
 

 

 

 

 

 

 

LLeevvaallllooiiss--PPeerrrreett  eett  CClliicchhyy--llaa--GGaarreennnnee  

RRDD  11  

AAmméénnaaggeemmeenntt  ddeess  qquuaaiiss  MMiicchheelleett  eett  ddee  CClliicchhyy  

 

DDOOSSSSIIEERR  DD’’EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  PPRREEAALLAABBLLEE  

AA  LLAA  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  DD’’UUTTIILLIITTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  DDUU  PPRROOJJEETT  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV/EUAV/RD1/LEVALLOIS-PERRET ET CLICHY-LA-GARENNE/DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DUP  Janvier 2009 



 

  



Aménagement de la RD 1 sur les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne Dossier d’enquête publique préalable à la DUP 

 Préambule 

3 

    

PREAMBULEPREAMBULEPREAMBULEPREAMBULE    
 

 

La Route Départementale n°1 (RD1) constitue une voie structurante dans l'organisation des 

déplacements à l'échelle du département des Hauts-de-Seine, dans la desserte des communes de 

Clichy-la-Garenne, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine ; elle est également en relation avec d’autres 

communes localisées sur la rive opposée de la Seine, via différents ponts de franchissement : c’est le 

cas notamment des communes d’Asnières-sur-Seine et de Courbevoie. 

Cette voie a progressivement fait l'objet d'élargissements et d'aménagements sur les communes de 

Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine. Ainsi, sur la majeure partie de son tracé, la RD 1 présente deux 

voies de circulation par sens et des franchissements dénivelés au niveau des têtes de ponts. 

Cependant, un tronçon compris entre Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret, correspondant aux quais 

de Clichy et à une partie du quai Michelet, ne présente aujourd’hui qu’une voie de circulation par sens. 

Il en résulte un certain nombre de difficultés : vitesse inadaptée, circulations douces (cyclistes et 

piétons) difficiles, carrefours en tête des ponts peu efficaces dans l'écoulement du trafic et 

accidentogènes. Aux heures de pointe, la situation du trafic est déjà très dégradée : les ponts 

d’Asnières et de Clichy sont saturés, et plus de 1 100 véhicules/heure utilisent la RD1 dans chaque 

sens. Les urbanisations à venir vont générer un trafic que l’infrastructure actuelle ne permettra pas de 

gérer. Les transports en commun, structurés pour une desserte radiale vers Parie, ne seront pas en 

mesure d’absorber ces difficultés. 

Par ailleurs, en termes d'image, la voie actuelle ne participe pas à la volonté de "reconquête urbaine" 

des bords de Seine clairement affichée dans le secteur. 

 

Pour contribuer à améliorer cette situation, l'opération faisant l'objet du présent dossier s'attache au 

réaménagement de ce tronçon. Le projet consiste à : 

� réaménager la RD1 à deux files de circulation par sens (depuis le carrefour avec la rue Jules 

Guesde à Levallois-Perret jusqu’au carrefour de la rue Médéric à Clichy-la-Garenne) dans 

un esprit de voirie urbaine, en intégrant les circulations douces et cheminements piétons, 

pour homogénéiser l'itinéraire et permettre aux riverains de se réapproprier les berges de 

Seine, 

� réaliser un passage souterrain au droit de la tête du pont d'Asnières destiné à assurer de 

façon directe le flux sur la RD 1 selon la direction nord-est / sud-ouest sans interférer avec 

le giratoire, 

� réaménager en giratoire le carrefour de la tête du pont d'Asnières pour y améliorer la 

sécurité de tous les types d'usagers et fluidifier le trafic. 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent dossier porte sur l’utilité publique de ce projet localisé sur les communes de Clichy-la-

Garenne et Levallois-Perret. Il a été élaboré en vue de la réalisation d’une enquête préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) nécessaire aux acquisitions foncières en application des articles L. 

11-1 et R. 11-1 à R. 11-14 du Code de l’expropriation. 

 

Parallèlement à l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, se tient une enquête parcellaire. 

Cette enquête a pour objet de déterminer précisément les immeubles et propriétaires concernés par 

l’opération. Pendant la durée de l’enquête, les propriétaires peuvent vérifier l’exactitude des 

renseignements en possession de l’administration et apporter leurs observations afin de faire valoir 

leurs droits. 

 

A noter que l’enquête relative à la procédure d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (conformément 

aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement) sera conduite ultérieurement à la 

présente enquête, lorsque la définition du projet sera plus avancée. 
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Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1    ::::    OOOOBJET ET CONDITIONS DBJET ET CONDITIONS DBJET ET CONDITIONS DBJET ET CONDITIONS DE LE LE LE L’’’’ENQUETEENQUETEENQUETEENQUETE    

 

1.1.1.1. OBJET DE L’ENQUETEOBJET DE L’ENQUETEOBJET DE L’ENQUETEOBJET DE L’ENQUETE    

1.1.1.1.1.1.1.1. OOOOPERATION OBJET DE LPERATION OBJET DE LPERATION OBJET DE LPERATION OBJET DE L’’’’ENQUETEENQUETEENQUETEENQUETE    

La présente enquête publique porte sur le projet de réaménagement de la RD1 dans ses emprises 

élargies comprenant les travaux suivants sur les territoires de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret : 

� élargissement de la RD1 en 2 files de circulation par sens avec réalisation d’une piste cyclable 

bidirectionnelle et de larges trottoirs, 

� réaménagement du carrefour entre la RD1 et la Route d’Asnières (RD909), au droit du pont 

d’Asnières, avec création d’un passage souterrain, 

� aménagement des berges de Seine au droit du pont d’Asnières, 

� aménagement paysager sur l’ensemble. 

 

 

1.1.1. Opération susceptible d’affecter l’environnement 

Cette opération entre dans le cadre des travaux dont la réalisation doit être précédée d’une enquête 

publique en application des articles R. 123-1 et L. 1232-1 du Code de l’Environnement : 

8° 8° 8° 8° ---- Voirie Rou Voirie Rou Voirie Rou Voirie Routièretièretièretière    :::: Travaux d’investissement routier d’un montant supérieur à 1,9 millions 

d’euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette 

d’ouvrages existants (Annexe I à l'article R.123-1 du code de l'environnement fixant la liste des 

catégories d'aménagement, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête 

publique en application de l'article L.123-1). 

 

���� L L L L’opération comprenant le réaménagement de la voirie et l’aménagement des berges ’opération comprenant le réaménagement de la voirie et l’aménagement des berges ’opération comprenant le réaménagement de la voirie et l’aménagement des berges ’opération comprenant le réaménagement de la voirie et l’aménagement des berges nécessite de nécessite de nécessite de nécessite de 

mener une enqumener une enqumener une enqumener une enquête publique.ête publique.ête publique.ête publique.    

 

 

1.1.2. Expropriation pour cause d’utilité publique 

Le Conseil général des Hauts-de-Seine, porteur du projet, ne possède pas la maîtrise foncière de 

l’ensemble des terrains nécessaires à sa réalisation. Des expropriations seront donc menées. 

 

���� Le  Le  Le  Le projet de réaménagement de la RD1 nécessite de mener une enquête publiqueprojet de réaménagement de la RD1 nécessite de mener une enquête publiqueprojet de réaménagement de la RD1 nécessite de mener une enquête publiqueprojet de réaménagement de la RD1 nécessite de mener une enquête publique préalable à la  préalable à la  préalable à la  préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique Déclaration d’Utilité Publique Déclaration d’Utilité Publique Déclaration d’Utilité Publique du projet    afin de pouvoir mener les expropriations. 
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1.1.3. Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

L’ensemble du territoire de la commune de Clichy-la-Garenne est couvert par un POS approuvé le 14 

novembre 2000, modifié à plusieurs reprises : le 10 février 2004, le 13 décembre 2005, le 22 mai 2007 

et le 6 mai 2008. La présente opération est compatible avec ce document, inscrit en tant 

qu’emplacement réservé. 

L’ensemble du territoire de la commune de Levallois-Perret est couvert par un POS, le PLU étant en 

cours d’élaboration. La présente opération est compatible avec le PAZ de la ZAC du Front de Seine dont 

la révision simplifiée a été approuvée le 12 décembre 2005 et modifiée le 18 décembre 2006. 

 

����    L'opération ne nécessite pas de mise en compatibilité des documents dL'opération ne nécessite pas de mise en compatibilité des documents dL'opération ne nécessite pas de mise en compatibilité des documents dL'opération ne nécessite pas de mise en compatibilité des documents d’’’’urbanisme des communes urbanisme des communes urbanisme des communes urbanisme des communes 

concernées.concernées.concernées.concernées.    

 

 

1.1.4. Police de l’eau 

Le tableau de l'article R.214-1 du Code de l'environnement donne la nomenclature des opérations 

soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 dudit Code. 

Les aménagements hydrauliques prévus pour cette opération entrent dans le champ d’application de la 

loi sur l’eau. Cependant, la procédure « Loi sur l’eau » sera menée ultérieurement, lors des phases 

ultérieures de définition du projet, ce qui permettra d’y intégrer les éventuelles évolutions découlant de 

l’enquête publique et de connaître plus précisément le projet. 

 

����    La présente enquêLa présente enquêLa présente enquêLa présente enquête publique dute publique dute publique dute publique du projet de réaménagement de la RD1  projet de réaménagement de la RD1  projet de réaménagement de la RD1  projet de réaménagement de la RD1 n’intègre pas la procédure Loi n’intègre pas la procédure Loi n’intègre pas la procédure Loi n’intègre pas la procédure Loi 

sur l’Eau, sur l’Eau, sur l’Eau, sur l’Eau, qui sera qui sera qui sera qui sera menée ultérieurementmenée ultérieurementmenée ultérieurementmenée ultérieurement....    

 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. NNNNOTION DE PROGRAMMEOTION DE PROGRAMMEOTION DE PROGRAMMEOTION DE PROGRAMME    

La RD 1 a fait l'objet de diverses opérations d’aménagement sur les communes jouxtant celles prises en 

compte dans la présente étude. Toutefois, ces aménagements, indépendants les uns des autres, ne 

sont pas coordonnés et ne font pas l’objet d’un même programme. 

Par ailleurs, les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne ont une volonté de se 

réapproprier les quais de Seine à des fins d'agrément. Cette volonté n'implique cependant pas dans un 

cadre explicite la RD 1. 

Bien que s'inscrivant dans une politique générale de requalification urbaine, le projet ne peut donc pas 

être considéré comme faisant partie d'un programme. 

2.2.2.2. CONDITIONS DE L’ENQUCONDITIONS DE L’ENQUCONDITIONS DE L’ENQUCONDITIONS DE L’ENQUETEETEETEETE    

L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

La présente enquête est régie par les articles L. 11-1 à L. 11-7 du Code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique ainsi que par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du Code de l’Environnement (ancienne 

loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et la protection de 

l'environnement). 

Le projet nécessitant des acquisitions foncières et étant susceptible d’affecter l’environnement au sens 

de l’article R. 123-1 (annexe III) du Code de l’Environnement, il s’agit d’une enquête publique préalable 

à la Déclaration d’Utilité Publique. 

 

Rappelons que : 

 

� L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) vise à : 

� préciser au public le projet avec les conditions de son intégration dans son milieu d’accueil, 

� permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques, 

� apporter ainsi des éléments d’information qui pourraient être mal connus de 

l’administration et qui lui sont utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique de ce 

projet, 

� associer, grâce à cette enquête, les citoyens à la décision administrative. 

� Indépendamment des accords amiables qui pourront être passés pour la cession de parcelles, la 

procédure d’expropriation qui suivra la Déclaration d’Utilité Publique faisant l’objet du présent 

dossier sera conduite conformément au Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique 

selon les articles L. 11-1 à L. 11-5 et R. 11-14-1 à R. 11-14-15 inclus.  

� Le dossier présenté aujourd’hui au public est l’aboutissement d’études techniques et 

d’environnement réglementaires élaborées lors des phases d’avant-projet sommaire. 

� L’attention des propriétaires des terrains situés dans la zone indiquée sur le Plan Général des 

Travaux (pièce 4 du présent dossier) est attirée sur le fait qu’une enquête parcellaire sera 

réalisée pour définir exactement les terrains nécessaires à l’exécution des travaux et au cours 

de laquelle les intéressés seront appelés à faire valoir leurs droits.  

 

A l’issue de la procédure, l’opération sera déclarée d’utilité publique si les atteintes à la propriété 

privée, les coûts financiers et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres 

intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt général qu’elle présente. 
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Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2    ::::    IIIINSERTION DU DOSSIER NSERTION DU DOSSIER NSERTION DU DOSSIER NSERTION DU DOSSIER DANS LA PROCEDURE ADDANS LA PROCEDURE ADDANS LA PROCEDURE ADDANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVEMINISTRATIVEMINISTRATIVEMINISTRATIVE    

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente enquête publique – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – 

constitue une étape de la procédure d’élaboration et de réalisation du projet depuis sa conception 

jusqu’à sa mise en service. 

 

 

1.1.1.1. LE PROJET AVANT L’ENLE PROJET AVANT L’ENLE PROJET AVANT L’ENLE PROJET AVANT L’ENQUETEQUETEQUETEQUETE    

Le projet de requalification de la RD1 a fait l’objet d’études et décisions antérieures à la présente mise 

en enquête. 

Le présent projet s’est basé sur le dossier d’Avant-Projet Sommaire finalisé en mai 2008. 

 

Par ailleurs, le projet a fait l’objet, au titre de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, d’une 

concertation préalable initiée par une délibération du Conseil Général des Hauts-de-Seine le 20 février 

2004. 

Les modalités de cette concertation sur la commune de Clichy-la-Garenne, adoptées par délibération 

du 6 mars 2007, furent les suivantes : 

� tenue d’une exposition publique dans les locaux de la péniche située sur le Port Autonome de 

Paris – quai de Clichy à Clichy-la-Garenne, du 26 mars au 14 avril 2007 ; 

� mise à disposition du public d’un registre permettant de recueillir les observations ; 

� tenue d’une réunion publique le 5 avril 2007 au collège Van Gogh à Clichy-la-Garenne. 

