifs à l’air et au climat
Le Plan Régional pour le Climat a été adopté le 24 juin 2011 selon trois axes : « exemplarité »,
« atténuation » et « adaptation ». Concernant le secteur des transports, ce plan définit clairement
comme un enjeu la réduction des temps de trajet par l’amélioration des conditions de transports
alternatifs à la voiture.
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été élaboré en 2012 afin de
répondre à une obligation de la loi Grenelle 2. Pour l’horizon 2020, il prévoit une réduction de 20%
des émissions de GES, une réduction de 20% de la consommation d’énergie et la satisfaction des
besoins à hauteur de 23% à partir d’énergies renouvelables.
Le Plan de Protection de l’atmosphère (PPA) révisé, pour l’Ile-de-France, a été approuvé le 25
mars 2013. Il vise à renforcer les actions en faveur de la qualité de l’air, en particulier en ce qui
concerne les pollutions diffuses d’origine locale issues du trafic routier.
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7.2.6. Documents relatifs aux risques

Le projet de la Ligne 17 Nord est compatible avec ces plans puisqu’il permettra de développer
le réseau des transports en commun et de diminuer l’utilisation de la voiture individuelle. Il
participera ainsi à la réduction des consommations d’énergie liées au secteur des transports et
contribuera à un développement urbain économe en énergie.

7.2.5. Documents relatifs au bruit
Les Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) visent à prévenir et à réduire,
si cela est nécessaire, le bruit dans l’environnement, notamment dans les zones de bruit jugées
critiques, ou pour protéger les zones « calmes ». Ils sont réalisés à différentes échelles
(communale, régionale et nationale) conformément aux prescriptions de la directive bruit
2002/49CE4 du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.
Chaque département concerné par le fuseau d’étude possède un ou plusieurs PPBE.
Pour les parties souterraines de la ligne, seuls les puits de ventilation et les gares sont sources de
bruit. Ces ouvrages respecteront la réglementation en vigueur et leur impact sonore sera donc
limité. Les portions aériennes, quant à elles, traversent des zones qui sont faiblement urbanisées
ainsi que des zones d’activité économique. Ces ouvrages respecteront aussi la réglementation en
vigueur afin de réduire l’impact sonore engendré. De fait, le projet est compatible avec les
différents PPBE.
Le fuseau d’étude est également concerné par les Plans d’Exposition au Bruit (PEB) du Bourget
et de Roissy, documents graphiques délimitant différentes zones de bruit autour des plateformes
aéroportuaires et instaurant des prescriptions en matière d’urbanisme, visant à ne pas exposer de
nouvelles populations aux nuisances sonores. Ces documents délimitent des zones d’intensité de
nuisance (A à D), à l’intérieur desquelles la construction de logements est limitée ou interdite.
Un autre document permet de délimiter les zones de gênes autour des aéroports, il s’agit du Plan
de Gêne Sonore (PGS). Ce plan délimite trois zones (I à III) en fonction du niveau de gêne à
l’intérieure desquelles les habitations sont éligibles à une aide financière pour l’insonorisation des
logements.
Le projet est compatible avec le PEB et le PGS de l’aéroport du Bourget ainsi qu’avec le
PEB de Roissy-Charles de Gaulle.

7.2.6.1

Plans de Prévention des Risques naturels (PPRn)

Le projet de la Ligne 17 Nord prend en compte les contraintes définies dans les PPRn et autres
documents relatifs aux risques associés au contexte géologique du fuseau d’étude. Ainsi, les
documents suivants ont été pris en compte et analysés :
-

PPRn et/ou périmètre au titre de l’article R111.3 du Code de l’urbanisme relatif à la présence
d’anciennes carrières et des risques associés d’affaissement et de mouvement de terrain ;

-

Périmètres au titre de l’article R111.3 du Code de l’urbanisme relatifs à la présence de zones
de dissolution de gypse ;

-

PPRn relatifs au phénomène de retrait-gonflement des argiles et des risques associés de
mouvement de terrain et de tassement différentiel.

Le projet de la Ligne 17 Nord est compatible avec ces documents.
7.2.6.2

Plans de Prévention des Risques technologiques (PPRt)

Le fuseau d’étude de la Ligne 17 Nord n’est concerné par aucun Plan de Prévention des Risques
Technologiques.

7.3.
Compatibilité avec la servitude liée au « Point noir de
Gonesse »
Le secteur de Triangle de Gonesse intercepte une servitude relative à la présence du « Point Noir de
Gonesse » impliquant des restrictions d’usage et d’interventions. Cette servitude est encadrée par
l’arrêté préfectoral n° 13577 du 30/09/2016.
Cette servitude implique notamment des restrictions sur l’usage des terrains, l’accès aux parcelles
concernées et l’usage fait du site. Concernant l’usage des terrains, il s’agit en particulier de
prescriptions destinées à interdire l’excavation pouvant mettre à nu le massif de déchets.
En phase chantier, seule la parcelle ZN 124 citée par la servitude d'utilité publique susmentionnée
est incluse dans les emprises chantier de l'ouvrage annexe 3505P de la Ligne 17 Nord.
La zone de l’OA 35O5P est présentée sur la figure suivante :

4

directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la
gestion du bruit dans l’environnement
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Emprise de chantier
de l’OA35O5P (hors
chemin d’accès)

diamètre du tunnel étant inférieur à cette distance, cela permet d’éviter tout impact sur le massif,
qui est de surcroit protégé par des parois souples.

Limite du massif
de déchets dans
l’emprise ZN124

L'intégrité du confinement du massif de déchets ne sera donc pas mise en cause, ni par les travaux
de surface, ni par les travaux souterrains. De plus, les entreprises de travaux prendront l’ensemble
des mesures nécessaires à la bonne sécurité des travailleurs en cas de présence de terres polluées.
Toutes les mesures d'hygiène et sécurité seront appliquées afin d'éviter tout impact
environnemental et vis-à-vis des travailleurs (ex. EPI adapté, surveillance de la qualité de la nappe
et de la qualité de l'air ambiant).
Emprise de la
parcelle ZN124

Emprise de
l’OA35O5P

Localisation de l’OA 3505 P et de la servitude ICPE du « Point Noir de Gonesse »
Seule la pointe située à l'extrémité sud-ouest de la parcelle ZN 124 est interceptée par le projet. La
pointe de la parcelle n’est pas au droit du massif de déchet, qui est entouré de parois souples.
En effet, l'emprise chantier de l'ouvrage annexe 3505P empiète sur cette parcelle sur environ 30
m2. L'OA 3505P lui -même, n'est pas positionné sur cette parcelle, comme indiqué sur le plan
précédent.
Le puits de ventilation qui sera construit sur l’OA3505P sera réalisé hors zone concernée par la
servitude. Les seuls travaux prévus sur l’emprise de la servitude sont du terrassement pour aplanir
le site, afin de permettre la circulation de camions de chantiers (évacuation des terres excavées et
stockage de matériel de chantier). Aucune excavation profonde de terre, aucun sondage, aucun
pompage d’eau, ni infiltration d’eau ne sera réalisé au niveau des parcelles soumises à servitudes.
De plus, les travaux n’impacteront pas les ouvrages de suivi du CD 95.
Aucun changement d'usage n'est donc à considérer suite aux travaux.
Si de l’eau est pompée dans le reste de l’emprise chantier, dans le cadre du creusement de
l’ouvrage et qu’il s’agit d’eau polluée, celle-ci sera traitée sur site ou évacuée vers une filière
adaptée.
La portion de tunnel entre la gare Triangle de Gonesse et l'OA 3505P est localisée sous les parcelles
soumises à servitudes. Le tunnel est implanté à plus de 12 mètres sous le massif de déchets. Le
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Concernant l’utilisation de la nappe présente au droit du site en phase chantier, les pompages de
la nappe en phase travaux seront réalisés au sud-ouest de la servitude. De par le sens
d'écoulement de la nappe (vers le sud-ouest), ces pompages ne modifieront pas le sens
d'écoulement au droit du périmètre concerné par la SUP.
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7.4.

7.4.1. Respect
Bourget
7.4.1.1

gare Triangle de Gonesse. La hauteur des matériels de construction permettant la réalisation de ces
ouvrages sera à confirmer.

Compatibilité avec les servitudes aéronautiques
des

servitudes

liées

à

l’aéroport

du

Considérant le PSA approuvé, hors hauteurs des matériels et engins de construction, le
projet est compatible avec les servitudes aéronautiques de dégagement du Bourget.
b) Prise en compte du PSA non approuvé

Servitudes de dégagement

Le secteur de l’aéroport du Bourget intercepte ces servitudes avec de fortes contraintes (faibles
hauteurs de servitudes) à proximité de l’aéroport.
La liste des ouvrages s’implantant dans les zonages contraignant les hauteurs de construction est
présentée ci-après.

Le projet en cours sur le PSA du Bourget entraînerait une contrainte sur la création de l’OA 3505P
puisqu’il s’inscrit dans une zone où les constructions ne doivent pas être supérieures à 10 m. Cette
contrainte est forte en phase chantier sur la mise en œuvre de de cet OA. Cependant, elle est
moindre que celle imposée par le PSA en vigueur (< 1 m actuellement contre 10 m dans le projet
de PSA). La hauteur des matériaux de construction permettant la réalisation de ces ouvrages sera à
confirmer.