 

Le Conseil municipal de Levallois-Perret a, par délibération du 26 mars 2007, adopté les dispositions 

suivantes : 

� tenue d'une exposition publique dans les locaux des Services Techniques – 140, rue Marius 

Aufan à Levallois-Perret du 2 au 27 avril 2007 ; 

� mise à la disposition du public d'un registre permettant de recueillir ses observations ; 
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� tenue d'une réunion publique le 5 avril 2007 au Pavillon des Fêtes, place de Verdun à Clichy-la-

Garenne. 

Ces dispositions ont été complétées par une information sur le site Internet du Conseil général et la 

publication de trois communiqués de presse dans le Parisien. 

 

Cette concertation a permis de recueillir de nombreux avis émanant de la population des communes de 

Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret et de faire évoluer le projet 

 

Les observations ont ainsi porté sur les thèmes suivants : 

� les conditions de sécurité pour les circulations douces, 

� la gestion du trafic routier, 

� l’intégration des projets d’aménagement le long de la RD1, notamment sur la commune de 

Levallois-Perret, 

� la mise en valeur des berges de Seine. 

 

Le projet permet de répondre aux attentes formulées, notamment en : 

� Libérant de l’espace public dédié aux piétons et aux cyclistes (à titre d’exemple, la proposition 

de supprimer le terre-plein central au profit des circulations douces a été retenue), 

� Sécurisant les déplacements doux par le biais de passages piétons, de séparation physique des 

cyclistes et piétons des voiries routières, 

� Sécurisant les franchissements des intersections, et tout particulièrement le carrefour à la tête 

du Pont d’Asnières, 

� Améliorant l’écoulement du trafic de la RD1 par la mise à 2 files de circulation par sens, en 

cohérence avec les aménagements connexes à la voie, 

� Aménageant les espaces de berges aujourd’hui délaissés sous le pont d’Asnières. 

 

Le bilan de la concertation a fait l’objet d’une délibération du Conseil Général des Hauts-de-Seine le 6 

juillet 2007, annexée au présent dossier. 

 

 

2.2.2.2. LLLL’ENQUETE PUBLIQUE’ENQUETE PUBLIQUE’ENQUETE PUBLIQUE’ENQUETE PUBLIQUE    

Les enquêtes publiques précèdent les grands travaux afin d’informer le public du contenu des projets 

et de lui donner la possibilité d´émettre des avis.  

 

L’enquête publique est effectuée dans les conditions prévues par la loi relative à la démocratisation des 

enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et par la loi relative à la démocratie de 

proximité.  

L’enquête publique se déroule en mairie pendant au moins un mois. 

 

Sur demande du Préfet des Hauts-de-Seine, saisi par le Président du Conseil Général des Hauts-de-

Seine, le Président du tribunal administratif désigne un commissaire chargé de la conduite de l’enquête, 

et notamment du recueil des observations formulées par le public.  

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur a la possibilité de visiter le site 

du projet, de recevoir le public, de se faire communiquer tout document par le maître d’ouvrage et 

d’organiser des réunions publiques.  

Le public peut émettre toutes les observations concernant le projet sur les registres ouverts à cet effet 

ou par courrier au Commissaire Enquêteur.  

 

 

3.3.3.3. A L’ISSUE DE L’ENQUEA L’ISSUE DE L’ENQUEA L’ISSUE DE L’ENQUEA L’ISSUE DE L’ENQUETETETETE    

En fonction des observations recueillies lors de l’enquête, le Commissaire Enquêteur établira son 

rapport et émettra un avis en précisant si celui-ci est favorable ou défavorable à l’opération. Cet avis 

sera transmis, avec l’ensemble des dossiers et des registres, au Préfet des Hauts-de-Seine. 

 

Le rapport du commissaire enquêteur restera à la disposition du public en mairie pendant un an à 

compter de la date de clôture de l’enquête. 

Conformément à la loi 2002-276 du 27 février 2002 – articles 144 et 145 – relative à la démocratie de 

proximité, l’Assemblée Départementale se prononcera, après remise du rapport du commissaire 

enquêteur, sur l’intérêt général de l’opération et sur les éventuelles modifications projetées selon les 

observations recueillies au cours de l’enquête publique, par une déclaration de projet. 

En l’absence de déclaration de projet, devant intervenir dans un délai de 6 mois maximum à compter 

du terme de l’enquête publique, l’opération ne pourra être réalisée sans une nouvelle enquête. 

 

 

4.4.4.4. LA DECLARATION D’UTILA DECLARATION D’UTILA DECLARATION D’UTILA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUELITE PUBLIQUELITE PUBLIQUELITE PUBLIQUE    

Au terme de la procédure d’enquête publique et au vu du dossier correspondant, l’Utilité Publique sera 

prononcée par un arrêté préfectoral. 
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En préalable, le Conseil Général des Hauts-de-Seine devra, dans un délai de six mois à compter du 

terme de l’enquête publique, procéder à une déclaration de projet.  

En effet, le projet constitue une opération mentionnée à l’article L. 123-1 du Code de l’environnement 

et sa réalisation rend nécessaire l’expropriation d’immeubles. De fait, l’article L. 11-1-1 du Code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique indique que « si l’expropriation est poursuivie au profit 

d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics, l’autorité compétente de l’Etat 

demande, au terme de l’enquête publique, à la collectivité ou à l’établissement intéressé de se 

prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l’intérêt général du projet dans les 

conditions prévues à l’article L 126-1 du Code de l’environnement (...) » 

Le délai de validité de la déclaration est en principe de cinq ans, délai qui peut être prorogé. En 

l'absence de cette déclaration, aucune autorisation de travaux ne pourra être délivrée. 

 

L’acte déclarant l’utilité publique sera accompagné d’un document exposant les motifs et 

considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération (Article L. 11-1-1-3 du Code de 

l’Expropriation). 

L’acte de Déclaration d’Utilité Publique pourra comporter des prescriptions particulières en matière de 

protection de l’environnement, en application de l’article 4 de la loi 95-101 du 2 février 1995 relative 

au renforcement de la protection de l’environnement portant sur « la consultation du public et des 

associations en amont des décisions d’aménagement » et ayant modifié certaines dispositions du Code 

de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

 

5.5.5.5. LES PROCEDURES PARALLES PROCEDURES PARALLES PROCEDURES PARALLES PROCEDURES PARALLELES A LA DUPLELES A LA DUPLELES A LA DUPLELES A LA DUP    

L’enquête parcellaire sera engagée simultanément à la présente procédure d’enquête. 

Elle aura pour but de procéder à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des 

propriétaires, des titulaires de droits et autres intéressés. Au cours de celle-ci, les intéressés seront 

appelés à faire valoir leurs droits. A l’issue de cette enquête, un arrêté permettra de déclarer cessibles 

les propriétés dont l’acquisition est nécessaire. 

 

 

6.6.6.6. AU DELA DE LA DECLARAU DELA DE LA DECLARAU DELA DE LA DECLARAU DELA DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLATION D’UTILITE PUBLATION D’UTILITE PUBLATION D’UTILITE PUBLIQUEIQUEIQUEIQUE    

6.1.6.1.6.1.6.1. LLLLES ETUDES DE DETAILES ETUDES DE DETAILES ETUDES DE DETAILES ETUDES DE DETAIL    

Le maître d’ouvrage engagera, sous sa propre responsabilité et en étroite concertation avec l’ensemble 

des partenaires concernés, les études de détail nécessaires à la définition précise du projet. 

 

Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer de celui faisant l’objet du présent dossier, pour 

tenir compte notamment des observations recueillies au cours de la présente enquête sans que les 

modifications envisagées remettent en cause l’économie générale du projet. 

Si des modifications substantielles en résultaient, une nouvelle enquête pourrait s’avérer nécessaire. 

 

 

6.2.6.2.6.2.6.2. LLLLES PROCEDURES COMPLEES PROCEDURES COMPLEES PROCEDURES COMPLEES PROCEDURES COMPLEMENTAIRESMENTAIRESMENTAIRESMENTAIRES    :::: LA LOI SUR L LA LOI SUR L LA LOI SUR L LA LOI SUR L’’’’EAUEAUEAUEAU    

Dans le cadre des études de détail du projet à réaliser par le Maître d’Ouvrage, d’autres procédures 

peuvent également être rendues nécessaires. 

Au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, maintenant codifiée au Code de l’Environnement et de son 

décret d'application n°2006-881 du 17 juillet 2006 relatif à la nomenclature des opérations soumises à 

autorisation ou à déclaration, ce dossier fera l’objet d’une procédure spécifique. 

 

 

6.3.6.3.6.3.6.3. LLLLA PROCEA PROCEA PROCEA PROCEDURE DDURE DDURE DDURE D’’’’EXPROPRIATIONEXPROPRIATIONEXPROPRIATIONEXPROPRIATION    

Indépendamment des accords amiables qui pourront être passés pour la cession des terrains 

nécessaires à l’exécution des travaux, la procédure d’expropriation sera conduite conformément au 

Code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique. 

 

 

6.4.6.4.6.4.6.4. LLLLA CONSTRUCTION ET LAA CONSTRUCTION ET LAA CONSTRUCTION ET LAA CONSTRUCTION ET LA MISE EN SERVICE MISE EN SERVICE MISE EN SERVICE MISE EN SERVICE    

Après la Déclaration d’Utilité Publique et la procédure d’expropriation, les travaux pourront débuter, 

une fois la consultation des entreprises réalisée. 
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Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3    ::::    TTTTEXTES REGISSANT LEXTES REGISSANT LEXTES REGISSANT LEXTES REGISSANT L’’’’ENQUETEENQUETEENQUETEENQUETE    

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente enquête et les procédures correspondantes sont notamment régies par les textes ci-après : 

1.1.1.1. TEXTES GENERAUXTEXTES GENERAUXTEXTES GENERAUXTEXTES GENERAUX    

� Code de l’Environnement. 

� Code de l’Expropriation et notamment les articles L 11-1 à L 11-5 et R 11-14-1 à R 11-14-15. 

� Code Rural. 

� Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 123-16, L. 300-2 et R. 123-23 à R. 123-25 et 

R. 300-1. 

� Code de la Route. 

� Code de la Voirie Routière et notamment les articles L. 131-1 à 5 et R. 131-1 à 9. 

� Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. 

 

 

2.2.2.2. TEXTES RELATIFS AUX TEXTES RELATIFS AUX TEXTES RELATIFS AUX TEXTES RELATIFS AUX ENQUETES PUBLIQUESENQUETES PUBLIQUESENQUETES PUBLIQUESENQUETES PUBLIQUES    

� Directive communautaire n° 85/33/CE du 27 juin 1985 révisée, relative aux études d’impact. 

� Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 modifiée, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à 

la protection de l'environnement codifiée au Code de l’Environnement aux articles L.123-1 à L.123-

16. 

� Ordonnance n°2003-902 du 19 septembre 2003 portant sur la suppression des procédures 

administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d’aménagements et 

d’ouvrages de l’Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs 

groupements et des établissements publics en relevant. 

� Décrets n°85-452 et n°85-453 du 23 avril 1985 et son décret modificatif n°93-245 du 25 février 

1993 pris pour l’application de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des 

enquêtes publiques et à la protection de l’environnement (codifiée au Code de l’Environnement aux 

articles L.123-1 à L.123-16), abrogés par le décret n°2005-935 du 2 août 2005 codifiés au Code de 

l’Environnement aux articles R.123-1 à R.123-33. 

� Décret n°94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l’indemnisation des commissaires-enquêteurs. 
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� Décret n°98-622 du 20 juillet 1998 modifié relatif à l’établissement des listes d’aptitude aux 

fonctions de Commissaires Enquêteurs prévus à l’article 2 de la Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 

codifiée au Code de l’Environnement. 

� Décret n°2004-127 du 9 février 2004 modifiant les articles R. 11-1 et R. 11-2 du Code de 

l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

� Circulaire du 27 septembre 1985 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 

protection de l’environnement. 

 

 

3.3.3.3. TEXTES RELATIFS A LATEXTES RELATIFS A LATEXTES RELATIFS A LATEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DE LA NA PROTECTION DE LA NA PROTECTION DE LA NA PROTECTION DE LA NATURETURETURETURE    

� Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, aujourd’hui codifiée 

au Code de l’Environnement. 

� Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature codifiée au Code de 

l’Environnement. 

� Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite « Loi paysage » sur la protection et mise en valeur des paysages 

et modifications de certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques (articles 

L.350-1 et L41 1-5 du Code de l’environnement). 

� Loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement 

codifiée au Code de l’Environnement). 

� Décret n° 94-283 du 11 avril 1994 sur les directives de protection et de mise en valeur du paysage. 

� Circulaire n°78-16 du 23 janvier 1976, relative à la méthodologie applicable pour l’établissement 

des dossiers d’étude d’impact en matière de projets routiers. 

 

 

4.4.4.4. TEXTES RELATIFS AU BTEXTES RELATIFS AU BTEXTES RELATIFS AU BTEXTES RELATIFS AU BRUITRUITRUITRUIT    

� Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit codifiée au Code de 

l’Environnement. 

� Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures 

de transport terrestre. 

� Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières pris en application de la Loi. 

� Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 

terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, dans les secteurs affectés par le 

bruit 

 

 

5.5.5.5. TEXTES RELATIFS A LATEXTES RELATIFS A LATEXTES RELATIFS A LATEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DU PATRI PROTECTION DU PATRI PROTECTION DU PATRI PROTECTION DU PATRIMOINEMOINEMOINEMOINE    

� Code du Patrimoine (notamment le Livre V relatif à l’Archéologie et le Livre VI relatif aux Monuments 

historiques, Sites et Espaces protégés). 

� Loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. 

� Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée, relative à l’archéologie préventive et son décret 

d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002. 

� Loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 

l’archéologie préventive. 

� Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 modifié pris pour application de la loi n°66-1042 du 30 

décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. 

� Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 portant sur le statut de l’Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives (INRAP) modifié par l’Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004. 

� Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière 

d’archéologie préventive. 

 

 

6.6.6.6. TEXTES RELATIFS A LATEXTES RELATIFS A LATEXTES RELATIFS A LATEXTES RELATIFS A LA QUALITE DE L’AIR ET QUALITE DE L’AIR ET QUALITE DE L’AIR ET QUALITE DE L’AIR ET LA SANTE LA SANTE LA SANTE LA SANTE    

� Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment 

son article 19 modifiant l’article 2 de la Loi du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature, 

codifiée au Code de l’Environnement, ainsi que la circulaire d’application n° 98-36 du 17 février 

1998. 

� Décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la 

santé et sur l’environnement, aux objectifs de la qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs 

limites, modifié par le Décret n°2002-213 du 15 février 2002. 

� Circulaire n°99-329 du 8 juin 1999. 
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Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1    ::::    CCCCONTEXTE ONTEXTE ONTEXTE ONTEXTE DE LDE LDE LDE L’’’’OPERATIONOPERATIONOPERATIONOPERATION    

 

 

 

 

 

1.1.1.1. ETUDES ET DECISIONS ETUDES ET DECISIONS ETUDES ET DECISIONS ETUDES ET DECISIONS ANTERIEURESANTERIEURESANTERIEURESANTERIEURES        

Le Conseil général des Hauts-de-Seine a repris les priorités dégagées lors des Etats généraux en 2004 

(ayant pour objectifs d’établir les priorités de l’action départementale pour la période 2005-2010) et a 

décidé d’aménager cet axe à deux voies par sens de circulation en privilégiant un partage de l’espace 

sécurisé pour tous les modes de déplacement avec une ouverture sur le fleuve. 

Ce projet d’aménagement, d’une longueur de 1,2 km (depuis le carrefour avec la rue Jules Guesde à 

Levallois-Perret jusqu’au carrefour de la rue Médéric à Clichy-la-Garenne) concerne la route, les berges 

de Seine sous le Pont d’Asnières et les espaces publics attenants (trottoirs, pistes cyclables, espace 

libéré au droit du cimetière de Levallois-Perret…). 

 

Le projet répond à la volonté du Conseil Général d’aménager une promenade bleue le long des berges 

de Seine et d’améliorer les conditions de circulation et la sécurité des usagers. 

Il s’appuie sur le schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges adopté en 

février 2006, sur le schéma directeur de la voirie départementale voté en juin 1997 dans lequel la RD1 

est classée comme axe de distribution de niveau départemental, sur le schéma départemental des 

parcours buissonniers adopté le 11 avril 2008 et sur le plan de développement des circulations douces 

de juin 2000 (mis à jour en mars 2003). 

 

Le projet intègre : 

� une continuité des cheminements piétons sur tout le linéaire, 

� des cheminements cyclables de transit de part et d'autre de la route, 

� des traversées piétonnes sécurisées ouvrant Clichy-la-Garenne vers la Seine, 

� un aménagement des berges de Seine sous le Pont d'Asnières, 

� une lisibilité de l’occupation des espaces publics, 

� un aménagement de la RD1 en boulevard urbain, 

� une recherche de fluidité et de sécurité de la circulation automobile sur la RD1. 

� un passage souterrain à gabarit normal à une file par sens de circulation à la tête du pont 

d’Asnières. 

 

Le 20 février 2004, la procédure de concertation préalable auprès des communes de Clichy-la-Garenne 

et Levallois-Perret a été lancée. Cette concertation s'est terminée en avril 2007 par une exposition et 

une réunion publique dans chacune des deux communes concernées. 
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Le bilan de cette concertation a été approuvé par le Conseil Général en juillet 2007, accompagné de la 

décision de poursuivre le projet et de lancer les études en vue de l’enquête publique. 

Ainsi, le Conseil général peut à l’appui du bilan de la concertation préalable décider de présenter à 

l'enquête publique le projet d’aménagement de la RD1 entre la rue Jules Guesde à Levallois-Perret et la 

rue Médéric à Clichy-la-Garenne sur la base d’un tracé routier de boulevard urbain à deux files par 

sens avec carrefours à feux, d'un passage souterrain à gabarit normal sous la Tête de Pont d'Asnières, 

d'un rond-point à feux pour gérer le carrefour de la Tête de Pont d'Asnières et d'un aménagement des 

berges de Seine sous le Pont d'Asnières. 

 

 

2.2.2.2. SITUATION ACTUELLESITUATION ACTUELLESITUATION ACTUELLESITUATION ACTUELLE    

La route départementale 1 longe la Seine en rive droite. Tout comme le pont d’Asnières, la RD1 est 

inscrite comme axe de distribution dans le Schéma directeur de la voirie départementale approuvé le 20 

juin 1997. C’est un axe majeur pour les échanges économiques entre le sud et le nord du département 

des Hauts-de-Seine. 

A ce titre, cet axe a été aménagé progressivement en boulevard urbain à deux files de circulation par 

sens. Ce n’est cependant pas le cas au droit du Pont d’Asnières, en limite des communes de Clichy-la-

Garenne et Levallois-Perret, jusqu’au Pont de Clichy où la voirie ne bénéficie que d’une file par sens de 

circulation. 

Cet étranglement est source de circulation difficile et d’insécurité routière, d’autant plus que la RD1 

supporte un trafic important de l’ordre de 25 000 véhicules par jour, les deux sens de circulation 

confondus. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 1111    : vue sur les encombrements du matin sur la RD1: vue sur les encombrements du matin sur la RD1: vue sur les encombrements du matin sur la RD1: vue sur les encombrements du matin sur la RD1    –––– quai de Clichy quai de Clichy quai de Clichy quai de Clichy....    

 

Les voies présentent une largeur d’environ 3 m entre les carrefours des rues Jules Guesde et du pont 

d’Asnières ; après le carrefour du pont d’Asnières ces voies s’élargissent pour atteindre 4 m sur le 

dernier segment avec un marquage central d’un mètre de large. 

Les largeurs de trottoirs sont variables mais ceux-ci sont parfois limités à 1m et le cheminement est 

entravé par les arbres. Le trottoir quai de Clichy côté Seine est interdit aux piétons. Cet itinéraire n’est 

pas aménagé pour les cycles. 

 

Le fort renouvellement urbain engagé par les communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret et 

l’identification d’une zone accidentogène montrent un fonctionnement inadapté des quais de Clichy et 

Michelet. 

Le trafic engendre en heure de pointe des files d’attente importantes, responsables d’engorgement au 

droit des intersections. Cette situation occasionne des nuisances tant pour les habitants (problèmes de 

sécurité, bruit, pollution, pertes de temps…) que pour les usagers de la route. 

 

Suite aux libérations foncières, un premier aménagement provisoire a été réalisé fin 2007 afin de 

sécuriser le carrefour du pont d’Asnières. Un carrefour giratoire a ainsi été aménagé. Depuis, les 

conditions de circulation ne se sont pas significativement améliorées, mais les piétons ont gagné en 

sécurité. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 2222    : vue sur le carrefour giratoire provisoire de la RD1 avec la route d’Asnières, placé en : vue sur le carrefour giratoire provisoire de la RD1 avec la route d’Asnières, placé en : vue sur le carrefour giratoire provisoire de la RD1 avec la route d’Asnières, placé en : vue sur le carrefour giratoire provisoire de la RD1 avec la route d’Asnières, placé en 

tête du pont d’Asnières.tête du pont d’Asnières.tête du pont d’Asnières.tête du pont d’Asnières.    

 

Aussi, au regard de l’évolution de trafic prévisible dans les années à venir et du développement de 

l’urbanisation dans le secteur d’étude prévu plus ou moins à court terme, le Conseil Général des Hauts-

de-Seine s’est vu confirmer la nécessité de réaménager la RD1 en 2 files de circulation par sens entre 

Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret. 
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Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2    ::::    JJJJUSTIFICATION DU PROJUSTIFICATION DU PROJUSTIFICATION DU PROJUSTIFICATION DU PROJETETETET    

1.1.1.1. OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS DU PROJET DU PROJET DU PROJET DU PROJET    

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine envisage, en réponse aux difficultés actuelles liées à la 

circulation, à l’évolution de trafic prévisible dans les années à venir et aux urbanisations futures 

attendues dans le secteur, de réaménager la RD1 en boulevard urbain à 2 files de circulation par sens 

entre Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret. Les conditions de sécurité et de circulation sur l’axe et les 

carrefours s’en trouveront améliorées, ainsi que la gestion des flux. La réalisation d’un boulevard 

urbain sur l’ensemble du linéaire de la RD1 permettra également d’homogénéiser l’axe et de structurer 

l’espace. 

 

Les principaux objectifs de ce projet sont les suivants : 

� sécuriser et améliorer le confort des piétons dans la traversée de la RD1 vers les berges de Seine 

et des deux-roues non motorisés notamment aux abords du Pont d’Asnières, 

� faciliter les échanges nord-sud au droit du Pont d’Asnières avec la création d’un passage 

souterrain, 

� favoriser l’accès aux berges de Seine par une intégration paysagère de qualité comme il est 

stipulé dans le Schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges 

approuvé par le Conseil général des Hauts-de-Seine le 24 février 2006, 

� supprimer l’actuelle voie sur berges pour restituer l’espace aux piétons, 

� maintenir la continuité d’un itinéraire de circulation douce tout au long du projet, 

� partager l’espace, de façon équilibrée, entre les différents types d’usagers, 

� prendre en compte l’accroissement du trafic lié aux opérations d’urbanisme des deux 

communes et assurer une desserte optimisée pour la vie locale : logements, commerces, 

établissements scolaires, parcs, bureaux…, 

� réduire les pollutions sonores et atmosphériques en fluidifiant la circulation, 

� valoriser l’image qualitative de ce secteur géographique pour les altoséquanais. 

 

Le projet consiste principalement à : 

� réaménager en giratoire le carrefour de la tête du pont d'Asnières pour y améliorer la sécurité de 

tous les types d'usagers et fluidifier le trafic, 

� réaménager la RD1 à deux files de circulation par sens (depuis le carrefour avec la rue Jules 

Guesde à Levallois-Perret jusqu’au carrefour de la rue Médéric à Clichy-la-Garenne) dans un 

esprit de voirie urbaine, en intégrant les circulations douces et cheminements piétons, pour 

homogénéiser l'itinéraire et permettre aux riverains de se réapproprier les berges de Seine, 

� réaliser un passage souterrain au droit de la tête du pont d'Asnières destiné à assurer de façon 

directe le flux sur la RD 1 selon la direction nord-est / sud-ouest sans interférer avec le 

giratoire. 
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2.2.2.2. LES VARIANTES ENVISALES VARIANTES ENVISALES VARIANTES ENVISALES VARIANTES ENVISAGEESGEESGEESGEES    

La mise à deux files de circulation par sens de la RD1 sur la section considérée du projet (entre la rue 

Médéric à Clichy-la-Garenne et la rue Jules Guesde à Levallois-Perret) n’a pas fait l’objet de variante, 

dans la mesure où cet aménagement répondait au souci de mise en cohérence de cette section avec les 

autres de la RD1. 

De même, l’aménagement en un carrefour giratoire à l’intersection de la RD1 avec la route d’Asnières 

n’a pas fait l’objet de présentation de variante : il s’agit d’un carrefour accidentogène, qu’il convenait 

de sécuriser pour l’ensemble des usagers (automobilistes, deux-roues, piétons). La mise en place d’un 

carrefour giratoire répondait à ce besoin. 

Ce carrefour a d’ailleurs fait l’objet d’un aménagement de sécurité provisoire en giratoire récemment, 

dans l’attente de la réalisation des travaux faisant l’objet du présent dossier. 

 

Néanmoins, au droit du carrefour giratoire en tête du pont d’Asnières, deux variantes ont été 

envisagées pour aménager le passage souterrain, afin de répondre au souci de sécurisation des 

déplacements et à la fluidité du trafic. Ce passage souterrain franchit le carrefour giratoire, permettant 

ainsi aux usagers de la RD1 désirant poursuivre leur trajet sur la RD1 de passer de manière fluide, sans 

arrêt et en toute sécurité, l’intersection. De plus, il permet de diminuer les flux transitant par le 

carrefour giratoire. Les deux variantes envisagées sont les suivantes : 

� réalisation d’un tunnel sous la voirie existante, débutant côté Clichy-la-Garenne à la hauteur du 

port et émergeant côté Levallois-Perret au droit du cimetière après l’ouvrage ferré (pont 

Michelet) ; il s’agit de la variante appelée variante « passage souterrain long » ; 

� réalisation d’un passage souterrain s’insérant entre les voies de la RD1, plus court que la 

précédente variante mais nécessitant de modifier le passage sous le pont ferré Michelet ; cette 

variante est appelée « passage souterrain court ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 1111    : localisation des variantes sur le : localisation des variantes sur le : localisation des variantes sur le : localisation des variantes sur le 

linéaire de la RD1 concerné par le projet.linéaire de la RD1 concerné par le projet.linéaire de la RD1 concerné par le projet.linéaire de la RD1 concerné par le projet.    

2.1.2.1.2.1.2.1. PPPPRESENTATION DE LA VARESENTATION DE LA VARESENTATION DE LA VARESENTATION DE LA VARIANTE RIANTE RIANTE RIANTE ««««    PASSAGE SOUTERRAIN LPASSAGE SOUTERRAIN LPASSAGE SOUTERRAIN LPASSAGE SOUTERRAIN LONGONGONGONG    »»»»    

Cette variante consiste en l’aménagement d’un souterrain à une voie par sens de circulation sous le 

carrefour giratoire en tête du pont d’Asnières, se prolongeant sous le pont ferré (pont Michelet) 

jusqu’au cimetière de Levallois-Perret. Cette variante est illustrée par les figures insérées en page 

suivante. 

Cette variante présente l’avantage de ne pas modifier le pont ferré Michelet, le gabarit existant étant 

conservé et l’ouvrage s’insérant en tunnel sous les voies existantes. Le souterrain qui en résulte est 

légèrement courbe et mesure environ 190 m de long. 

 

Sa mise en œuvre présente de grandes difficultés, du fait notamment de l’insertion de l’ouvrage sous le 

pont existant, de la présence de la nappe alluviale à faible profondeur. De plus, l’émergence du 

souterrain côté Levallois-Perret empêche, du fait de sa position, l’accès à la rue Jules Guesde depuis 

Clichy-la-Garenne. 