Identification des ouvrages aériens de la ligne par rapport aux zones de dégagement de
l’aéroport du Bourget

Ouvrages de la Ligne
17 Nord inclus dans un
périmètre spécifique

Hauteur approximative de
construction maximale au droit
de l’ouvrage

Hauteur approximative de
construction maximale au
droit de l’ouvrage

Plan de Servitudes Aéronautiques
de dégagement (PSA) approuvé

PSA en projet

OA 3502P

Servitudes de protection des signaux de communication

Le projet n’entraîne pas la création d’ouvrage dans une zone primaire où il est interdit de créer des
excavations artificielles et des ouvrages métalliques fixes ou mobiles ayant pour résultat de
perturber le fonctionnement d’un centre d’émission. Il n’apparait pas de contrainte en phase
exploitation.

26 à 36 m

OA 3503P

39 m

9 à 19 m

OA 3504P

8m

15 à 25 m

OA 3505P

<1m

8 à 18 m

Gare Triangle de
Gonesse

7.4.1.2

5m

20 à 25 m

7.4.2. Respect des servitudes aéronautiques de l’aéroport
Roissy-Charles de Gaulle
7.4.2.1

Servitudes de dégagement

Le secteur de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle est concerné par une servitude aéronautique de
dégagement aérien : les hauteurs de surface de dégagement au niveau de la future gare devront
être respectées. Les zones de dégagement de l’aéroport sont vastes, justifiées par les approches
longues des aéronefs.

a) Prise en compte du PSA approuvé
Considérant le Plan de Servitudes Aéronautiques de dégagement (PSA) approuvé, les ouvrages
émergents les plus proches des pistes du Bourget (OA 3505P et la gare Triangle de Gonesse)
s’inscrivent dans une zone où les constructions ne doivent pas être supérieures à 2 m (OA 3505P),
5 m (gare Triangle de Gonesse) et 8 m (OA 3504P) au-dessus du terrain naturel. Le secteur du
Triangle de Gonesse intercepte des servitudes aéronautiques dont les plus contraignantes sont
celles de l’aéroport du Bourget.
Or :

L’impact de la mise en œuvre des ouvrages de la ligne compris dans la zone aéronautique de
dégagement de Roissy–Charles-de-Gaulle est nul sur cette servitude.
Le projet est compatible avec les servitudes aéronautiques de dégagement de l’aéroport
Roissy–Charles de Gaulle.
b) Prise en compte du PSA non approuvé

-

La construction de ces ouvrages pourrait nécessiter l’emploi de matériels de constructions de
ce gabarit ;

-

Les OA 3503P, 3504P et 3505P ainsi que la gare Triangle de Gonesse seront émergents en
phase exploitation.

Ainsi, au stade d’avancement des études, la contrainte imposée par cette servitude apparait donc
forte en phase chantier sur la mise en œuvre de l’OA 3503P, de l’OA 3504P, de l’OA 3505P et de la
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Il est à noter que le projet en cours sur le PSA de Roissy–Charles de Gaulle n’entraînerait pas de
changement quant à la compatibilité du projet avec ce nouveau PSA, à l’exception de l’OA 3703P
pour lequel la hauteur de construction deviendrait contraignante du fait de la proximité avec la piste
4. Ces contraintes seront déterminées plus précisément avec la DGAC.
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7.4.2.2

Servitudes de protection des signaux de communication et servitudes de
protection contre les perturbations électromagnétiques

L’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et Le secteur du Mesnil-Amelot sont également concernés par
une des servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
perturbations électromagnétiques et servitudes de protection des signaux de communication. Il
existe des contraintes à prendre en considération liées aux servitudes de protections
radioélectriques. Ces contraintes seront déterminées au cas par cas, en lien avec la DGAC, après
des études spécifiques sur les perturbations radioélectriques pour les ouvrages le justifiant.
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8.1.

Méthodologie

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps et l’espace, d’effets directs et indirects
issus d’un ou plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations,
écosystèmes, activités économiques, etc.).
L’article R.122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au projet indique que
l’étude d’impact doit comporter une « analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :

Projet

Commune

Nouveau Musée de l'Air et de l'Espace

Dugny

Secteur de la Molette

Le Bourget

-

Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête
publique ;

PRU Quartiers Nord du Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

-

Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu
public.

ID logistics et requalification du site PSA

Aulnay-sous-Bois

ZAC du Triangle de Gonesse - Europa City

Bonneuil-en-France et Gonesse

ZAC des Tulipes

Bonneuil-en-France et Gonesse

Lien RER B – RER D

Gonesse, le Thillay et Villepinte

Paris Nord II - Densification

Villepinte et Tremblay-en-France

ZAC Aérolians Paris

Tremblay-en-France

Vallon du Sausset

Tremblay-en-France

Aero 8 Business Park

Tremblay-en-France

Circuit carole 2

Tremblay-en-France

ZAC de la Chapelle de Guivry

Le Mesnil-Amelot

Terminal T4 – aéroport Roissy CDG

Le Mesnil-Amelot

CDG Express

de Paris au Mesnil-Amelot

Aménagements de la RD212 et de la
Francilienne (contournement Est de
Roissy)

Le Mesnil-Amelot

Projet d’hôtel et de parking

Le Mesnil-Amelot

Plateforme de transit de déblais PSA2

Aulnay-sous-Bois

Sont exclus de l’analyse, les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à
R.214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation
ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui
ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ».

8.2.

Projets retenus pour l’analyse des effets cumulés

A ce stade, il a été considéré l’ensemble des projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et
d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau ou dont l’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale pour lesquels les impacts peuvent avoir lieu pour tout ou partie dans le
fuseau d’étude tel que présenté en pièce B1 du présent dossier. Par ailleurs, il a également été pris
en compte dans l’analyse qui suit les projets où un éventuel impact cumulé a été pressenti à ce
stade préliminaire de leurs études, sans pour autant qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation
environnementale ou d’une autorisation préalable.
Le tableau ci-après présente les projets considérés pour l’analyse des effets cumulés avec la Ligne
17 Nord.
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Carte de localisation des projets environnants retenus pour l’analyse des effets cumulés
avec la Ligne 17 Nord

Plateforme PSA2

Plateforme PSA2
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8.3.
Synthèse des effets
typologie d’incidences

cumulés

par

thématique

et

8.3.1. En phase chantier
Les principales thématiques pour lesquelles un risque d’impacts cumulés a été identifié en phase
chantier sont les suivantes :
-

Imperméabilisation des sols ;

-

Disparition de surfaces agricoles ;

-

Gestion des déblais (capacité d’accueil des exutoires) ;

-

Possibles effets cumulés sur les eaux souterraines ;

-

Circulation routière sur les axes structurants ;

-

Perturbations des cheminements piétons et cycles ;

-

Sensibilité archéologique su secteur et risque de découverte et de destruction de vestiges
archéologiques ;

-

Nuisances sonores et émissions locales de polluants atmosphériques et de poussières
(circulation de poids lourds et fonctionnement des engins de chantier) ;

-

Impacts foncier et bâti.

8.3.2. En phase exploitation
En phase exploitation, les principaux effets cumulés sont positifs et ont trait à :
-

La création de nouveaux équipements publics, activités et commerces desservis par la Ligne
17 Nord et participant à la requalification et au développement urbain ;

-

L’augmentation des flux piétons et cycles favorisés par la nouvelle offre en mobilité,
l’aménagement de d’intermodalité et la desserte des projets de ZAC et autre projets
d’activités ;

-

Le report modal des véhicules particuliers vers les transports collectifs favorisé par la
nouvelle offre en mobilité et la restructuration du réseau de bus et bénéfique du point de
vue de la réduction des gaz à effets de serre et par conséquent de la qualité de l’air.

A noter, ces projets entrainent une complète modification du paysage notamment dans les secteurs
du Triangle de Gonesse et de Tremblay-en-France qui selon les sensibilités personnelles peut être
vu comme un effet positif ou négatif.
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L’« analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité » est une partie réglementaire des études d’impacts spécifiques aux infrastructures de
transport et faisant suite à l’exercice de quantification des impacts du projet. Cette analyse permet
de monétariser les externalités du projet pour l’environnement afin de pouvoir les mettre en
balance avec les avantages que la collectivité peut en attendre. L’analyse des coûts collectifs
représente donc un enjeu important pour le développement d’un système de transport plus durable,
en accord avec les engagements du Grenelle de l’environnement.
Dans le cadre du projet de la Ligne 17 Nord et plus généralement du réseau de transport public du
Grand Paris dans son ensemble, il s’agit principalement d’évaluer les coûts collectifs liés à la
pollution atmosphérique, à la sécurité routière, aux émissions de gaz à effet de serre, aux
nuisances sonores et aux effets sur l’urbanisme.
Les méthodologies à appliquer sont principalement régies par l’instruction du Gouvernement du
16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport et sa note technique du 27 juin 2014,
accompagnée de son référentiel méthodologique.

9.1. Coûts de la pollution atmosphérique
Le projet permet une réduction limitée, mais non négligeable des émissions et des concentrations
de polluants atmosphériques issus du trafic routier. Selon la méthodologie définie, l’impact de la
Ligne 17 Nord correspond à une diminution des coûts de la pollution atmosphérique s’élevant à
environ 1,69 millions €2010 par an à l’horizon 2030. Il s’agit donc d’un avantage procuré à l’ensemble
des personnes subissant la pollution atmosphérique en Ile-de-France, c'est-à-dire pratiquement
tous les habitants.

9.2. Coûts des accidents de la route

9.4. Coûts des nuisances sonores
Les variations des flux de véhicules routiers ne sont pas susceptibles d’influencer de manière
significative les niveaux de bruit. Les coûts externes associés sont donc logiquement faibles et
représentent pour le projet un gain annuel de l’ordre de 35 000 euros.

9.5. Coûts de périurbanisation éludables
L’étalement urbain représente également un coût pour la société. En effet, les espaces ruraux
consommés procurent certains services pour la société qu’il est intéressant de prendre en compte.
De plus, l’étalement urbain nécessite également la construction et l’entretien de voiries et réseaux
divers particulièrement coûteux pour la collectivité.
L’analyse des coûts collectifs associés à l’étalement urbain a ainsi révélé que l’économie d’espaces
ruraux réalisée grâce au projet (environ -202 ha) correspond à une valeur économisée d’environ
105 000 euros2010 par an en faveur du projet.
Par ailleurs, la réduction des voiries et réseaux divers nouvellement construits représente un coût
collectif d’approximativement -36 millions d’euros à l’horizon 2030. L’entretien de ces voiries
représente, par ailleurs, un coût de l’ordre de -22 millions d’euros annuellement à l’horizon 2030.

9.6.

Synthèse des coûts collectifs

Les résultats des différents coûts collectifs sont résumés dans le tableau suivant. Ces résultats
montrent que les gains liés aux émissions de gaz à effet de serre et à la périurbanisation éludables
dominent largement. Les gains liés aux pollutions atmosphériques et aux accidents de la route sont
proportionnellement beaucoup plus faibles tandis que les coûts liés aux nuisances sonores sont
pratiquement négligeables.

En induisant une diminution de l’utilisation de la voiture particulière et en fluidifiant le trafic, la
Ligne 17 Nord devrait également permettre une diminution des accidents de la route et des blessés
et tués que cela engendre. En se basant sur le coût pour la société sur les accidents de la route, les
coûts collectifs engendrés par le projet ont ainsi pu être estimés à un gain annuel d’environ 1,9
millions d’euros2010 à l’horizon 2030.

Pollution
atmosphérique
(2030)

Synthèse des coûts collectifs
Accidents
Nuisances
Gaz à
de la route
sonores
effet de
(2030)
(2030)
serre

Coûts de périurbanisation
éludable (2030)

2030
+ 21,1 M€

Consommation des
espaces ruraux

2035
- 12,9 M€

Coûts de viabilisation

2050
- 241,3
M€

Coûts d’exploitation
des services publics
et d’entretien des
VRD

9.3. Coûts des émissions de gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre engendrent également, via les changements climatiques, des
coûts pour la société (mondiale dans ce cas-ci). Sur la base de la valeur accordée à une tonne de
CO2 et des résultats du bilan énergétique, les résultats montrent que « l’investissement »
nécessaire en termes d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires à la construction de
l’infrastructure est important puisqu’il représente un coût de 23,94 millions d’euros 2010 à l’horizon
2024. Il est cependant largement et rapidement compensé par les émissions évitées à partir de la
mise en service du projet. Ainsi, en 2035, ce sont au total près de 13 millions d’euros 2010 qui sont
épargnés et en 2050, environ 241 millions d’euros2010 économisés.
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Coûts
externes

-1,7 M€/an

-1,9 M€/an

-0,03
M€/an

0,11
M€/an
0,54
M€/an
22 M€
112 M€
3,6
M€/an
18,6
M€/an

La prépondérance des gains liés aux émissions de GES (en 2050 notamment) illustre l’importance
d’intégrer la construction d’une telle infrastructure de transport en commun dans une stratégie
politique complète de développement territorial ainsi que de mettre en place des mesures
d’accompagnement adéquates pour favoriser le développement d’une structure urbaine plus
durable (cf. chapitre relatif aux impacts du projet sur les émissions de GES).
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10.1.3. Milieux naturels, faune, flore, sites Natura 2000 et
continuités écologiques

10.1. Evaluation des enjeux à l’échelle du Grand Paris
Express
10.1.1. Géologie
Le contexte géologique de l’Ile-de-France est particulièrement complexe et laisse présager divers
enjeux à l’échelle de certaines lignes du Grand Paris Express :
-

L’hétérogénéité des couches géologiques ;

-

La présence d’eau dans certaines couches ;

-

L’exploitation importante des ressources géologiques de certains secteurs, notamment du
gypse (plutôt au nord de Paris) et des calcaires grossiers (plutôt au sud de Paris) lors des
travaux de construction à Paris durant les siècles passés ;

-

La présence de bancs de gypse. Le principal secteur où le gypse a été exploité correspond au
nord de Paris (département de la Seine-Saint-Denis). Il a également été exploité
ponctuellement sur le secteur de Villejuif, de Rueil-Malmaison et de Clichy-Montfermeil par
exemple ;

-

La présence d’argiles en surface, particulièrement réactives aux conditions climatiques ;

-

Des phénomènes de glissements de terrain. Ils apparaissent dans les zones les plus pentues.
C’est notamment le cas dans le secteur de Saint-Cloud et potentiellement dans celui de
Clichy-Montfermeil et de Massy-Palaiseau.

10.1.2. Eaux superficielles et souterraines

Les milieux urbains et agricoles intensifs restent généralement peu favorables à l’accueil de la faune
ou de la flore. Les milieux naturels et semi-naturels (parcs et jardins notamment) accueillent
principalement une biodiversité dite « ordinaire ». Toutefois, certains sites moins étendus de type
« parcs et jardins » peuvent également présenter des enjeux écologiques comme le parc
départemental des Hautes Bruyères, le parc des Lilas, les milieux ouverts près de l’aéroport Charles
de Gaulle, etc. Enfin, quelques espaces « remarquables » accueillent une faune et une flore
patrimoniale, principalement au niveau des zonages du patrimoine naturel.
S’agissant de Natura 2000, la biodiversité francilienne est reconnue au niveau régional, national
et européen à travers la désignation de sites Natura 2000 au titre des directives « Oiseaux » et
« Habitats -Faune-Flore ». Le réseau du Grand Paris Express intersecte deux sites Natura 2000 : les
Zones de Protection Spéciale (ZPS) « les Sites de Seine-Saint-Denis » et le « Massif de Rambouillet
et zones humides proches ».
S’agissant des continuités écologiques, le SRCE d’Ile-de-France permet d’établir la trame
écologique dans un contexte plus global. À l’échelle du Grand Paris Express, les éléments suivants
sont à retenir :

À l’échelle du Grand Paris Express, les enjeux liés au réseau hydrographique se concentrent
principalement aux zones de traversées de la Seine, de la Marne, de la Bièvre et des canaux de
Saint-Denis et de l’Ourcq.

-

Le réseau intersecte plusieurs réservoirs de biodiversité : les sites Natura 2000 identifiés
ci-dessus, les vallées alluviales, quelques secteurs d’intérêt (Montguichet, la Butte Verte,
mares du golf de Guyancourt…) ;

Les enjeux concernent principalement :

-

Le réseau intersecte plusieurs corridors écologiques : les cours d’eau pour la sous-trame
aquatique, les zones boisées pour la sous-trame boisée (forêt de Bondy, boisements de
Célie, forêt de Vaires…), des corridors ouverts au niveau des aéroports d’Orly, de Charles de
Gaulle et du Bourget, au sud de Port Royal, au niveau de Guyancourt, au niveau de la côte
de Beauzet.

-

La prise en compte du risque inondation ;

-

Le respect des ouvrages de production d’eau potable, qui sont présents en plusieurs
points du réseau hydrographique (sur la Marne et sur la Seine en amont de Paris). L’enjeu
consiste principalement à maintenir de la qualité des eaux prélevées ;

-

La prise en compte de l’imperméabilisation nouvelle, rendant l’infiltration moins
efficace et amplifiant les ruissellements en milieu urbain ;

Par ailleurs, les enjeux relatifs aux eaux souterraines ne sont pas ponctuels mais plutôt diffus
sur le territoire Francilien.
En effet, le sous-sol de la région est fortement imprégné d’eau sous forme de nappes souterraines
situées dans différents réservoirs aquifères. L’essentiel du métro souterrain sera situé dans
des nappes souterraines. La mise en place de l’infrastructure présente donc des risques
importants en termes de rabattement des nappes principalement.
De plus, la présence de nappes souterraines induit des usages spécifiques et notamment
concernant l’alimentation en eau potable ou des réseaux de défense contre les incendies. Les
enjeux sont alors plus locaux car directement recentrés au niveau des champs captant ou captages
ponctuels.
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L’analyse de l’occupation du sol à l’échelle du Grand Paris Express met clairement en avant
l’environnement urbain dominant qui représentent 73% et les milieux semi-naturels et naturels à
hauteur de 20%. Les milieux agricoles sont bien représentés sur certains secteurs (Aéroport d’Orly,
plateau de Saclay, Plaine de France, Plateau de Nozay, Aulnay, Montesson, Corneilles Argenteuil).
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10.1.4. Archéologie
De manière générale, les enjeux sur le patrimoine archéologique seront a priori faibles étant donné
le caractère déjà fortement remanié des terrains de l’aire d’étude sur les sections en souterrain et la
profondeur du tunnel. Les enjeux les plus forts concernent principalement les secteurs
archéologiques non connus ou non soupçonnés à ce jour, que les travaux pourront mettre à jour.