Enfin, cette solution ne permet pas une bonne intégration des circulations douces. En effet, la largeur 

du passage inférieur, du fait de la position des piles existantes, ne permet pas l’insertion sécurisée des 

piétons et cyclistes. Un nouvel ouvrage, en parallèle, doit être conçu à cet effet. Or ce dispositif n’est 

pas sécurisant pour les usagers. 

Toutes ces contraintes ont rendu cette variante économiquement moins intéressante. 

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. PPPPRESERESERESERESENTATION DE LA VARIANNTATION DE LA VARIANNTATION DE LA VARIANNTATION DE LA VARIANTE TE TE TE ««««    PASSAGE SOUTERRAINPASSAGE SOUTERRAINPASSAGE SOUTERRAINPASSAGE SOUTERRAIN COURT COURT COURT COURT    »»»»    

Cette variante consiste en l’aménagement d’un passage souterrain à une file de circulation par sens 

sous le carrefour giratoire de la RD1 avec la route d’Asnières, débutant côté Clichy-la-Garenne au droit 

du port (même configuration que pour la variante « passage souterrain long ») et émergeant avant le 

pont ferré Michelet. 

Cette configuration oblige donc à reprendre le pont Michelet afin qu’il puisse laisser en passage 

inférieur, les deux files par sens de circulation de la RD1 encadrant les deux voies du passage 

souterrain et les espaces dédiés aux circulations douces. 

Le souterrain qui en résulte mesure environ 56 m de long. 

Cette variante est illustrée par les figures insérées en page 25. 

 

Cette variante présente l’avantage de conserver le tourne-à-gauche actuel de la RD1 depuis Clichy-la-

Garenne en direction de la rue Jules Guesde et de ne pas abaisser autant le profil en long des voies du 

passage souterrain que pour la variante « passage souterrain long ». 

Cependant, sa mise en œuvre est coûteuse du fait de la reprise du pont ferré Michelet dont la portée 

doit être augmentée pour laisser passer les nouvelles voiries, sans interrompre le trafic ferroviaire. Ces 

travaux contraignent également le planning global de réalisation du projet. 

Tronçon de la RD1 

faisant l’objet de 

variantes 
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Figure Figure Figure Figure 2222    : vue en plan de la variante : vue en plan de la variante : vue en plan de la variante : vue en plan de la variante ««««    passage souterrain longpassage souterrain longpassage souterrain longpassage souterrain long    » au droit de la RD1.» au droit de la RD1.» au droit de la RD1.» au droit de la RD1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 3333    : coupe 1 de l’aménagement de la variante : coupe 1 de l’aménagement de la variante : coupe 1 de l’aménagement de la variante : coupe 1 de l’aménagement de la variante ««««    passage passage passage passage souterrain longsouterrain longsouterrain longsouterrain long    ».».».».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 4444    : coupe 2 de l’aménagement de la variante : coupe 2 de l’aménagement de la variante : coupe 2 de l’aménagement de la variante : coupe 2 de l’aménagement de la variante ««««    passage souterrain longpassage souterrain longpassage souterrain longpassage souterrain long    ».».».».    

La SeineLa SeineLa SeineLa Seine    

Côté Seine Côté Ville 

Côté Ville Côté Seine 

COMMUNE DE COMMUNE DE COMMUNE DE COMMUNE DE CLICHYCLICHYCLICHYCLICHY----LALALALA----GARENNEGARENNEGARENNEGARENNE    COMMUNE DE LEVALLOISCOMMUNE DE LEVALLOISCOMMUNE DE LEVALLOISCOMMUNE DE LEVALLOIS----PERRETPERRETPERRETPERRET    

Rue Jules Guesde Route d’Asnières Rue du Bac d’Asnières Pont ferré Michelet 
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Figure Figure Figure Figure 5555    : vue en plan de la variante «: vue en plan de la variante «: vue en plan de la variante «: vue en plan de la variante «    passage souterrainpassage souterrainpassage souterrainpassage souterrain court court court court    » au droit de la RD1.» au droit de la RD1.» au droit de la RD1.» au droit de la RD1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 6666    : coupe 1 de l’aménagement de la variante «: coupe 1 de l’aménagement de la variante «: coupe 1 de l’aménagement de la variante «: coupe 1 de l’aménagement de la variante «    passage souterrainpassage souterrainpassage souterrainpassage souterrain court court court court    ».».».».    

 

 

Figure Figure Figure Figure 7777    : coupe 2 de l’aménagement de la variante «: coupe 2 de l’aménagement de la variante «: coupe 2 de l’aménagement de la variante «: coupe 2 de l’aménagement de la variante «    passage souterrainpassage souterrainpassage souterrainpassage souterrain court court court court    ».».».».    

Coupe 1 Coupe 2 
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2.3.2.3.2.3.2.3. CCCCHOIX DE LA VARIANTEHOIX DE LA VARIANTEHOIX DE LA VARIANTEHOIX DE LA VARIANTE    

En ce qui concerne la variante « passage souterrain long », en raison : 

� de la diminution des fonctionnalités de la RD1 (dissociation des circulations douces qui se 

retrouvent isolées dans un souterrain, suppression du tourne-à-gauche dans la rue Jules 

Guesde),  

� des difficultés techniques rencontrées en raison de la profondeur et de la longueur du 

souterrain, 

� d’un inconfort et d’une insécurité plus grande du fait de la longueur du souterrain et de son 

tracé en courbe, 

� d’un coût restant élevé du fait de la longueur du passage souterrain à réaliser et de la réalisation 

d’un ouvrage parallèle dédié aux circulations douces,  

� des contraintes environnementales liées à la présence de la Seine, 

 cette variante n’a pas été retenue. 

 

Lui a ainsi été préféré le passage souterrain court, dont le profil en long s’abaisse moins, permettant de 

traiter les circulations douces de manière homogène avec le reste de l’aménagement et maintenir le 

tourne-à-gauche depuis Clichy-la-Garenne dans la rue Jules Guesde. 

En termes de sécurité pour l’ensemble des usagers, cette solution s’avère plus satisfaisante. 
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Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3    ::::    DDDDESCRIPTION DU PROJETESCRIPTION DU PROJETESCRIPTION DU PROJETESCRIPTION DU PROJET PRESENTE A L PRESENTE A L PRESENTE A L PRESENTE A L’’’’ENQUETEENQUETEENQUETEENQUETE    

L’aménagement de la RD 1 sur les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne se réalisera 

sur des emprises élargies  à 25 / 30 m, selon les secteurs. 

Des travaux sur les ouvrages d’art sont nécessaires au préalable pour prendre possession de ces 

emprises et réaliser le projet d’aménagement à deux files de circulation par sens de circulation. 

 

 

1.1.1.1. DISPOSITIONS GEOMETRDISPOSITIONS GEOMETRDISPOSITIONS GEOMETRDISPOSITIONS GEOMETRIQUES DE LA RD1IQUES DE LA RD1IQUES DE LA RD1IQUES DE LA RD1    

1.1.1.1.1.1.1.1. TTTTRACE ENRACE ENRACE ENRACE EN PLAN PLAN PLAN PLAN    

Le projet consiste principalement à : 

� réaménager en giratoire le carrefour de la tête du pont d'Asnières pour y améliorer la sécurité de 

tous les types d'usagers et fluidifier le trafic, 

� réaménager la RD1 à deux files de circulation par sens (depuis le carrefour avec la rue Jules 

Guesde à Levallois-Perret jusqu’au carrefour de la rue Médéric à Clichy-la-Garenne) dans un 

esprit de voirie urbaine, en intégrant les circulations douces et cheminements piétons, pour 

homogénéiser l'itinéraire et permettre aux riverains de se réapproprier les berges de Seine, 

� réaliser un passage souterrain au droit de la tête du pont d'Asnières destiné à assurer de façon 

directe le flux sur la RD 1 selon la direction nord-est / sud-ouest sans interférer avec le 

giratoire. 

L’ensemble des aménagements sont synthétisés et représentés sur le plan général des travaux (pièce 5 

du présent dossier). 

 

 

• Les chausséesLes chausséesLes chausséesLes chaussées    ::::    

Les futures voies de circulation seront configurées de la manière suivante : 

� Largeur de 3,00 m par voie, soit 6,00 m par sens de circulation, 

� Présence d’un isolateur de séparation entre les voies de sens de circulation contraire à 

l’approche du souterrain et îlots refuge à l’approche des carrefours de largeur variable jusqu’à 

2 m, afin de garantir une traversée des piétons en deux temps. 

 

Les chaussées seront bordurées sur toute la longueur du projet afin de conférer à l’aménagement un 

esprit de boulevard urbain et d’empêcher le stationnement « sauvage » le long de la RD1. 

L’ouverture actuelle du pont ferré Michelet est trop faible pour réaliser l’élargissement de la RD1 à 2 

files de circulation par sens et une trémie à double sens de circulation. Un deuxième ouvrage sera donc 

réalisé (sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre RFF) derrière la culée du pont existant, afin de 

dissocier les voies suivant le sens de circulation. 



Aménagement de la RD 1 sur les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne Dossier d’enquête publique préalable à la DUP 

 Pièce 3 – Notice explicative 

28 

• Les cheminements piétonsLes cheminements piétonsLes cheminements piétonsLes cheminements piétons    ::::    

Les cheminements piétons seront sécurisés et facilités grâce à la réalisation du projet du fait : 

� d’une augmentation de la largeur des trottoirs, présents de chaque côté de la chaussée (largeur 

variant entre 1,50 et 2,70 m) ; 

� d’un nombre de passages piétons supérieur : nouvelles traversées protégées de la RD1 

possibles au droit de la rue Paul Dupont, au droit de la rue Fournier et du carrefour giratoire en 

tête du pont d’Asnières. Au total, 4 zones de franchissement protégé pour piétons seront 

aménagées entre la rue Médéric à Clichy-la-Garenne et la rue Vaillant à Levallois-Perret ; 

� du respect des normes d’accessibilités aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

• Les vélosLes vélosLes vélosLes vélos    ::::    

Le projet prévoit l’aménagement de pistes et bandes cyclables, positionnées latéralement aux voies de 

circulation, dans chacun des sens de circulation. Deux types de piste seront aménagés : 

� des pistes sur trottoir, sur l’essentiel du linéaire, séparées physiquement des voies de 

circulation par un isolateur, et des piétons par un espace végétalisé, 

� des bandes cyclables sur chaussée à l’approche et au droit des carrefours afin d’intégrer les 

mouvements des vélos au cycle de feu. 

 

Ces aménagements seront matérialisés au sol par un marquage spécifique. Ils présentent une largeur 

minimale de 1,50 m, à l’exception du passage sous le pont ferré Michelet (faible largeur contraignant la 

piste cyclable à 1,25 m de large). 

 

La continuité de cet aménagement cyclable sera assurée à terme par : 

� sur la commune de Levallois-Perret : par des aménagements sur le domaine public communal le 

long de la RD1 (côté ville) ; 

� sur la commune de Clichy-la-Garenne : par des aménagements réalisés au fur et à mesure de la 

prise de possession des emprises et de la réalisation des aménagements de la RD1 en direction 

de Saint-Ouen. 

 

 

• Les bus de transport en communLes bus de transport en communLes bus de transport en communLes bus de transport en commun    ::::    

Le projet de réaménagement de la RD1 intègre le repositionnement de l’arrêt de bus Quai de Clichy 

utilisé par la ligne 238 (Pont de Levallois / Asnières – Mourinoux). 

Comme à l’heure actuelle, cet arrêt se positionne de part et d’autre de la RD1 (donc servant aux deux 

sens de circulation). Cependant, du fait du projet et notamment de l’aménagement du passage 

souterrain sous le carrefour giratoire du pont d’Asnières, les arrêts ne s’effectueront plus sur la 

commune de Levallois-Perret, mais entre le carrefour giratoire et le pont-rail sur la commune de 

Clichy-la-Garenne (soit un déplacement d’environ 250 m). 

Ces arrêts seront, comme à l’existant, munis d’un abri et le stationnement du bus s’effectuera sur la 

chaussée. Ce déplacement facilitera les correspondances avec la ligne 165 (Asnières – R. Lavergne / 

Porte de Champerret), notamment pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. PPPPROFIL EN TRAVERROFIL EN TRAVERROFIL EN TRAVERROFIL EN TRAVERSSSS    

Le profil en travers de la RD1 évoluera de façon notable du fait des aménagements présentés ci-avant. 

De manière générale, il se composera ainsi sur la commune de Clichy-la-Garenne : 

� 2 voies de circulation par sens, séparées par un isolateur central à l’approche des carrefours, 

soit une largeur de chaussée totale de 12,50 m, 

� 2 espaces latéraux comprenant : 

� 2 pistes cyclables, bilatérales, séparées de la chaussée par le biais d’un isolateur, 

� des cheminements piétons, séparés physiquement des pistes cyclables par des 

aménagements paysagers. 

 

Sur la commune de Levallois-Perret, la configuration du site induit un profil en travers plus large, 

intégrant, côté ville, l’aménagement paysager jouxtant le cimetière et se raccordant au profil en travers 

existant entre la rue Jules Guesde et la rue Vaillant. 

 

Enfin, au droit du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières, le profil en travers intègre 

la présence du passage souterrain sous la voirie. 

 

Ces profils sont présentés en pages suivantes. 
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FigureFigureFigureFigure    8888    : profil en travers type de la RD1 à Clichy: profil en travers type de la RD1 à Clichy: profil en travers type de la RD1 à Clichy: profil en travers type de la RD1 à Clichy----lalalala----Garenne.Garenne.Garenne.Garenne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 9999    : profil en travers type de la RD1 à Levallois: profil en travers type de la RD1 à Levallois: profil en travers type de la RD1 à Levallois: profil en travers type de la RD1 à Levallois----Perret.Perret.Perret.Perret.    
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Figure Figure Figure Figure 10101010    : profils en tr: profils en tr: profils en tr: profils en travers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières.avers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières.avers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières.avers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au droit du carrefour giratoire 

Trémie ouverte côté Clichy-la-Garenne 

Sous le pont ferré Michelet élargi 
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1.3.1.3.1.3.1.3. PPPPROFIL EN LONGROFIL EN LONGROFIL EN LONGROFIL EN LONG    

Le profil en long de la RD1 réaménagée a été en grande partie calé sur celui existant, à l’exception de la 

zone de franchissement via un passage souterrain, du carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières. 