10.1.5. Patrimoine
Les enjeux patrimoniaux au droit du Grand Paris Express sont relatifs à la présence de monuments
historiques (inscrits ou classés) et leur périmètre, sites inscrits ou classés, Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et
du Paysage (AVAP).
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Ces enjeux sont donc variés au niveau de l’ensemble du réseau. Ils peuvent être caractérisés de :
-

Faibles à nuls dans les sections ou aucun monument ou site n’est répertorié ;

-

Moyens dans les sections qui interceptent un périmètre de protection ou quand un
monument ou site est compris dans le fuseau d’étude des différents projets ;

-

Forts lorsqu’un site est intercepté par le tracé d’une ligne (cas de la ligne 15 Ouest avec le
Domaine National de Saint-Cloud, l’île Monsieur, l’AMVAP de Suresnes), ou qu’un monument
historique se trouve à proximité immédiate du tracé ou d’une gare ou ouvrage annexe.

10.1.6. Paysage
Les enjeux paysagers du réseau du Grand Paris Express sont variables en fonction de la nature de
l’infrastructure, aérienne ou souterraine, et en fonction des paysages traversés.
Concernant les sections souterraines, les enjeux sont limités aux gares et ouvrages annexes dotés
d’une superstructure (bâtiment en surface). Ils sont globalement faibles, la majorité des ouvrages
se trouvant dans un contexte urbain. Ils peuvent être moyens lorsque l’ouvrage ou la gare est
localisé à proximité d’un parc urbain.

10.1.8. Risques technologiques et pyrotechniques
Les enjeux liés aux risques technologiques dépendent de la proximité des infrastructures du Grand
Paris Express aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), et aux sites
industriels classés « SEVESO ». Ces derniers peuvent d’ailleurs faire l’objet d’un Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT).
La répartition de ces sites à risque est inégale au droit des lignes du Grand Paris Express. On note
toutefois une concentration plus importante d’ICPE et de sites « SEVESO » au nord et à l’est de
Paris soit au droit des lignes 16, 17 et la partie ouest de la ligne 15. Les enjeux sont plus faibles au
droit des autres lignes.
Les enjeux pyrotechniques sont faibles à l’échelle du Grand Paris Express. La présence de munitions
non explosées de la Seconde Guerre Mondiale est limitée, aéroport du Bourget notamment, et
l’évolution du métro automatique en souterrain limite fortement l’exposition au risque
pyrotechnique.

10.1.9. Milieu humain : répartition territoriale et étalement
urbain à l’échelle francilienne

Pour les sections aériennes, le niveau d’enjeu est globalement plus élevé, les ouvrages s’inscrivant
dans un contexte agricole ou naturel modifiant les vues panoramiques et la perception globale du
paysage environnant. Ces enjeux deviennent forts pour les sections en viaduc qui modifient en
profondeur les perceptions visuelles préexistantes. Ils sont également forts lorsque l’infrastructure
est située au sein d’un espace qui présente une sensibilité paysagère forte avec des sites à forte
valeur patrimoniale ou des points de vue et perspectives paysagères.

Le Grand Paris Express se présente en enjeu fort comme un catalyseur de l’aménagement du
territoire francilien.

Les lignes 17 Nord et 18, partiellement aériennes, sont donc les plus susceptibles de présenter des
enjeux paysagers forts.

L’un des objectifs du Grand Paris Express est de limiter l’étalement urbain en améliorant l’offre de
transports dans la zone urbaine dense de manière à faciliter les trajets banlieue-banlieue. La
densification du bâti permettant une augmentation de l’offre de logements et de bâtiments à usage
économique complète cette approche.

10.1.7. Réseaux et infrastructures
Le secteur de Paris et de sa proche banlieue est fortement urbanisé. Il en résulte la présence :
-

De nombreux réseaux plus ou moins structurants : réseaux de chaleur, réseaux de transport
de gaz, réseaux électriques, réseaux de transport d’hydrocarbures (TRAPIL), réseaux d’eaux
usées… ;

-

D’infrastructures (en tunnel ou en tranchée couverte) en raison de la forte couverture
existante du territoire. Il s’agit particulièrement des autoroutes (A1, A3, A6,…) et des
réseaux de transports en commun (RER dans et hors de Paris, métro, tramway, trains…) ;

-

De fondations de bâtiments d’autant plus profondes que ces derniers sont hauts.

Les enjeux vis-à-vis de ces derniers sont forts et concernent le maintien et la viabilité de ces
réseaux.
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L’étalement urbain représente l’un des grands enjeux de la Région Ile-de-France. Le cœur très
urbanisé de l’agglomération parisienne déborde de plus en plus loin dans les départements de
grande couronne que sont les Yvelines, le Val-d’Oise et la Seine-et-Marne.

Les potentialités de densification existent au droit de la Ligne 17 Nord du fait de la présence
notamment d’un espace à urbaniser sur la commune du Mesnil-Amelot et de quelques terrains
vacants. Concernant la zone du Triangle de Gonesse, cette zone est classée en zone agricole dans
le PLU de la commune de Gonesse. Toutefois, d’après le Schéma Direction de la Région Ile-deFrance, une partie de cette zone est définie comme un nouvel espace d’urbanisation « secteur
d’urbanisation conditionnelle ». Enfin, le groupe industriel automobile « PSA » a cessé ses activités
de production automobile sur son site d’Aulnay-sous-Bois en 2014. Le groupe a engagé la
reconversion de son site. Le potentiel de densification sur ce site est donc fort.
L’évolution réelle de l’étalement urbain ne dépend pas seulement du Grand Paris Express. Elle
résulte également de politiques publiques, en particulier urbaines, que la mise en œuvre du projet
peut cependant accompagner.
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10.1.10. Mobilité francilienne
Les réseaux de transports publics actuels en Ile-de-France ont longtemps souffert de sousinvestissement. La dégradation de la qualité de service, en particulier sur les axes structurants,
s’est accentuée pendant la dernière décennie, du fait à la fois d’un déficit de renouvellement des
infrastructures et des matériels, et d’un développement du réseau insuffisant au regard de la
croissance des déplacements.
Un des enjeux globaux principaux est donc de développer le réseau de transports en commun et de
renforcer l’offre par de nouvelles dessertes, en particulier par des liaisons de rocade nécessaires
pour exploiter pleinement le réseau actuel.
Le réseau routier est quant à lui globalement saturé à l’heure de pointe, ce qui accentue les
nuisances résultant des émissions de polluants, de la consommation énergétique, du bruit et des
pertes de temps des usagers. Pour atteindre les objectifs régionaux de réduction de la circulation, il
convient de continuer dans cette voie de la promotion des modes alternatifs à la voiture et de la
réduction des déplacements.

10.1.11. Consommations énergétiques et émissions de gaz
à effet de serre
10.1.11.1 Consommations d’énergie
La Région Ile-de-France est le principal consommateur d’énergie en France : 26,05 millions de
tonnes équivalents pétrole ont été consommés en 2009. Un francilien consomme cependant en
moyenne moins d’énergie que les habitants du reste du pays : 2.03 tep contre 2.6 tep. Cette
différence s’explique principalement par un tissu urbain plus dense et une plus grande proportion
d’habitat collectif. L’enjeu principal vis-à-vis des consommations énergétiques est de parvenir à se
libérer de la dépendance face aux énergies fossiles en réduisant les consommations et en se
tournant vers les énergies renouvelables.
La mise en œuvre du projet interagit à plusieurs niveaux :
-

Restructuration du bâti ;

-

Réduction potentielle de l’usage de la voiture individuelle.

Dans les deux cas, les effets potentiels à l’échelle du Grand Paris Express sont intéressants. Par
exemple, l’établissement de la boucle autour de Paris permet d’offrir une meilleure desserte de
pôles fortement habités ou comportant de très nombreux emplois comme La Défense ou Marne-laVallée. Leur accessibilité depuis les banlieues nord et sud est fortement renforcée, ce qui devrait
contribuer à la réduction de trajets de ce type en voiture.
10.1.11.2 Émissions de GES
L’importance de la population et des activités en Ile-de-France font également de cette région un
contributeur majeur aux émissions de gaz à effet de serre. De manière similaire à ce qui a été
observé pour les consommations énergétiques, les trois postes d’émissions les plus importants sont
les secteurs du transport, du résidentiel et du tertiaire.
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Les enjeux pour le Grand Paris Express sont importants, la France s’étant engagée sur la scène
internationale et la région Ile-de-France ayant entériné des plans d’action ambitieux de réduction
des émissions de gaz à effet de serre.
L’évolution réelle de la qualité de l’air ne dépend pas seulement du projet. Elle résulte également de
politiques publiques, que la mise en œuvre du projet peut cependant accompagner, en particulier
pour l’atteinte des objectifs fixés par les engagements officiels, dont ceux du facteur 4.