Ce passage souterrain présentera un gabarit de 4,60 m de haut. Au maximum, le passage se situera à 

près de 6,30 m de profondeur par rapport au terrain naturel afin de franchir le carrefour giratoire. 

D’une longueur totale de 250 m, la pente moyenne du passage souterrain sera de 5%. 

 

 

 

1.4.1.4.1.4.1.4. MMMMODIFICATIONS DES CARODIFICATIONS DES CARODIFICATIONS DES CARODIFICATIONS DES CARREFOURSREFOURSREFOURSREFOURS    

La modification du plan de voies de la RD1 nécessite la reprise des intersections. De plus, le projet 

ayant pour volonté de sécuriser les déplacements et les croisements, il est prévu de revoir le 

fonctionnement du carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières, en tête du pont d’Asnières. 

 

 

1.4.1. Modification du carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières 

Le carrefour localisé en tête du pont d’Asnières était un point particulièrement accidentogène sur le 

parcours de la RD1. Il figurait parmi les 4 plus importantes zones d’accumulation des accidents du 

département des Hauts-de-Seine. 

Afin de sécuriser ce carrefour, suite aux acquisitions foncières amiables réalisées, et dans l’attente de la 

réalisation du projet, un giratoire provisoire a été réalisé fin 2007, contrôlé par des feux tricolores. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 3333    : vue sur le ca: vue sur le ca: vue sur le ca: vue sur le carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières depuis le pont d’Asnières rrefour entre la RD1 et la route d’Asnières depuis le pont d’Asnières rrefour entre la RD1 et la route d’Asnières depuis le pont d’Asnières rrefour entre la RD1 et la route d’Asnières depuis le pont d’Asnières ––––    

cliché en date de mai 2007.cliché en date de mai 2007.cliché en date de mai 2007.cliché en date de mai 2007.    

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 4444    : vue sur le nouvel aménagement du carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières : vue sur le nouvel aménagement du carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières : vue sur le nouvel aménagement du carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières : vue sur le nouvel aménagement du carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières 

depuis le pont d’Asnières depuis le pont d’Asnières depuis le pont d’Asnières depuis le pont d’Asnières –––– cliché en date d’avril 2008. cliché en date d’avril 2008. cliché en date d’avril 2008. cliché en date d’avril 2008.    
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Dans le cadre du projet est prévu l’aménagement d’un carrefour giratoire à feux tricolores. Ce carrefour 

aura pour spécificité de réserver le passage à un passage souterrain, permettant aux usagers de la RD1 

d’éviter ce carrefour et de poursuivre sans arrêt leur parcours. Le fonctionnement du carrefour s’en 

trouvera fluidifié. 

Le passage souterrain sera dimensionné pour une voie par sens de circulation. En surface, au niveau du 

carrefour giratoire, est également prévu un retournement pour les véhicules en provenance du pont de 

Clichy et désirant revenir sur leurs pas sans emprunter le carrefour giratoire. 

 

Ce carrefour giratoire assurera la continuité des déplacements des vélos, grâce à un marquage au sol 

permettant de prolonger les cheminements créés le long de la RD1. 

Le centre du carrefour giratoire fera l’objet d’un aménagement paysager, de type végétation basse de 

milieux secs, ne nécessitant que peu d’entretien. 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 11111111    : visualisation d: visualisation d: visualisation d: visualisation du futur carrefour giratoire au droit de la tête du pont d’Asnières.u futur carrefour giratoire au droit de la tête du pont d’Asnières.u futur carrefour giratoire au droit de la tête du pont d’Asnières.u futur carrefour giratoire au droit de la tête du pont d’Asnières.    

 

 

1.4.2. Les autres intersections 

• Carrefour rue Jules GuesdeCarrefour rue Jules GuesdeCarrefour rue Jules GuesdeCarrefour rue Jules Guesde    

Le fonctionnement de ce carrefour reste inchangé dans le cadre du projet. Comme à l’heure actuelle, le 

tourne-à-gauche depuis la RD1 vers la rue Jules Guesde sera protégé et se fera via deux voies d’accès 

spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 12121212    : visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Jules Guesde.: visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Jules Guesde.: visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Jules Guesde.: visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Jules Guesde.    

 

A noter une nouvelle entrée/sortie sur la RD1 depuis les futures constructions de la ZAC du Front de 

Seine (desserte du « projet des deux tours »). 

 

• Carrefour Rue du Bac d’AsnièresCarrefour Rue du Bac d’AsnièresCarrefour Rue du Bac d’AsnièresCarrefour Rue du Bac d’Asnières    

L’accès à la rue du Bac d’Asnières depuis la 

RD1 sera, après réalisation du projet, limitée 

aux véhicules venant du rond-point. 

Les usagers de la RD1 provenant du pont de 

Clichy et désirant emprunter la rue du Bac 

d’Asnières devront emprunter le tourne-à-

gauche protégé en amont immédiat du 

carrefour giratoire. 

 

 

Figure Figure Figure Figure 13131313    : visualisation du carrefour de l: visualisation du carrefour de l: visualisation du carrefour de l: visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue du Bac d’Asnières.a RD1 avec la rue du Bac d’Asnières.a RD1 avec la rue du Bac d’Asnières.a RD1 avec la rue du Bac d’Asnières.    

 

Passage souterrain sous le 

carrefour giratoire 

RD 1 

Rue Jules Guesde 

Rue du Bac d’Asnières 
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• Carrefour Rue Paul DupontCarrefour Rue Paul DupontCarrefour Rue Paul DupontCarrefour Rue Paul Dupont    

La gestion de la circulation au droit de ce 

carrefour sera assurée, comme aujourd’hui, 

par des feux tricolores. 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 14141414    : visualisation du carrefour de la RD: visualisation du carrefour de la RD: visualisation du carrefour de la RD: visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Paul Dupont.1 avec la rue Paul Dupont.1 avec la rue Paul Dupont.1 avec la rue Paul Dupont.    

 

Le projet prévoit, en option, de pouvoir réaliser une voie spécifique de tourne-à-gauche pour les 

véhicules en provenance du pont de Clichy et désirant emprunter cette rue. 

 

• Carrefour Rue FournierCarrefour Rue FournierCarrefour Rue FournierCarrefour Rue Fournier    

La gestion de la circulation au droit de ce 

carrefour sera assurée, comme aujourd’hui, 

par des feux tricolores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 15151515    : visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Fournier.: visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Fournier.: visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Fournier.: visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Fournier.    

 

Le projet prévoit, en option, de pouvoir réaliser une voie spécifique de tourne-à-gauche pour les 

véhicules en provenance du pont de Clichy et désirant emprunter cette rue. 

Le choix de l’option dépendra de la gestion des trafics de la ZAC du Bac d’Asnières. 

 

• Carrefour Rue MédéricCarrefour Rue MédéricCarrefour Rue MédéricCarrefour Rue Médéric    

Le fonctionnement de ce carrefour ne sera pas modifié dans le cadre du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 16161616    : visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Médéric.: visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Médéric.: visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Médéric.: visualisation du carrefour de la RD1 avec la rue Médéric.    

 

 

Rue Paul Dupont 

Rue Fournier 

Rue Médéric 



Aménagement de la RD 1 sur les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne Dossier d’enquête publique préalable à la DUP 

 Pièce 3 – Notice explicative 

34 

 

2.2.2.2. AUTRES TRAVAUXAUTRES TRAVAUXAUTRES TRAVAUXAUTRES TRAVAUX NECESSAIRES AU PROJ NECESSAIRES AU PROJ NECESSAIRES AU PROJ NECESSAIRES AU PROJETETETET    

2.1.2.1.2.1.2.1. OOOOUVRAGES DUVRAGES DUVRAGES DUVRAGES D’’’’ARTARTARTART    

2.1.1. Mur de soutènement du SIAAP 

Du fait de l’élargissement des emprises telles que prévues aux documents d’urbanisme et afin 

d’accueillir les voies, les aménagements dédiés aux circulations douces et les aménagements 

paysagers, il est nécessaire de reculer de 7,50 m le mur de soutènement des terrains du SIAAP bordant 

la RD1. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 5555    : vue sur le mur de soutènement actuel des terrains du: vue sur le mur de soutènement actuel des terrains du: vue sur le mur de soutènement actuel des terrains du: vue sur le mur de soutènement actuel des terrains du lotissement du lotissement du lotissement du lotissement du SIAAP  SIAAP  SIAAP  SIAAP 

surplombant la RD1.surplombant la RD1.surplombant la RD1.surplombant la RD1.    

 

Le dénivelé actuel entre le domaine public et le domaine privé, assuré par ce mur, est d’environ 6 m. Le 

déplacement de la limite de domanialité du fait du projet nécessite en pratique la réalisation d’un 

nouvel ouvrage de soutènement des terrains et la démolition de ce mur. 

Les terrains situés à l’arrière du mur projeté étant conservés en l’état, la hauteur du soutènement à 

réaliser correspond donc approximativement à la hauteur soutenue actuellement par le mur existant. 

 

Les travaux consistent en la construction d’un nouveau mur, au parement de façade identique, au sein 

de terrains existants ayant les caractéristiques suivantes : 

� longueur : 118 m, 

� hauteur de la paroi : 6,50 m. 

 

Figure Figure Figure Figure 17171717    : coupe schématique du déplacement du mur de soutènement.: coupe schématique du déplacement du mur de soutènement.: coupe schématique du déplacement du mur de soutènement.: coupe schématique du déplacement du mur de soutènement.    

 

2.1.2. Pont ferré 

L’élargissement de la plateforme routière impacte le pont supportant les voies ferrées de Paris-Saint-

Lazare. Ce pont, appelé pont Michelet, parallèle au pont routier d’Asnières, supporte un faisceau de 10 

voies. 

La largeur actuellement disponible sous ce pont-rail n’est pas suffisante pour assurer la continuité des 

cheminements. Il est donc prévu de réaliser un nouvel ouvrage accolé au pont existant afin de doubler 

la capacité et de donner à chaque mode de déplacement sa place. Cet ouvrage sera réalisé sous 

maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre RFF. 

 

 

PhotographiePhotographiePhotographiePhotographie    6666    : vue sur la perspective des terrains libérés par le : vue sur la perspective des terrains libérés par le : vue sur la perspective des terrains libérés par le : vue sur la perspective des terrains libérés par le cimetièrecimetièrecimetièrecimetière de Levallois de Levallois de Levallois de Levallois----Perret et le Perret et le Perret et le Perret et le 

pontpontpontpont----rail Micheletrail Micheletrail Micheletrail Michelet et emplacement du nouvel ouvrage sous les voies ferrées du pont et emplacement du nouvel ouvrage sous les voies ferrées du pont et emplacement du nouvel ouvrage sous les voies ferrées du pont et emplacement du nouvel ouvrage sous les voies ferrées du pont....    

Positionnement actuel du mur 

de soutènement 

Positionnement futur 
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Figure Figure Figure Figure 18181818    : vue projet: vue projet: vue projet: vue projetée sur le futur franchissement du pont ferré Michelet par la RD1ée sur le futur franchissement du pont ferré Michelet par la RD1ée sur le futur franchissement du pont ferré Michelet par la RD1ée sur le futur franchissement du pont ferré Michelet par la RD1 (vue depuis  (vue depuis  (vue depuis  (vue depuis 

ClichyClichyClichyClichy----lalalala----Garenne)Garenne)Garenne)Garenne)....    

 

2.1.3. Élargissement de l’ouvrage sur le canal de l’usine des eaux du 

SIAAP à Clichy-la-Garenne 

La mise à deux files de circulation par sens de la RD1 nécessite l’élargissement de l’ouvrage de 

franchissement du canal de l’usine des eaux du SIAAP, à proximité de la rue Fournier, sur la commune 

de Clichy-la-Garenne. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 7777    : vue sur l’ouvrage de franchissement du canal depuis le: vue sur l’ouvrage de franchissement du canal depuis le: vue sur l’ouvrage de franchissement du canal depuis le: vue sur l’ouvrage de franchissement du canal depuis le quai bas. quai bas. quai bas. quai bas.    

 

L’ouvrage actuel supportant la RD1 devra être remplacé par un nouvel aux dimensions désirées pour le 

projet. 

Le nouvel ouvrage conservera les contraintes de gabarit relatives au canal. 

 

 

 

2.1.4. Murs de quais 

La nouvelle configuration du domaine public nécessite la réalisation de murs de soutènement au droit 

des quais de Seine, sur la commune de Clichy-la-Garenne. 

Le dénivelé actuel entre la voirie et le quai Bas est d’environ 3,75 m, et est assuré par un talus. 

L’élargissement de la voirie nécessite alors la réalisation d’un mur droit de quai en limite du futur 

trottoir à la place du talus existant. 

 

Quatre segments sont donc à construire : 

� 105 m entre le pont canal SIAAP et la RD1 (avec réalisation d’escaliers et suppression de 

l’ancienne rampe), 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 8888    : vue sur les berges impactées par le projet à l’est du canal du SIAAP.: vue sur les berges impactées par le projet à l’est du canal du SIAAP.: vue sur les berges impactées par le projet à l’est du canal du SIAAP.: vue sur les berges impactées par le projet à l’est du canal du SIAAP.    

Figure Figure Figure Figure 19191919    : talus actuel à remblayer dans le cadre du projet.: talus actuel à remblayer dans le cadre du projet.: talus actuel à remblayer dans le cadre du projet.: talus actuel à remblayer dans le cadre du projet.    

 

� 270 m entre l’entrée de l’usine à béton et le pont canal SIAAP (avec restitution de la rampe 

d’accès vers le quai),  

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 9999    : vue sur les quais bas de Clichy: vue sur les quais bas de Clichy: vue sur les quais bas de Clichy: vue sur les quais bas de Clichy----lalalala----Garenne.Garenne.Garenne.Garenne.    
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� 90 m entre la culée du pont d’Asnières et le Port Haut, 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 10101010    : vue sur les berges entre le port de Clichy: vue sur les berges entre le port de Clichy: vue sur les berges entre le port de Clichy: vue sur les berges entre le port de Clichy----lalalala----Garenne et le pont d’Asnières.Garenne et le pont d’Asnières.Garenne et le pont d’Asnières.Garenne et le pont d’Asnières.    