10.1.12. Qualité de l'air
Comme mentionné ci-avant, la qualité de l’air en Ile-de-France reste globalement insatisfaisante,
en particulier à proximité des axes de trafic importants. Le trafic routier étant responsable d’une
part importante des émissions de polluants atmosphériques, un des principal enjeux à l’échelle du
Grand Paris Express sera de réduire l’utilisation de la voiture particulière au profit des transports en
commun afin d’améliorer la qualité de l’air en Ile-de-France.

10.1.13. Environnement sonore
L’environnement sonore dépend du contexte d’implantation de chaque ligne. A l’échelle du Grand
Paris Express, il est globalement marqué par le bruit lié aux infrastructures de transports majeures
(routes, voies ferroviaires, aéroports). Des zones plus clames sont identifiées notamment au droit
des parcs et jardins ou milieux semi-ouverts.

10.1.14. Vibrations
Il est difficile de proposer un inventaire exhaustif des zones où les bâtis sont plus sensibles à
l’échelle de l’ensemble du Grand Paris Express.
Il convient donc d’appréhender que plus le secteur urbain est dense, plus les bâtis ou
établissements sensibles seront nombreux et plus l’enjeu sera important. De fait, toutes les lignes
sont concernées.

10.1.15. Ondes électromagnétiques
Les enjeux à l’échelle du Grand Paris Express concernant les ondes électromagnétiques sont faibles
sur l’ensemble du tracé. En effet, la majorité des zones traversées par le réseau sont des zones
urbaines qui sont imprégnées d’ondes liées à la présence de nombreuses sources émettrices,
antennes radio, télévision, relais téléphonique. Les études menées dans le cadre de la réalisation du
Grand Paris Express ont montré que partout, les seuils réglementaires sont actuellement respectés.
Les zones moins densément urbanisées respectent elles aussi les seuils réglementaires, le niveau
d’émission des ondes électromagnétiques chutant de façon significative dès lors que l’on s’éloigne
de la source d’émission, et présentent également un enjeu faible.
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situations de crue par débordement des principaux cours d’eau.

10.2. Evaluation des impacts à l’échelle du Grand Paris
Express

b) Impacts et mesures en phase exploitation

10.2.1. Impacts et mesures sur le milieu physique
10.2.1.1

Gestion des matériaux excavées

La gestion des matériaux excavés en phase chantier est une problématique importante en
termes de nuisances et d’effets négatifs.

Les impacts potentiels en phase d’exploitation concernent :
-

Les débits de ruissellements urbains sur les emprises des émergences des projets et en
direction des exutoires naturels ou des réseaux d’assainissement existants (modification
quantitative des ruissellements) ;

-

Les zones d’expansion des crues par le positionnement de plusieurs ouvrages en zones
inondables. En effet, plusieurs gares du Grand Paris Express s’inscrivent directement dans
des zonages réglementaires de Plans de Prévention des Risques Inondation. Dans ces zones,
les aménagements sont prescrits afin de limiter leurs impacts sur le cours d’eau et ainsi
assurer une transparence hydraulique du projet.

La Société du Grand Paris a d’ores et déjà réalisé des études spécifiques permettant de définir :
-

Les points d’accueil potentiels et leurs capacités ;

-

Les modes de transport entre les points d’extractions et les points d’accueil potentiels.

De fait, un Schéma de gestion et de valorisation des déblais a été produit à l’échelle Grand Paris
Express afin d’organiser la gestion des déblais (de l’ordre de 45 millions de tonnes) et fixe un
certain nombre d’obligations et de prescriptions auxquels les gestionnaires de chantier seront tenus.
10.2.1.2

Eaux superficielles

De par sa nature, à la fois aérienne et souterraine, l’ensemble du réseau du Grand Paris Express est
susceptible d’avoir des incidences sur le contexte hydraulique de la région Ile-de-France.
a) Impacts et mesures en phase chantier

Les mesures sont identiques à celles de la phase chantier.
10.2.1.3

a) Impacts et mesures en phase chantier
En phase chantier, le Grand Paris Express aura de potentiels impacts sur la modification du
niveau des nappes souterraines traversées par l’infrastructure. Ce sera notamment le cas,
localement, au droit des pompages nécessaires pour assécher les fonds de fouille des ouvrages. Or,
la modification du niveau d’une nappe présente des impacts potentiels :
-

Sur le contexte bâti, par une modification des paramètres des couches géologiques où des
élévations/abaissements des niveaux d’eau s’occasionneront. De fait, les sols seront
susceptibles de se déformer, perdant éventuellement leur portance et entraînant des
déstabilisations des ouvrages construits en surface. Au niveau des secteurs où la nappe est
proche du sol, des phénomènes d’inondations par remontées des nappes seront susceptibles
d’apparaître,

-

Sur l’approvisionnement en eau potable par les champs captants de la métropole. En effet, la
modification locale du niveau de l’eau souterraine dans les périmètres de protection des
captages d’Alimentation en Eau Potable est susceptible de modifier les conditions
d’exploitation des captages, notamment du point de vue de leur productivité,

-

Sur l’environnement, l’alimentation de certains plans d’eau définis comme « réservoirs
écologiques » (plan d’eau du Parc département du Sausset et du Parc départemental
Georges Valbon) est pour partie liée à l’équilibre de la nappe phréatique. Ainsi, abaisser une
nappe aux abords de ces plans d’eau peut entrainer un abaissement de leur niveau,
synonyme de perturbations des systèmes écologiques identifiés.

En phase chantier, les impacts potentiels concernent :
-

La qualité des cours d’eau et des eaux de ruissellement, notamment lors de l’aménagement
des émergences ;

-

Les débits de ruissellements urbains sur les emprises chantiers et en direction des exutoires
naturels ou des réseaux d’assainissement existants ;

-

Les zones d’expansion des crues par la mise en œuvre de travaux en zones inondables (en
particulier le long des rives de la Marne et de la Seine) ;

-

L’alimentation en eau potable de la métropole, en raison des prises d’eau existantes sur la
Seine (différentes prises d’eau au niveau du Val de Marne et de l’Essonne) et sur la Marne
(prise d’eau de Neuilly sur Marne) qui pourraientt être impactées par une dégradation de la
qualité des cours d’eau (cf. premier point).

Les mesures suivantes seront mises en œuvre :
-

Réalisation des études nécessaires vis-à-vis de la réglementation au titre de la Loi sur
l’Eau ;

-

Définition des mesures de compensation hydraulique le cas échéant ;

-
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Eaux souterraines

Au titre des mesures de réduction lors de la phase chantier, la Société du Grand Paris :
-

Prise en compte des prescriptions d’aménagement relatives à la protection des eaux de
surfaces destinées à l’alimentation en eau potable ;

S’est engagée à réaliser ses ouvrages suivant les méthodes constructives les mieux à même
de limiter les impacts sur le régime des nappes, sur l’exploitation des captages voisins du
projet et sur les milieux naturels ;

-

Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales selon les protocoles et procédures
définies en amont°;

Assurera un traitement des eaux et boues d’exhaure, pour permettre leur rejet ou leur envoi
en centres spécialisés en cas de pollution avérée de ces dernières ;

-

Mettra en œuvre des moyens pour la réinjection des eaux d’exhaure vers l’horizon d’origine,
lorsque cela sera possible ;

Définition d’une procédure de gestion des situations accidentelles et de gestion des
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Assurera le soutien du niveau des plans d’eau sensibles aux variations du niveau de la nappe
phréatique.

b) Impacts et mesures en phase exploitation
En phase exploitation, les impacts potentiels du Grand Paris Express sur la modification du
niveau des nappes souterraines traversées par l’infrastructure sont réduits mais bien présents. De
fait, plusieurs aspects sont à considérer :
-

Les tunnels et l’ensemble des émergences, qui peuvent traverser plusieurs nappes seront
susceptibles d’obstruer l’écoulement de nappes souterraines (effet barrage), occasionnant
une élévation du niveau d’eau à l’amont des tunnels et un abaissement de leur niveau à
l’aval. Ces phénomènes sont généralement limités au voisinage immédiat des ouvrages ;

-

l’infiltration d’eau dans les ouvrages situés sous le niveau de la nappe, n’est pas susceptible
de générer un effet significatif sur les conditions hydrogéologiques.

La modification du niveau d’une nappe présente les mêmes impacts potentiels que ceux décrits au
paragraphe précédent.
En phase exploitation, les mesures sur lesquelles la Société du Grand Paris s’engage concernent
principalement le suivi des niveaux des nappes permettant de surveiller les effets attendus.

10.2.2. Impacts et mesures sur le milieu naturel
10.2.2.1

Natura 2000

Deux sites Natura 2000 sont présents à proximité du Grand Paris Express, à savoir la ZPS « Sites
de Seine-Saint-Denis » et la ZPS « Massif de Rambouillet et zones humides proches ». Ces sites ont
donc l’objet d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000.

Carte de localisation des sites Natura 2000 aux alentours du Grand Paris Express
ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis »
Le site Natura 2000 ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » est située à proximité de deux lignes du
Grand Paris Express°: les lignes 16 et 17.
Cette Zone de Protection Spéciale est composée de 15 entités. Seules les entités pouvant
potentiellement être impactées par les lignes 16 et 17 ont été retenues pour l’analyse des
incidences, à savoir : le Parc départemental Georges Valbon, le Parc départemental du Sausset, le
Parc de la Poudrerie, la forêt de Bondy et le Parc de la Haute Ile. Seules les espèces présentes de
manière régulière et listées au FSD ont été retenues pour l’analyse des incidences : le Blongios
nain, le Butor étoilé et la Pie grièche écorcheur pour le parc Georges Valbon, le Blongios nain pour
le parc du Sausset, les Pics noir et mar pour le parc de la Poudrerie et la forêt de Bondy et le Martin
pêcheur d’Europe, la Sterne pierregarin et la Pie grièche écorcheur pour le parc de la Haute Ile.
Les entités du site Natura 2000 sont évitées, ce qui limite les incidences directes possibles. De
même, une partie des incidences étudiées peut être considérée comme non significative
avec la mise en œuvre des mesures de réduction telles que la localisation des installations de base
chantier afin de limiter les incidences liées aux dérangements en phase travaux.
Par ailleurs, les Etangs des Brouillards et du Vallon, du Parc départemental Georges Valbon, le
Marais et l’Etang de Savigny du Parc départemental du Sausset et les étangs du Parc de la Haute
Ile, très sensibles aux variations de la piézométrie car alimentés par la nappe souterraine, ont fait
l’objet d’une attention particulière. Une mesure de soutien de ces plans d’eau est mise en peuvre
permettant d’assurer l’absence d’incidence sur l’état de conservation des espèces et des
habitats d’intérêt communautaires.
ZPS « Massif de Rambouillet et zones humides proches »
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Le site Natura 2000 ZPS « Massif de Rambouillet et zones humides proches » est composé de
plusieurs entités dont une seule à proximité du Grand Paris Express : la forêt de Port-Royal, site sur
lequel au moins cinq espèces, listées au FSD, y trouvent des habitats favorables : le Pic mar, le Pic
noir, l’Engoulevent d’Europe, l’Alouette lulu et la Bondrée apivore.
L’étude d’incidences de ce site est intégrée à l’étude d’impact relative à la ligne 18, en interaction
avec le site.
10.2.2.2

10.2.3. Impacts
et
archéologique

Continuités écologiques

A l’échelle du Grand Paris Express, plusieurs continuités écologiques et réservoirs de biodiversité
identifiés dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique adopté en 2013 sont
intersectés.

Sur la Ligne 18, les réservoirs de biodiversité sont la forêt domaniale de Versailles, la Vallée de la
Bièvre et la Vallée de la Mérantaise incluant la forêt de Port-Royal qui est une entité Natura 2000 de
la ZPS « Massif de Rambouillet et zones humides proches ».
Sur la Ligne 17, le réservoir de biodiversité identifié est l’entité Natura 2000 du Parc
départemental du Sausset inclus dans la ZPS « Site de Seine Saint-Denis.
Sur la Ligne 16, les réservoirs de biodiversité sont les entités incluses dans la ZPS « Site de Seine
Saint-Denis » avec la promenade de la Dhuis, la forêt de Bondy.

Les incidences sur les continuités écologiques se limitent aux sections aériennes et aux émergences
des différents ouvrages (fragmentation des continuités écologiques, coupure d’axe de
communication, perte de fonctionnalité des continuités écologiques…).
Une analyse fine à l’échelle de chaque ligne est réalisée pour préciser les impacts et leur
localisation. Cette analyse se base notamment sur le SRCE d’Ile-de-France et les trames vertes et
bleues départementales et locales qui sont identifiées sur les territoires. Des mesures sont
proposées pour réduire les interactions. Des mesures afin de favoriser la restauration des
continuités sont proposées sur plusieurs des lignes du Grand Paris Express.

-

Pour les sections en aérien, le sol et le sous-sol seront travaillés sur une profondeur qui
pourra être suffisante pour mettre à jour des vestiges archéologiques. Des vestiges
archéologiques sont d'ailleurs déjà connus sur la section aérienne du linéaire compris entre
Tremblay-en-France et Gonesse et sur la section aérienne du tronçon entre Palaiseau et
Villiers-le-Bâcle ;

-

Sur tous les secteurs où des terrassements sont prévus, des incidences vis-à-vis de
l'archéologie sont potentielles, notamment là où des remaniements de sols importants sont
envisagés.

De manière générale, les impacts sur le patrimoine archéologique seront a priori faibles étant donné
le caractère déjà fortement remanié des terrains. En effet, les emprises envisagées sont en grande
partie situées en milieu urbanisé ou dans des terrains qui ont déjà été perturbés lors de la
construction de bâtiments ou d'autres infrastructures relativement récentes. Toutefois, sur les
secteurs où l'urbanisation est plus ancienne, il peut y avoir superposition d’époque d’occupation et
des travaux profonds peuvent mettre à jour des vestiges recouverts.
Les mesures réglementaires liées à l'archéologie préventive devraient fortement limiter les impacts
du projet sur les secteurs où les sites sont connus ou marqués par la présence d'indices, et même
permettre l'amélioration des connaissances de certains sites. L’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif, sera
chargé d’exécuter les prescriptions imposées par l’Etat (le Préfet de Région).
Ainsi, afin de préserver les richesses du patrimoine archéologique, le maître d’ouvrage s’engage à :
-

Communiquer un plan détaillé des travaux ainsi que la date d’ouverture des travaux aux
organismes concernés, afin qu’ils engagent éventuellement des prospections préventives ;

-

Arrêter les travaux en cas de découvertes fortuites et en informer les organismes concernés.

10.2.4. Impacts et mesures sur le milieu humain
10.2.4.1

Population et emplois et étalement urbain

a) Impacts et mesures en phase chantier
En phase chantier, le Grand Paris Express auront un impact sur l’occupation du sol (emprise des
gares nouvelles, des bâtiments techniques, des linéaires des métros aériens et des emprises
chantiers) et la création d’emplois. Dans un souci de limiter les impacts, l’emprise des chantiers
sera réduite au plus près des aménagements prévus et les itinéraires des engins de chantier seront
optimisés.
b) Impacts et mesures en phase exploitation
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patrimoine

Pour les sections souterraines construites en tunnelier, la profondeur de creusement (9 à
10 m minimum) permettra a priori d'éviter la plupart des vestiges archéologique sur ces
tronçons. Les secteurs sensibles seront concentrés au niveau des émergences du réseau ;

Sur la Ligne 15 Sud, le réservoir de biodiversité est le parc départemental des Lilas.
Les Lignes 14 Sud et 15 Ouest n’intersectent pas de réservoirs de biodiversité.

le

-

Les impacts des sections souterraines du Grand Paris Express sur les espèces et les milieux naturels
sont réduits. Seules les émergences (emprises chantiers, tranchées, ouvrages annexes, gares et
sites de maintenance) auront effectivement une emprise au sol.

10.2.2.3

sur

La création du Grand Paris Express aura des incidences fortes à faibles sur l'archéologie suivant les
tronçons observés :

Habitats naturels, flore et faune

Les principaux impacts identifiés sont liés à la phase travaux qui engendre la dégradation
d’habitats et des impacts sur les espèces recensées. Toutes les mesures d’évitement, de réduction
et éventuellement de compensation sont mises en œuvre pour chacune des lignes.

mesures
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Une infrastructure de transport de l’envergure du Grand Paris Express constitue un moteur de la
croissance de la population et de l’emploi en Ile-de-France et devrait ainsi permettre :
-

De favoriser les créations d’emplois ;

-

D’attirer davantage d’habitants en Ile-de-France, essentiellement dans les communes qui
seront desservies directement par l’infrastructure, en cœur d’agglomération ;

-

De corriger les inégalités territoriales ;

-

De favoriser une structure urbaine plus durable.

Les évolutions entre 2005 et 2030 dans le scénario de référence sans Grand Paris Express et dans
le scénario avec Grand Paris Express sont présentées dans la figure ci-après.

bénéfices induits (indirects ou cumulés) présentés ci-avant seront rendus possibles par la
réalisation du Grand Paris Express, mais ils ne se produiront que si d’autres mesures « externes »
(échappant aux compétences du maître d’ouvrage) sont mises en œuvre.
Ces mesures concernent le secteur du transport, de la mobilité, de l’aménagement du territoire et
de la fiscalité et visent à dissuader effectivement la dispersion de l’habitat et de l’emploi tout en
favorisant un renouvellement et une densification raisonnée du bâti, en particulier dans les
quartiers pavillonnaires suburbains/périurbains qui constituent des réservoirs fonciers majeurs.
Dans cette optique, les Contrats de Développement Territorial (CDT) constituent aujourd'hui des
outils opérationnels clefs. Pour rappel, les CDT ont pour vocation de constituer un outil à disposition
des communes afin qu’elles soient en mesure d’anticiper et de répondre au mieux aux besoins des
populations et des emplois à venir.
10.2.4.2