 

� 55 m entre l’ouvrage RFF (pont Michelet) et la culée du pont d’Asnières. 

 

 

2.1.5. Mur du cimetière 

Un mur de soutènement type Gabion est envisagé afin de reprendre et d’aménager le talus en pied de 

mur du cimetière de Levallois-Perret. 

Il s’étend progressivement des tours de Levallois (en projet à ce jour) au pont Michelet sur un linéaire 

de 150m et permet ainsi de dégager les emprises nécessaires au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPPPhotographie hotographie hotographie hotographie 11111111    : vue sur le linéaire du talus du cimetière de Levallois: vue sur le linéaire du talus du cimetière de Levallois: vue sur le linéaire du talus du cimetière de Levallois: vue sur le linéaire du talus du cimetière de Levallois----Perret à reprendre dans le cadre Perret à reprendre dans le cadre Perret à reprendre dans le cadre Perret à reprendre dans le cadre 

du projet.du projet.du projet.du projet.    

 

Une structure en gabions remplacera l’actuel talus afin de maintenir les terres en contrebas du mur du 

cimetière. Cette structure allie soutènement et aménagement paysager. 

 

Figure Figure Figure Figure 20202020    : coupe sur la reprise du talus du cimetière de Levallois: coupe sur la reprise du talus du cimetière de Levallois: coupe sur la reprise du talus du cimetière de Levallois: coupe sur la reprise du talus du cimetière de Levallois----Perret.Perret.Perret.Perret.    
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2.2.2.2.2.2.2.2. AAAAMENAGEMENTS PAYSAGERMENAGEMENTS PAYSAGERMENAGEMENTS PAYSAGERMENAGEMENTS PAYSAGERSSSS    

Suite aux conclusions de l’étude phytosanitaire réalisée sur l’alignement d’arbres existants (état 

sanitaire dégradé, pérennité réduite), le projet de plantation propose de recréer les alignements de 

Platanes le long de la RD1 (plantation de nouveaux sujets) et de reformer ainsi une homogénéité 

d’aménagement des quais.  

Cette essence d’arbre de haut jet et de grande envergure a ici la place de se développer totalement 

offrant ainsi une grande surface foliaire d’échange pour un bilan carbone très positif. Le projet ensuite 

développe une proposition de plantation d’ombre aux pieds des arbres associés à un paillage de 

cailloux ou de graviers pour limiter autant que possible l’intervention des jardiniers. 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 21212121    : visualisation des plantations d’alignement proposées le long de la RD1.: visualisation des plantations d’alignement proposées le long de la RD1.: visualisation des plantations d’alignement proposées le long de la RD1.: visualisation des plantations d’alignement proposées le long de la RD1.    

 

 

 

 

Sur la commune de Levallois-Perret, au droit du cimetière, les emprises disponibles permettront la 

réalisation d’une promenade plantée plus large. 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 22222222    : visualisation de la promenade plantée le long de la RD1 à Levallois: visualisation de la promenade plantée le long de la RD1 à Levallois: visualisation de la promenade plantée le long de la RD1 à Levallois: visualisation de la promenade plantée le long de la RD1 à Levallois----PPPPerret.erret.erret.erret.    
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2.3.2.3.2.3.2.3. AAAAMENAGEMENTS DES BERGMENAGEMENTS DES BERGMENAGEMENTS DES BERGMENAGEMENTS DES BERGES SOUS LE PONT DES SOUS LE PONT DES SOUS LE PONT DES SOUS LE PONT D’A’A’A’ASNIERESSNIERESSNIERESSNIERES    

Le projet d’aménagement de la RD1 comprend la mise en valeur des berges au droit du pont 

d’Asnières. En effet, cet espace sera libéré de l’actuelle voie d’évitement du carrefour et pourra être 

ainsi dédié à la promenade, grâce à des accès depuis les trottoirs du quai haut. 

 

L’emprise de la berge est de 185 mètres de longueur sur 25 mètres de largeur. Aujourd’hui, son accès 

est difficile et dangereux pour le public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhotograPhotograPhotograPhotographie phie phie phie 12121212    : vues sur la zone de berges de Seine au droit du pont d’Asnières et de la voie : vues sur la zone de berges de Seine au droit du pont d’Asnières et de la voie : vues sur la zone de berges de Seine au droit du pont d’Asnières et de la voie : vues sur la zone de berges de Seine au droit du pont d’Asnières et de la voie 

d’évitement du carrefour.d’évitement du carrefour.d’évitement du carrefour.d’évitement du carrefour.    

Les objectifs d’aménagement de cette berge s’inscrivent dans le cadre du Schéma d’aménagement et de 

gestion durables de la Seine et de ses berges, approuvé en février 2006 et constituent en outre une 

composante de la Promenade bleue empruntant, à terme, les berges de Seine sur 66 kilomètres. 

 

Les principes d’aménagement retenus consistent en : 

� la prise en compte des contraintes hydrauliques générées par le fleuve, 

� la définition d’un aménagement pérenne favorisant l’utilisation du site par les promeneurs, 

� la mise en œuvre de techniques de génie végétal aptes, à la fois, à assurer la stabilité de la 

berge et à favoriser la biodiversité. 

 

L’aménagement proposé comporte notamment : 

� la démolition des ouvrages maçonnés en place, la chaussée (de l’évitement) et ses accotements, 

les ouvrages de soutènement, la protection de berge en blocs appareillés, 

� la réalisation d’un glacis enherbé incliné en pente douce vers le fleuve, 

� la création d’un cheminement piéton en sol stabilisé accompagné de mobilier urbain, bancs et 

poubelles, 

� la mise en place, à fleur d’eau, d’une plage de plantes de milieu humide, protégé du passage 

des bateaux par un cordon de blocs de pierre, refuge potentiel de la faune aquatique. 

 

 

Figure Figure Figure Figure 23232323    :::: visualisation de l’aménagement des berges grâce à la libération des terrains sous le pont  visualisation de l’aménagement des berges grâce à la libération des terrains sous le pont  visualisation de l’aménagement des berges grâce à la libération des terrains sous le pont  visualisation de l’aménagement des berges grâce à la libération des terrains sous le pont 

d’Asnières.d’Asnières.d’Asnières.d’Asnières.    
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2.4.2.4.2.4.2.4. EEEEMPRISES ET ACCES PARMPRISES ET ACCES PARMPRISES ET ACCES PARMPRISES ET ACCES PARTICULIERSTICULIERSTICULIERSTICULIERS    

Les emprises du projet sont conformes aux documents d’urbanisme des communes. Un seul secteur 

nécessite des acquisitions complémentaires sur le terrain de la ZAC du Bac d’Asnières, en sortie de la 

trémie Est du passage inférieur du carrefour giratoire. 

 

Un accès est à reconstruire pour l’accès de l’usine des eaux du SIAAP en limite du mur de soutènement 

des terrains du lotissement.  

Le raccordement avec la sortie des parkings du projet des deux tours est pris en compte. 

Les accès côté Seine au quai bac et à la centrale à béton sont rétablis. 

 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. RRRRESEAUXESEAUXESEAUXESEAUX    

Les travaux de fouilles, et ceux notamment liés à la réalisation de la trémie, sont impactés de façon 

conséquentes par la complexité des réseaux présents dont certains ayant des conséquences 

importantes et nécessitant d’étudier les conditions de leur dévoiement au plus tôt.  

 

Il s’agit : 

� des réseaux GRT haute pression, le long de la RD1, de diamètre 500 mm ; 

� de l’émissaire Nord Ouest de l’assainissement ville de Paris transitant par la rue du Bac 

d’Asnières et la RD1 en direction de l’usine du SIAAP. La trémie Est du passage inférieur est 

sécante avec ce collecteur. Celui-ci date de la fin du 19ème siècle ; il est réalisé en maçonnerie et 

de par ses dimensions (6 x 5 m) et son importance, son dévoiement est possible uniquement 

sur de courtes fenêtres qu’il faudra établir en concertation avec l’exploitant ; 

� de l’ovoïde géré par la SEVESC (2,65 x 1,50 m) placé directement sous la future trémie. 

 

 

2.6.2.6.2.6.2.6. AAAASSAINISSEMENTSSAINISSEMENTSSAINISSEMENTSSAINISSEMENT    

En matière de gestion des eaux pluviales au droit du projet, les aménagements mis en place 

respecteront les seuils imposés par le Schéma départemental d’assainissement 2005-2020 des Hauts-

de-Seine, à savoir respecter : 

� un débit de 2 l/s/ha pour un rejet dans le réseau unitaire existant, 

� un débit de 10 l/s/ha pour un rejet des eaux dans la Seine. 

 

Les moyens mis en œuvre pour respecter ces engagements seront développés dans le dossier 

d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (art. L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement) qui sera 

réalisé dans le cadre du projet. 

 

Les principes, qui seront étudiés en concertation avec le service en charge de la police de l’eau, seront 

notamment les suivants : 

� les eaux de ruissellement des trottoirs et pistes cyclables seront dirigées vers les bandes 

végétalisées pour une infiltration naturelle ; 

� pour les eaux de chaussées, un système permettant de limiter le débit de rejet devra être 

recherché (structure réservoir sous chaussée neuve par exemple) ; 

� enfin, au droit du passage souterrain, les eaux de ruissellement seront collectées et traitées 

avant rejet en Seine. 
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3.3.3.3. PHASAGE DES TRAVAUXPHASAGE DES TRAVAUXPHASAGE DES TRAVAUXPHASAGE DES TRAVAUX    

11 phases de travaux différentes seront nécessaires pour mener à bien l’opération, tout en maintenant 

la possibilité aux automobilistes d’emprunter la RD1. Les travaux s’échelonneront ainsi selon les 

phases présentées ci-dessous. 

 

PHASESPHASESPHASESPHASES    TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX    

1 / 2 (commune de Clichy-la-Garenne) 

Réalisation du mur de soutènement du lotissement du SIAAP. 

Elargissement de l’ouvrage permettant le franchissement de l’exutoire des eaux de 

l’usine du SIAAP. 

3 (commune de Clichy-la-Garenne) 

Réalisation des murs de soutènement des quais. 

4 (commune de Clichy-la-Garenne) 

Réalisation des travaux d’aménagement de la RD1 à Clichy-la-Garenne (chaussée, 

trottoirs, pistes cyclables et plantations) entre la rue du Bac d’Asnières et la rue Médéric. 

5 (commune de Clichy-la-Garenne) 

Dévoiement du collecteur de la Ville de Paris – rue du Bac d’Asnières et déviation 

partielle du collecteur de la SEVESC au droit de la tête du pont d’Asnières. 

6 (en limite communale) 

Elargissement du pont ferré Michelet (sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre RFF) 

7 

(conjointe à 

la phase 6) 

(commune de Clichy-la-Garenne) 

Travaux de réalisation partielle de la trémie. 

Aménagement du giratoire et de la RD1 en direction du pont de Clichy. 

8 (commune de Levallois-Perret) 

Dernière tranche de la déviation du collecteur de la SEVESC, rendue possible par 

l’achèvement de la phase 6. 

9/10 (communes de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret) 

Achèvement des travaux de la trémie côté Levallois-Perret.  

Réalisation des travaux d’aménagement de la RD1 à Levallois-Perret (chaussée, trottoirs, 

pistes cyclables et plantations). 

11 (communes de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret) 

Aménagement de la berge de Seine sous le pont d’Asnières. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 1111    : présentation du phasage prévisionnel des travaux: présentation du phasage prévisionnel des travaux: présentation du phasage prévisionnel des travaux: présentation du phasage prévisionnel des travaux    

 

La circulation sur la RD1 sera maintenue autant que possible durant toute la durée de travaux, avec au 

moins une file de circulation par sens. 

Ponctuellement, des alternats seront nécessaires. Si des coupures totales étaient nécessaires, elles 

seront organisées la nuit et des déviations seront mises en place.  

Les riverains seront tenus informés de ces modifications de circulation. 

 

Enfin, ce chantier sera coordonné avec les autres chantiers environnants qui interviendront également 

durant les travaux de la RD1. 

 

 

4.4.4.4. CALENDRIER PREVISIONCALENDRIER PREVISIONCALENDRIER PREVISIONCALENDRIER PREVISIONNEL DU PROJETNEL DU PROJETNEL DU PROJETNEL DU PROJET    

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant : 

 

� Fin 2009 : obtention de la Déclaration d’utilité publique du projet ; 

� 2010 : acquisitions des terrains et préparation des travaux ; 

� 2011-2013 : travaux sur la section courante de la RD1 sur la commune de Clichy-la-Garenne 

(phases 1 à 5) ; 

� 2013-2015 : travaux d’élargissement du pont ferré Michelet (phase 6) ; 

� 2014-2017 : réalisation du passage souterrain et travaux de raccordement de la voirie entre 

Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret (phases 7 à 10) ; 

� 2018 : aménagement des berges (phase 11). 

 

Il est important de souligner que la réalisation de la phase 6 conditionne les dates de réalisation des 

phases suivantes. Des négociations vont donc être entreprises avec RFF afin d’avancer autant que 

possible les travaux de la phase 6, ce qui permettrait de ce fait d’avancer les dates de réalisation des 

phases suivantes. 
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Ce réaménagement de la RD1 à Clichy-la-Garenne en 2 files de circulation par sens, avec réalisation de 

pistes cyclables de chaque côté de la voie impose l’élargissement des emprises actuelles. Cette nouvelle 

configuration entraîne la réalisation d’ouvrages tels que : 

� l’élargissement de l’ouvrage sur le canal de l’usine des eaux du SIAAP à Clichy-la-Garenne (voir 

le chapitre 1) ; 

� un nouveau mur de soutènement des terrains du SIAAP (élargissement des emprises sur les 

terrains du SIAAP) – (voir le chapitre 2) ; 

� de nouveaux murs de soutènement des quais de Seine (élargissement des emprises vers les 

quais de Seine) – (voir le chapitre 2) ; 

� la création d’un ouvrage supplémentaire de franchissement des voies ferrées portées par le Pont 

Michelet (voir le chapitre 3) ; 

� des trémies ouvertes et couverte permettant le passage inférieur au giratoire de la tête du Pont 

d’Asnières (voir le chapitre 4). 