Activités économiques et agriculture

Les conclusions et impacts sur les activités économiques (hors activités agricoles) ne différent pas
entre l’analyse à l’échelle du Grand Paris Express et l’analyse tronçon (Ligne 17 Nord), hormis une
amplification de l’attractivité due à une synergie entre les territoires.
Pour les activités agricoles, une distinction nécessaire est faite entre les sections aériennes et
souterraines du réseau du Grand Paris Express. Les impacts et les mesures sont traités suivant
cette distinction.
a)Sections aériennes
Pour les sections en aérien, l’effet d’emprise est le principal impact direct identifié, dont découlent
la consommation de terres agricoles et la fragmentation de l’espace agricole notamment
(coupure siège exploitation / terrain).
La perte de terres arables ou la fragmentation des parcelles peut avoir des incidences sur la
pérennité d’une ou plusieurs exploitations agricoles :
Hypothèses d’évolution de la population et de l’emploi entre 2005 et 2030 en Ile-deFrance
La mise en œuvre du Grand Paris Express est donc une condition pour le succès d’un aménagement
du territoire plus durable favorisant la densification de l’habitat et des activités autour des futures
gares. Son impact sera d’autant plus grand que le nombre de gares desservies est important.
L’analyse des impacts montre qu’à l’horizon 2030, la mise en service du Grand Paris Express serait
en mesure de stimuler une densification supplémentaire sur les territoires franciliens permettant la
préservation d’environ 16 000 hectares de l’urbanisation nouvelle comparativement au scénario de
référence. A cela, il faut ajouter la préservation d’environ 2 000 hectares hors territoire régional, du
fait des migrations vers l’Ile-de-France en situation avec Grand Paris Express.
La densification supplémentaire sur les territoires à proximité des gares permettrait donc, en
moyenne, la préservation d’environ 720 ha/an entre 2005 et 2030, par rapport à la situation de
référence sans Grand Paris Express. La consommation actuelle d’espaces naturels au profit de
l’urbanisation étant estimée à 1 680 ha/an (SDRIF 2013), le Grand Paris Express permettrait une
réduction de l’étalement urbain d’environ 43%.
A lui seul, le Grand Paris Express ne peut assurer la réussite des objectifs économiques et sociaux
du territoire ni les obligations de limitation des coûts externes du développement urbain. Les
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-

Perte de Surface Agricole Utile (SAU), dont la superficie et la localisation sont précisés pour
chaque projet de ligne ;

-

Remise en cause potentielle des contrats auxquels les agriculteurs ont souscrits (agriculture
durable, conversion en agriculture biologique, etc.) ;

-

Dans le cas de prairies de pâture, remise en cause du plan d’épandage de l’exploitation,
nécessitant l’exportation des effluents d’épandage ou l’augmentation du chargement des
prairies (UGB/ha), etc.

Ces impacts concernent principalement les lignes 17 Nord et 18 en raison du contexte agricole dans
lequel elles s’insèrent sur certaines portions de leur tracé.
En phase travaux, plusieurs impacts indirects liés à la construction du métro du Grand Paris Express
pourront affecter les récoltes comme la modification de l’écoulement de l’eau ou de la fertilité des
sols, liés à des opérations de remblais/déblais, le stockage de matériaux, la pollution accidentelle de
l’eau servant à l’irrigation des cultures ou encore la perte de rendement des plantes, à cause de
poussières. L’ensemble de ces incidences potentielles liées à la phase travaux peuvent être
réduites et des mesures de réductions sont proposées.
b) Sections souterraines
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Pour les sections souterrainnes, l’effet d’emprise est réduit aux ouvrages annexes et aux gares,
ce qui limite le risque de consommation d’espaces agricoles et réduit l’impact lié à la fragmentation
de l’espace agricole.

évitées grâce à la mobilité et au développement territorial permises par le Grand Paris Express. La
figure ci-après montre que les émissions évitées seront égales aux émissions induites aux alentours
de 2026.

Les incidences liées à la modification des conditions écologiques locales sont également très
limitées. La pollution accidentelle de l’eau, lors des travaux, pourra cependant impacter les
plantations culturales, mais cet impact n’est pas quantifiable à ce stade de l’étude et des mesures
de réductions simples sont proposées (mesures génériques définies dans la Charte
environnement des chantiers de la SGP).

10.2.5. Impacts et mesures sur le cadre de vie et la santé
humaine
10.2.5.1

Energie

Les diminutions de consommation du trafic routier induites par la mise en service du métro
compensent largement les consommations énergétiques du métro (traction et bâtiments). Le Grand
Paris Express permet donc de réduire les consommations énergétiques et de diminuer la
dépendance aux énergies fossiles. La diminution cumulée de la consommation du trafic routier
engendrée grâce au projet est estimée à -937 000 tep à l’horizon 2035 selon les hypothèses
considérées.
tep

Cumul des émissions de GES (en tCO2e) suite à la mise en service progressive de
l’ensemble du réseau.
Le Grand Paris Express contribue donc de manière significative à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre, mais ne constitue qu’une partie d’un ensemble beaucoup plus important de
mesures à mettre en place pour atteindre les objectifs très ambitieux de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et de consommation énergétiques.
Les mesures à mettre en œuvre pour optimiser les impacts du Grand Paris Express sont
principalement liées au développement territorial (limiter l’étalement urbain, promouvoir des
programmes de construction d’immeubles collectifs au détriment de maisons individuelles, inciter
les communes à l’instauration d’incitations financières visant à engager des travaux énergétiques
dans les bâtiments, etc.).
10.2.5.3

Qualité de l’air et santé

En ce qui concerne la qualité de l’air, grâce à une diminution des distances parcourues par les
véhicules particuliers et une fluidification du trafic, le Grand Paris Express engendrera à l’horizon
2030 une diminution de 2% à 3% des émissions des divers polluants par rapport à la situation de
référence, notamment des particules fines et des oxydes d’azote.

Consommations énergétiques cumulées par poste
10.2.5.2

Gaz à effets de serre

Les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées pour l’ensemble des phases, de la
construction jusqu’à l’exploitation. Ces émissions sont largement compensées par les émissions
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La qualité de l’air dans les espaces intérieurs du métro représente également un enjeu important,
car plusieurs études ont montré que les concentrations en particules fines dans les enceintes
ferroviaires souterraines sont souvent supérieures à celles de l’extérieur. L’analyse des risques
révèle cependant que les risques sont modérés. Des mesures de réduction seront néanmoins mises
en place pour limiter au maximum les concentrations en particules fines et les concentrations seront
suivies au cours du temps afin d’éviter tout risque pour la santé des utilisateurs (maintenance et
entretien des ouvrages, optimisation des dispositifs de ventilation/filtration…).
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10.2.5.4

Environnement sonore

Les nuisances sonores durant les chantiers du Grand Paris Express seront similaires à celles de la
Ligne 17 Nord mis à part qu’elles seront davantage réparties dans le temps (2015-2030) et dans
l’espace (répartition relativement uniforme sur les 200 km du Grand Paris Express). Elles seront
donc essentiellement liées aux engins de chantier (mobiles ou présents en permanence), aux outils
et équipements de chantier, aux transports de matériel et aux travaux bruyants. Les bruits causés
par les éclats de voix, les sirènes de recul et les bruits de chargements/déchargements des
matériaux.
Des mesures seront mises en œuvre, notamment :
-

Le choix des équipements et des techniques de construction les moins bruyants possibles ;

-

Le personnel sera formé et sensibilisé aux nuisances sonores des chantiers ;

-

Une bonne localisation des sources de bruit et de la zone de livraison pourra permettre une
réduction significative de la perception des nuisances sonores ;

-

L'information des riverains.

Durant la phase d’exploitation des lignes, les incidences concernent :
-

-

L’impact direct lié à la circulation du matériel roulant. Les impacts seront très peu
perceptibles sur la majorité du tracé du Grand Paris Express dans les sections souterraines.
Les principales émissions sonores sur ces sections correspondront au bruit en sortie des
ouvrages annexes. Les impacts directs les plus forts concernent les sections en viaduc
(lignes 17 et 18), mais où la densité d’habitats est plus faible (secteurs de Saclay et de
Gonesse/Villepinte/Le Mesnil-Amelot).
L’impact indirect lié à l’effet du report modal sur le volume de véhicules empruntant
quotidiennement les axes du réseau viaire ou aux activités développées au sein des gares.
Les impacts indirects les plus importants seront observés à une échelle locale avec un report
de trafic routier plus conséquent qu'à l'échelle de la Région où l'impact sur le bruit routier est
quasi-nul.

Des mesures seront mises en œuvre, notamment l’utilisation de matériel roulant efficace.
10.2.5.5

Vibrations

Les impacts vibratoires concernant les phases travaux et exploitation et sont de deux types :
-

Gêne induite :
Les impacts liés à l’émission de vibrations s’entendent par :
o

Une gêne potentielle des occupants en raison de la perception tactile des vibrations ;

o

Une gêne potentielle des occupants en raison du bruit solidien réémis à l’intérieur des
bâtiments ;

o

Une perturbation potentielle des activités et/ou équipements particulièrement
sensibles aux vibrations.

En termes d’impacts, plusieurs facteurs influencent la perception des vibrations, dont le
principal est la distance entre l’émetteur et le récepteur. En d’autres termes, plus la distance
entre l’infrastructure et le terrain naturel sera grande, moins les vibrations seront perçues. A
ce titre, les différents projets menés ces dernières années en Ile-de-France font état
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d’absence de vibration
supérieure à 20 m ;
-

perçue

au-delà

d’une

distance

infrastructure-terrain

naturel

Tenue des terrains
L’autre impact concerne la déstabilisation des terrains. En effet, le passage de
l’infrastructure aux abords des zones de carrières ou des zones fortement remblayées pose
la problématique de déstabilisation du sous-sol et donc des bâtis en superficie.

Les mesures prises en phase chantier concernent les méthodes constructives mises en œuvre
qui permettront logiquement de réduire au maximum les nuisances générées.
Le tunnelier permet des vitesses de creusement suffisamment faibles pour éviter toutes fractures
des matériaux et éviter des émissions importantes de vibration. Bien entendu, dans les zones de
traversées de carrières, le comblement de ces dernières permettra alors de s’affranchir d’un
éventuel affaissement des cavités.
Aussi, la Société du Grand Paris s’engage à :
-

Renforcer sa connaissance des zones de carrières connues et pressenties aux travers des
études géotechniques menées notamment ;

-

Mettre en œuvre une inspection du fond de coupe afin de connaître la présence de nouvelles
carrières à l’avancement ;

-

Renforcer les zones géologiques susceptibles de s’effondrer sous l’effet du creusement et des
vibrations alors générées : cas des carrières de calcaires traversées à Villejuif et SaintCloud.
10.2.5.6

Ondes électromagnétiques

a) Impacts et mesures en phase chantier
En termes d’ondes électromagnétiques durant la phase chantier, les impacts sont très difficilement
quantifiables. Cependant le matériel utilisé pour la construction de l’infrastructure ainsi que leur
mode d’alimentation restent compatibles avec les valeurs de référence de champ électromagnétique
notamment en ce qui concerne la santé humaine. Ainsi les impacts pour le personnel utilisant les
machines durant cette phase sont faibles.
De plus, dans les zones telles que les aéroports, les hôpitaux où des matériels sensibles aux ondes
électromagnétiques sont présents, les mesures d’évitement et de réduction suivantes pourront être
entreprises :
-

Choix de matériels performants : il s’agit d’optimiser les matériels entre leur efficacité sur le
chantier et les « doses » d’ondes électromagnétiques émises. Le respect des valeurs de
référence est l’un des critères de mesure, donc du choix des matériels concernés ;

-

Mise en place de protection électromagnétique ou équivalent : dans le cas d’une utilisation
de matériel qui émet des niveaux d’ondes électromagnétiques importants, il peut être mis en
place des moyens d’isolement tels que la faradisation (principe de la cage de Faraday).
b) Impacts et mesures en phase exploitation

L’impact électromagnétique produit par le matériel roulant dans le cadre du Grand Paris Express a
été évalué par l’intermédiaire des modélisations électromagnétiques des différentes sources
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principales d’ondes électromagnétiques que sont la ligne d’alimentation et les antennes de
télécommunications. Il en résulte les conclusions suivantes :
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-

Les niveaux de champs électromagnétiques émis par les différentes alimentations sont
conformes aux exigences de la Recommandation 1999/519/CE relative à l’exposition du
public aux champs électromagnétiques. En effet, les niveaux constatés à l’intérieur et à
l’extérieur de la rame dans le cas d’une section de type souterrain sont inférieurs à ceux
préconisés par cette même Recommandation. Concernant l’exposition des équipements
proches du système d’alimentation, il est nécessaire de connaître les équipements présents
dans cette zone afin de prendre des dispositions permettant d’assurer leur bon
fonctionnement ;

-

Les niveaux de champs électromagnétiques émis par les différentes antennes de
télécommunications sont inférieurs aux limites maximales de la Recommandation
1999/519/CE. Ainsi le niveau de champ dans la rame ainsi que dans le tunnel respecte les
niveaux recommandés. Cependant une zone proche de l’antenne sur le toit (zone circulaire
d’environ 50 cm de diamètre autour de l’antenne) présente des niveaux supérieurs à la
Recommandation 1999/519/CE. Dans cette zone, les niveaux de champ électrique sont
supérieurs à 10 V/m. De ce fait, il apparait essentiel de connaitre les équipements présents
dans cette zone autour de l’antenne afin de prendre des dispositions permettant d’assurer
leur bon fonctionnement.
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11.1.

Etat initial

Les données de caractérisation de l’état initial ont été collectées à partir des éléments fournis par la
Société du Grand Paris, mais également à partir des sites Internet des services de l’État,
collectivités locales et organismes publics gestionnaires de données environnementales et
d’aménagement du territoire.

-

Des mesures de vibrations pour caler les fonctions de transfert, complétées par des
modélisations pour évaluer les effets du projet ;

-

Des investigations écologiques (faune, flore, habitats) afin de recenser les espèces animales,
végétales et les habitats naturels présents dans les secteurs d’aménagement des ouvrages ;

Des investigations spécifiques sur site ont aussi été menées dans le cadre de l’étude d’impact, sous
la forme d’inventaires et de mesures : inventaires de terrain, faune, flore et habitats, diagnostic
zones humides, mesures de bruit, mesures de vibrations, mesures de qualité du sol.

-

Etudes et investigations sur les zones humides.

L’analyse de l’état initial de l’environnement et des impacts du projet se fait par une approche
classique thème par thème. Cette qualification thématique de l’état initial se base sur une
qualification du territoire en identifiant chacune des composantes et des approches spécialisées ou
systémiques destinées à comprendre le fonctionnement des milieux concernés.

11.2.

Impacts et mesures

L’évaluation des impacts générés par le projet a été réalisée à deux niveaux :
-

Le premier niveau correspond à une approche globale des impacts. Grâce à l’expérience
acquise sur d’autres projets, aux observations sur l’environnement et à la documentation
disponible, il a été possible de décrire de façon générale et pour chaque thème lié à
l’environnement les impacts généraux du projet ;

-

Le second niveau correspond à une évaluation des impacts. Précisément au droit de
l’emprise et pour chaque thème, les perturbations, nuisances ou les modifications entraînées
par le projet sont alors appréciées.

Les éléments significatifs ont été analysés en prenant en compte la protection réglementaire
applicable, et l’intérêt intrinsèque de l’élément, indépendamment du projet.
Les mesures retenues sont issues des retours d’expérience sur des projets similaires et des
informations transmises par le maître d’ouvrage.

11.3.

Etudes spécifiques

Plusieurs études spécifiques ont été menées pour le projet de la Ligne 17 Nord, dont les résultats
ont été exploités pour la réalisation de la présente étude d’impact :
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-

Etudes sur la gestion des déblais, précisant les lieux potentiels d’entreposage, les moyens de
transport et l’organisation de la gestion des déblais ;

-

Etudes de potentiel en énergies renouvelables (ENR) ;

-

Une modélisation hydrogéologique, pour évaluer les effets du projet (effet barrage, effets
des pompages de rabattement en fond de fouille et d’alimentation en eau des tunneliers) sur
les niveaux des nappes souterraines ;

-

Des campagnes de mesures acoustiques, complétées par des modélisations acoustiques, afin
de caractériser l’ambiance sonore initiale puis d’évaluer les effets du projet sur l’ambiance
sonore ;
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L’ensemble des méthodes détaillées par thématiques est consultable dans le Volet B3 « Analyse des
impacts et présentation des mesures associées ».

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique
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METHODES ET DIFFICULTES

12.
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Synthèse des enjeux à l’échelle communale
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Synthèse des enjeux à l’échelle du Bourget (93)
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SYNTHESES COMMUNALES

Etude d’impact / Volet B.4 : Résumé non technique

Synthèses des enjeux à l’échelle de Dugny (93)
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Synthèses des enjeux à l’échelle du Blanc Mesnil (93)
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SYNTHESES COMMUNALES
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Synthèses des enjeux à l’échelle de Bonneuil-en-France (95)
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Synthèses des enejux à l’échelle de Gonesse (95)
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Synthèse des enjeux à l’échelle d’Aulnay-sous-Bois (93)
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Synthèses des enjeux à l’échelle de Villepinte (93)
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Synthèses des enjeux à l’échelle de Tremblay-en-France (93)
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Synthèses des enjeux à l’échelle de Mitry-Mory (77)
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Synthèses des impacts à l’échelle de Mauregard (77)

276

Réseau de transport public du Grand Paris / Ligne 17 Nord / Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot

SYNTHESES COMMUNALES

Etude d’impact / Pièce B.4 : Résumé non technique

Synthèses des enjeux à l’échelle du Mesnil-Amelot (77)
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SYNTHESES COMMUNALES

Synthèse des impacts et mesures à l’échelle communale
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Synthèse des impacts à l’échelle du Bourget (93)
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Synthèse des impacts à l’échelle de Dugny (93)
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Synthèse des impacts à l’échelle du Blanc Mesnil (93)
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Synthèse des impacts à l’échelle de Bonneuil-en-France (95)
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Synthèse des impacts à l’échelle de Gonesse (95)
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Synthèse des impacts à l’échelle d’Aulnay-sous-Bois (93)
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Synthèse des impacts à l’échelle de Villepinte (93)
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Synthèse des impacts à l’échelle de Tremblay-en-France (93)
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Synthèse des impacts à l’échelle de Mitry-Mory
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Synthèse des impacts à l’échelle de Mauregard (77)
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Synthèse des impacts à l’échelle du Mesnil-Amelot (77)
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