 

 

La conception de ces ouvrages doit répondre aux contraintes du site : 

� Emprises limitées ; 

� Environnement urbain (réseaux, nuisances sonore, etc.) ; 

� Accès difficiles ; 

� Réalisation sous circulation (matériel peu encombrant, délais de réalisation limités, etc.) ; 

� Nature géotechnique des terrains. 

 

Ces conditions imposent le choix de solutions adaptées par leur structure et leur mode de réalisation. 
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Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1    ::::    EEEELARGISSEMENT DE LLARGISSEMENT DE LLARGISSEMENT DE LLARGISSEMENT DE L’’’’OUVRAGE SUR LE CANALOUVRAGE SUR LE CANALOUVRAGE SUR LE CANALOUVRAGE SUR LE CANAL DE L DE L DE L DE L’’’’USINE DES EAUX DU USINE DES EAUX DU USINE DES EAUX DU USINE DES EAUX DU 

SIAAPSIAAPSIAAPSIAAP A  A  A  A CCCCLICHYLICHYLICHYLICHY----LALALALA----GGGGARENNEARENNEARENNEARENNE    

 

1.1.1.1. OUVRAGE ACTUELOUVRAGE ACTUELOUVRAGE ACTUELOUVRAGE ACTUEL    

L’ouvrage existant est un pont route composé de poutres en béton armé entretoisées.  

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 13131313    : vue sur le de: vue sur le de: vue sur le de: vue sur le dessous de l’ssous de l’ssous de l’ssous de l’ouvrage de l’exutoire des eaux de l’usine du SIAAP.ouvrage de l’exutoire des eaux de l’usine du SIAAP.ouvrage de l’exutoire des eaux de l’usine du SIAAP.ouvrage de l’exutoire des eaux de l’usine du SIAAP.    

 

Il supporte le passage de la RD1, présentant une voie par sens de circulation et de larges trottoirs de 

chaque côté de la chaussée. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 14141414    : vue sur : vue sur : vue sur : vue sur le dessus de l’ouvrage supportant la RD1.le dessus de l’ouvrage supportant la RD1.le dessus de l’ouvrage supportant la RD1.le dessus de l’ouvrage supportant la RD1.    
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2.2.2.2. CARACTERISTIQUES DU CARACTERISTIQUES DU CARACTERISTIQUES DU CARACTERISTIQUES DU FUTUR OUVRAGEFUTUR OUVRAGEFUTUR OUVRAGEFUTUR OUVRAGE    

Il est prévu de reconstruire à neuf le nouvel ouvrage, dans la mesure où sa largeur actuelle n’est pas 

suffisante pour les nouveaux aménagements prévus dans le cadre du projet. 

La reconstruction de l’ouvrage doit tenir compte : 

� du maintien de la circulation : ceci impose de démolir et reconstruire l’ouvrage actuel en deux 

phases et de réduire le délai d’exécution ; 

� de la présence de nombreux réseaux ; 

� du mode de réalisation du nouvel ouvrage ; 

� de l’ensemble des contraintes engendrées par l’environnement urbain ; 

� du maintien en service du canal et des portes-écluses de l’usine des eaux du SIAAP. 

 

Les caractéristiques de la voie portée par ce nouvel ouvrage sont les suivantes : 

� Chaussée de 2 files de circulation par sens, soit 2x6 m, 

� Présence d’un terre-plein central d’une largeur variant entre 1,05 et 1,55 m, 

� Une piste cyclable côté Seine de 1,50 m, 

� Deux trottoirs de chaque côté. 

 

L’ouvrage prévu est un pont à poutrelles enrobées de portée 21,10 m. Le tablier présentera une largeur 

de 21,36 m et une épaisseur de 0,80 m. 

 

L’ouvrage respectera le gabarit actuel du canal de l’usine des eaux du SIAAP. Il franchira une brèche 

d’environ 17,00 m de large (entre les deux culées existantes conservées), grâce à une portée totale de 

21,10 m. 

(voir les figures suivantes) 

 

 

Figure Figure Figure Figure 24242424    : : : : coupe transversale du futur ouvrage supportant la RD1coupe transversale du futur ouvrage supportant la RD1coupe transversale du futur ouvrage supportant la RD1coupe transversale du futur ouvrage supportant la RD1 mise à  mise à  mise à  mise à 2 files de circulation par 2 files de circulation par 2 files de circulation par 2 files de circulation par 

senssenssenssens....    

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 25252525    :::: coupe longitudinale du nouvel ouvrage de franchissement du canal de l’usine des eaux du  coupe longitudinale du nouvel ouvrage de franchissement du canal de l’usine des eaux du  coupe longitudinale du nouvel ouvrage de franchissement du canal de l’usine des eaux du  coupe longitudinale du nouvel ouvrage de franchissement du canal de l’usine des eaux du 

SIAAP.SIAAP.SIAAP.SIAAP.    

Côté Ville Côté Seine 
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3.3.3.3. PHASAGE DES TRAVAUX PHASAGE DES TRAVAUX PHASAGE DES TRAVAUX PHASAGE DES TRAVAUX ENVISAGEENVISAGEENVISAGEENVISAGE    

Les travaux se décomposeront en deux phases principales, permettant de maintenir en permanence la 

circulation automobile sur la RD1. 

 

Phase 1Phase 1Phase 1Phase 1    : : : :     

� basculement de la circulation sur la moitié de l’ouvrage existant côté Ville ; 

� démolition du demi-ouvrage non circulé ; 

� construction du demi-ouvrage neuf en place. 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 26262626    : phase 1 des travaux concernant l’ou: phase 1 des travaux concernant l’ou: phase 1 des travaux concernant l’ou: phase 1 des travaux concernant l’ouvrage du canal des eaux de l’usine du SIAAP.vrage du canal des eaux de l’usine du SIAAP.vrage du canal des eaux de l’usine du SIAAP.vrage du canal des eaux de l’usine du SIAAP.    

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2Phase 2Phase 2Phase 2    ::::    

� basculement de la circulation sur le demi-ouvrage neuf côté Seine ; 

� démolition du demi-ouvrage non circulé ; 

� construction du demi-ouvrage neuf en place. 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 27272727    :::: phase 2 des travaux concernant l’ouvrage du canal des eaux de l’usine du SIAAP. phase 2 des travaux concernant l’ouvrage du canal des eaux de l’usine du SIAAP. phase 2 des travaux concernant l’ouvrage du canal des eaux de l’usine du SIAAP. phase 2 des travaux concernant l’ouvrage du canal des eaux de l’usine du SIAAP.    
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Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2    ::::    MMMMURS DE SOUTENEMENTURS DE SOUTENEMENTURS DE SOUTENEMENTURS DE SOUTENEMENT    

 

 

 

Le réaménagement de la RD1 se réalisant dans des emprises élargies comprises entre 2,50 m et 

5,00 m, de nouveaux murs doivent être réalisés le long des quais de Seine, côté Seine, et des terrains 

du SIAAP côté ville de Clichy-la-Garenne. 

 

 

1.1.1.1. MURS DE QUAISMURS DE QUAISMURS DE QUAISMURS DE QUAIS    

1.1.1.1.1.1.1.1. RRRRAPPEL DE LA SITUATIOAPPEL DE LA SITUATIOAPPEL DE LA SITUATIOAPPEL DE LA SITUATION EXISTANTEN EXISTANTEN EXISTANTEN EXISTANTE    

Le dénivelé actuel entre la voirie (et trottoirs) et les quais de Seine est d’environ 3,75 m et est assuré 

par un talus. L’élargissement de la voirie nécessite la réalisation d’un mur en limite du futur trottoir à la 

place du talus existant. 

 

 

  

Photographie Photographie Photographie Photographie 15151515    : vues sur les zones de quais qui feront l’objet : vues sur les zones de quais qui feront l’objet : vues sur les zones de quais qui feront l’objet : vues sur les zones de quais qui feront l’objet de travaux par remplacement du de travaux par remplacement du de travaux par remplacement du de travaux par remplacement du talus talus talus talus 

existant du fait du projet.existant du fait du projet.existant du fait du projet.existant du fait du projet.    
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1.2.1.2.1.2.1.2. CCCCARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES FUTURS OUVRAGESFUTURS OUVRAGESFUTURS OUVRAGESFUTURS OUVRAGES    

Le site se caractérise par la présence de remblais sur une épaisseur de l’ordre de 2/3,80 m surmontant 

des sols alluvionnaires d’une compacité médiocre à moyenne jusque vers 6,0 à 8,0 m de profondeur, 

suivis par des sols sablo-graveleux d’une très bonne compacité au-delà. 

Dans ces conditions, l’étude géotechnique préconise pour la réalisation des nouveaux murs de quais 

des fondations profondes par pieux forés. 

 

La hauteur du soutènement à réaliser correspond approximativement à la hauteur soutenue par le talus 

existant majorée de un mètre. Le soutènement à prendre en compte est donc de 4,75 m. A noter que 

les hauteurs de soutènement sont plus importantes de part et d’autre du pont d’Asnières (6,00 m). 

Les murs réalisés seront soutenus par des tirants. Ils sont illustrés par les coupes insérées en page 

suivante. 

 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. PPPPHASAGE DES TRAVAUX EHASAGE DES TRAVAUX EHASAGE DES TRAVAUX EHASAGE DES TRAVAUX ENVISAGENVISAGENVISAGENVISAGE    

Le phasage de réalisation des murs de soutènement des quais est le suivant : 

 

� Phase 1 : mise en place de profilés métalliques verticaux à l’intérieur de forages ; 

� Phase 2 : réalisation de la paroi (plaques de béton préfabriquées) ; 

� Phase 3 : première phase de terrassement jusqu’à la hauteur de la partie basse des talus ; 

� Phase 4 : mise en place des tirants d’ancrage scellés dans les couches d’alluvions anciennes et 

les Sables de Beauchamps ; 

� Phase 5 : deuxième phase de terrassement. 
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Figure Figure Figure Figure 28282828    : coupe de: coupe de: coupe de: coupe dessss murs de quais en section  murs de quais en section  murs de quais en section  murs de quais en section 

courante.courante.courante.courante.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 29292929    : coupe de murs de quai au droit d’une rampe d’accès au quai bas depuis le quai haut.: coupe de murs de quai au droit d’une rampe d’accès au quai bas depuis le quai haut.: coupe de murs de quai au droit d’une rampe d’accès au quai bas depuis le quai haut.: coupe de murs de quai au droit d’une rampe d’accès au quai bas depuis le quai haut.    
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2.2.2.2. MUR DE SOUTENEMENT DMUR DE SOUTENEMENT DMUR DE SOUTENEMENT DMUR DE SOUTENEMENT DU SIAAPU SIAAPU SIAAPU SIAAP    

2.1.2.1.2.1.2.1. RRRRAPPEL DE LA SITUATIOAPPEL DE LA SITUATIOAPPEL DE LA SITUATIOAPPEL DE LA SITUATION EXISTANTEN EXISTANTEN EXISTANTEN EXISTANTE    

Du fait de l’élargissement de la plateforme routière, afin d’accueillir les deux files de circulation par 

sens et les aménagements dédiés aux circulations douces, il est nécessaire de reculer le mur de 

soutènement des terrains du SIAAP d’environ 7,50 m. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 16161616    : vue su: vue su: vue su: vue sur le mur de soutènement actuel des terrains du SIAAP surplombant la RD1.r le mur de soutènement actuel des terrains du SIAAP surplombant la RD1.r le mur de soutènement actuel des terrains du SIAAP surplombant la RD1.r le mur de soutènement actuel des terrains du SIAAP surplombant la RD1.    

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. CCCCARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES FUTURS OUVRAGESFUTURS OUVRAGESFUTURS OUVRAGESFUTURS OUVRAGES    

Le dénivelé actuel entre le domaine public et le domaine privé est d’environ 6 m. Le déplacement de la 

limite de domanialité du fait du projet nécessite en pratique la démolition du mur de soutènement et la 

réalisation d’un nouvel ouvrage. 

Les terrains situés à l’arrière du mur projeté étant conservés en l’état, la hauteur du soutènement à 

réaliser correspond donc à la hauteur soutenue actuellement par le mur existant. 

 

Le nouveau mur, au parement de façade identique, aura les caractéristiques suivantes : 

� longueur : 118 m, 

� hauteur de la paroi : 6,50 m. 

Figure Figure Figure Figure 30303030    : coupe sur le mur de soutènement des terrains du SIAAP projet: coupe sur le mur de soutènement des terrains du SIAAP projet: coupe sur le mur de soutènement des terrains du SIAAP projet: coupe sur le mur de soutènement des terrains du SIAAP projeté.é.é.é.    

 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. PPPPHASAGE DES TRAVAUX EHASAGE DES TRAVAUX EHASAGE DES TRAVAUX EHASAGE DES TRAVAUX ENVISAGENVISAGENVISAGENVISAGE    

Le phasage de réalisation du mur de soutènement des terrains du SIAAP est le suivant : 

� Phase 1 : mise en place de profilés métalliques verticaux à l’intérieur de forages ; 

� Phase 2 : excavations réalisées au fur et à mesures en blindant progressivement les parois ; 

� Phase 3 : mise en place des tirants d’ancrage scellés dans les couches d’alluvions anciennes et 

les Sables de Beauchamps. 

 

L’accès au chantier se fera depuis l’entrée actuelle de la fourrière. 
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Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3    ::::    NNNNOUVEAU FRANCHIOUVEAU FRANCHIOUVEAU FRANCHIOUVEAU FRANCHISSEMENT DU PONT FERRSSEMENT DU PONT FERRSSEMENT DU PONT FERRSSEMENT DU PONT FERRE E E E MMMMICHELETICHELETICHELETICHELET    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 17171717    : visualisation du nouveau passage de la RD1 sous les voies ferrées du pont Michelet.: visualisation du nouveau passage de la RD1 sous les voies ferrées du pont Michelet.: visualisation du nouveau passage de la RD1 sous les voies ferrées du pont Michelet.: visualisation du nouveau passage de la RD1 sous les voies ferrées du pont Michelet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. RAPPEL DE LA SITUATIRAPPEL DE LA SITUATIRAPPEL DE LA SITUATIRAPPEL DE LA SITUATION EXISTANTEON EXISTANTEON EXISTANTEON EXISTANTE    

Le pont ferré Michelet permet le franchissement de la RD1 par un faisceau de dix voies en provenance 

de la Gare Saint-Lazare à Paris. 

 

L’ouverture actuelle de ce pont est trop faible pour réaliser le projet, à savoir 2 files de circulation par 

sens, trottoirs, cheminement cyclable et une trémie à double sens de circulation. 

 

 

2.2.2.2. CARACTERISTIQUES DESCARACTERISTIQUES DESCARACTERISTIQUES DESCARACTERISTIQUES DES FUTURS OUVRAGES FUTURS OUVRAGES FUTURS OUVRAGES FUTURS OUVRAGES    

Il est prévu dans le cadre du projet de réaliser un second ouvrage identique derrière la culée du pont 

existant, afin de dissocier les voies suivant le sens de circulation. 

Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre RFF. 

 

 

3.3.3.3. PHASAGE DES TRAVAUX PHASAGE DES TRAVAUX PHASAGE DES TRAVAUX PHASAGE DES TRAVAUX ENVISAGEENVISAGEENVISAGEENVISAGE    

Les travaux ne nécessiteront pas de coupure de circulation des trains, afin de ne pas engendrer de 

perturbations pour les usagers. 

Pour cela, les travaux seront échelonnés entre 2013 et 2015, selon un phasage qui sera élaboré par RFF 

et la SNCF. 

Lieu de passage des nouvelles voies créées de la 
RD1 sous le pont ferré Michelet 
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Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4    ::::    PPPPASSAGE SOUS LE CARREASSAGE SOUS LE CARREASSAGE SOUS LE CARREASSAGE SOUS LE CARREFOUR GIRATOIRE EN TEFOUR GIRATOIRE EN TEFOUR GIRATOIRE EN TEFOUR GIRATOIRE EN TETE DU PONT DTE DU PONT DTE DU PONT DTE DU PONT D’A’A’A’ASNIERESSNIERESSNIERESSNIERES    

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. CARACTERISTIQUES DU CARACTERISTIQUES DU CARACTERISTIQUES DU CARACTERISTIQUES DU FUTUR OUVRAGEFUTUR OUVRAGEFUTUR OUVRAGEFUTUR OUVRAGE    

Le passage inférieur permettant de franchir le carrefour giratoire localisé en tête du pont d’Asnières 

sera constitué de deux trémies ouvertes encadrant une trémie couverte, selon le principe schématisé 

sur les coupes suivantes. 

 

Figure Figure Figure Figure 31313131    : illustration du futur passage souterrain: illustration du futur passage souterrain: illustration du futur passage souterrain: illustration du futur passage souterrain sous le carrefour giratoire de la tête du pont  sous le carrefour giratoire de la tête du pont  sous le carrefour giratoire de la tête du pont  sous le carrefour giratoire de la tête du pont 

d’Asnières.d’Asnières.d’Asnières.d’Asnières.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe Coupe Coupe Coupe 3333    

Coupe Coupe Coupe Coupe 2222    

Coupe Coupe Coupe Coupe 1111    

Trémie ouverte Trémie ouverte Trémie ouverte Trémie ouverte 
côté Clichycôté Clichycôté Clichycôté Clichy    

Trémie ouverte Trémie ouverte Trémie ouverte Trémie ouverte 
côté Levalloiscôté Levalloiscôté Levalloiscôté Levallois    

Trémie couverteTrémie couverteTrémie couverteTrémie couverte    
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Figure Figure Figure Figure 32323232    : coupe 1 au droit du pont ferré Michelet.: coupe 1 au droit du pont ferré Michelet.: coupe 1 au droit du pont ferré Michelet.: coupe 1 au droit du pont ferré Michelet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 33333333    : coupe : coupe : coupe : coupe 3 au droit de la trémie ouverte 3 au droit de la trémie ouverte 3 au droit de la trémie ouverte 3 au droit de la trémie ouverte côté Clichycôté Clichycôté Clichycôté Clichy----lalalala----Garenne.Garenne.Garenne.Garenne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 34343434    : coupe : coupe : coupe : coupe 2222 au droit du giratoire de la tête du pont d’Asnières. au droit du giratoire de la tête du pont d’Asnières. au droit du giratoire de la tête du pont d’Asnières. au droit du giratoire de la tête du pont d’Asnières.    
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Le passage inférieur a été dimensionné pour une voie par sens de circulation. Il sera strictement réservé 

aux véhicules motorisés, piétons et cyclistes devant obligatoirement franchir l’intersection de la RD1 

avec la route d’Asnières via le carrefour giratoire. 

 

Ce passage souterrain présentera un gabarit de 4,60 m de haut. Au maximum, le passage se situera à 

près de 6,30 m de profondeur par rapport au terrain naturel afin de franchir le carrefour giratoire. 

D’une longueur totale de 250 m, la pente moyenne du passage souterrain sera de 5%. 

 

A noter la présence d’un collecteur de la SEVESC et d’un collecteur « Ville de Paris » qui devront être 

déviés afin de permettre l’insertion du passage inférieur. 

 

2.2.2.2. PHASAGE DES TRAVAUX PHASAGE DES TRAVAUX PHASAGE DES TRAVAUX PHASAGE DES TRAVAUX ENVISAGEENVISAGEENVISAGEENVISAGE    

La réalisation du passage souterrain et du carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières nécessitera 

plusieurs phases : 

� Phase préparatoire : reprise des murs de soutènement des quais et déviation des collecteurs de 

la SEVESC et de la Ville de Paris, déviation de la canalisation de GRTgaz et des autres 

concessionnaires ; 

� Phase 1 : consacrée à la réalisation des travaux de la trémie couverte et du giratoire ; 

� Phase 2 : réalisation des travaux de la trémie ouverte côté Clichy-la-Garenne ; 

� Phase 3 : réalisation des travaux de la trémie ouverte côté Levallois-Perret. 

 

Durant l’ensemble des ces phases, la voie d’évitement du carrefour au droit des berges sera maintenue 

afin de ne pas perturber la circulation. 

Le phasage des travaux adopté permettra de ne jamais couper la circulation au droit de la RD1. 
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Le plan général des travaux, du fait de la configuration du projet, en longueur, est présenté sur 4 

planches distinctes (échelle ≅ 1/1100ème), dont le principe du découpage est présenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNNN    

Planche 1 Planche 2 Planche 3 Planche 4 
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Planche 1Planche 1Planche 1Planche 1 

Trémie ouverte du passage inférieur à 1 file de 

circulation par sens permettant le franchissement 

direct du nouveau carrefour giratoire 

MMMMISE A ISE A ISE A ISE A 2222    FILESFILESFILESFILES DE CIRCULATION  DE CIRCULATION  DE CIRCULATION  DE CIRCULATION PAR SENS PAR SENS PAR SENS PAR SENS DE LA DE LA DE LA DE LA RDRDRDRD    1111    

Reprise du soutènement du talus du cimetière par des gabions 

Doublement du 

passage sous le 

pont ferré 

Michelet (par RFF) 

Légende : 

 Périmètre du projet  Passages piétons de franchissement de la RD1  Pistes cyclables    Aménagements paysagers et 
cheminements piétons 
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Planche Planche Planche Planche 2222 

Sécurisation de l’intersection par la 
réalisation d’un carrefour giratoire 

Trémie ouverte du passage inférieur à 1 file de 

circulation par sens permettant le franchissement 

direct du nouveau carrefour giratoire 

Trémie ouverte du passage inférieur à 1 file de 

circulation par sens permettant le franchissement 

direct du nouveau carrefour giratoire 

Trémie couverte du passage 

inférieur à 1 file de circulation 
par sens sous le giratoire 

Reprise du mur de quai 
Reprise du mur de quai 

RDRDRDRD    1111 A  A  A  A 2222    FILESFILESFILESFILES DE CIRCULATION DE CIRCULATION DE CIRCULATION DE CIRCULATION    

PAR SENSPAR SENSPAR SENSPAR SENS    
CCCCHAUSSEE DE LA HAUSSEE DE LA HAUSSEE DE LA HAUSSEE DE LA RDRDRDRD    1111 REDUITE POUR  REDUITE POUR  REDUITE POUR  REDUITE POUR 

LLLL’’’’INSERTIINSERTIINSERTIINSERTION DE LA TREMIEON DE LA TREMIEON DE LA TREMIEON DE LA TREMIE    

Doublement du 

passage sous le 

pont ferré 

Michelet (par RFF) 

Suppression de la voie 

d’évitement du carrefour 

Légende : 

 Périmètre du projet  Passages piétons de franchissement de la RD1  Pistes cyclables   Aménagements paysagers/piétons    Arrêts de bus 
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Planche Planche Planche Planche 3333 

MMMMISE A ISE A ISE A ISE A 2222    FILESFILESFILESFILES DE CIRCULATION  DE CIRCULATION  DE CIRCULATION  DE CIRCULATION PAR SENS PAR SENS PAR SENS PAR SENS DE LA DE LA DE LA DE LA RDRDRDRD    1111    

Reconstruction du mur de soutènement du SIAAP dans le 
nouvel alignement de la RD1 

Sécurisation de l’intersection avec 

la rue Dupont (option tourne-à-
gauche envisagée) 

Reprise du mur de quai 

Légende : 

 Périmètre du projet  Passages piétons de franchissement de la RD1  Pistes cyclables    Aménagements paysagers et 
cheminements piétons 
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Planche Planche Planche Planche 4444 

Sécurisation de 

l’intersection avec la 

rue Fournier (option 

tourne-à-gauche 
envisagée) 

Sécurisation de 

l’intersection avec la 
rue Médéric 

Reconstruction du mur de soutènement du SIAAP 
dans le nouvel alignement de la RD1 

Reprise du mur de quai 

Reprise du mur de quai 

MMMMISE A ISE A ISE A ISE A 2222    FILESFILESFILESFILES DE CIRCULATION  DE CIRCULATION  DE CIRCULATION  DE CIRCULATION PAR SENS PAR SENS PAR SENS PAR SENS DE LA DE LA DE LA DE LA RDRDRDRD    1111    

Elargissement de 

l’ouvrage des 
eaux du SIAAP 

Suppression de la rampe 

d’accès au quai bas 
Reconstitution de la rampe 

d’accès au quai bas 

Légende : 

 Périmètre du projet  Passages piétons de franchissement de la RD1  Pistes cyclables    Aménagements paysagers et 
cheminements piétons 
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L’ensemble des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de réaménagement de la 

RD1 sur les communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret représente une superficie de 

15 832 m² (soit près de 1,6 ha). 

Les parcelles concernées, localisées sur les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

CommunesCommunesCommunesCommunes    Références cadastralesRéférences cadastralesRéférences cadastralesRéférences cadastrales    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    

(en m²)(en m²)(en m²)(en m²)    

E 57 629 

E 55 103 

E 59 22 

E 100 665 

E 95 110 

E 96 150 

E 99 942 

F 17 4194 

F 5 303 

F 9 125 

Levallois-Perret 

F 10 332 

A 36 312 

A 35 1087 

A 34  337 

A 6 398 

A 7 125 

A 5 438 

A 2 308 

A 42 381 

B 2 1790 

B 40 552 

B 42 131 

B 25 164 

B 24 748 

B 17 1006 

B 4 413 

C 75 22 

Clichy-la-Garenne 

C 75 45 

    TOTALTOTALTOTALTOTAL    ::::    15832158321583215832    

Tableau Tableau Tableau Tableau 2222    : parcelles à acquérir dans le cadre du réaménagement de la RD1 à Clichy: parcelles à acquérir dans le cadre du réaménagement de la RD1 à Clichy: parcelles à acquérir dans le cadre du réaménagement de la RD1 à Clichy: parcelles à acquérir dans le cadre du réaménagement de la RD1 à Clichy----lalalala----Garenne.Garenne.Garenne.Garenne.    

 

Ces parcelles sont localisées sur la figure insérée en page suivante. 
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Figure Figure Figure Figure 35353535    : localisation des parcelles à acquérir dans le : localisation des parcelles à acquérir dans le : localisation des parcelles à acquérir dans le : localisation des parcelles à acquérir dans le cadre du réaménagement de la RD1 à Clichycadre du réaménagement de la RD1 à Clichycadre du réaménagement de la RD1 à Clichycadre du réaménagement de la RD1 à Clichy----lalalala----

Garenne et LevalloisGarenne et LevalloisGarenne et LevalloisGarenne et Levallois----Perret.Perret.Perret.Perret.    

 

Remarque : l’enquête parcellaire se déroule en parallèle de la présente enquête publique préalable à la 

DUP. Pour toute autre précision, il est donc nécessaire de se référer au dossier parcellaire. 

 

 

Commune de Levallois-Perret : 
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Commune de Clichy-la-Garenne : 
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Le coût d’objectif de l’opération, valeur avril 2008, est estimé à environ 88 millions d’euros H.T. Il se décompose comme suit : 

 

 

PostesPostesPostesPostes    ::::    MONTANT HORS TVA EN € 

Montant total des travauxMontant total des travauxMontant total des travauxMontant total des travaux    ::::    

(hors dépollution des sols) 

74 500 000 

Montant des étudesMontant des étudesMontant des étudesMontant des études    ::::    8 500 000 

Montant des acquisitions foncièresMontant des acquisitions foncièresMontant des acquisitions foncièresMontant des acquisitions foncières    ::::    5 000 000 

    

TOTALTOTALTOTALTOTAL H.T. H.T. H.T. H.T.    ::::                                                88 000 000    € H.T.    
 

 

Le financement des travaux est pris en charge par le Conseil Général des Hauts-de-Seine. 
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Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1    ::::    PPPPREAMBULEREAMBULEREAMBULEREAMBULE    

 

 

 

 

Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L122-1 et suivants, prévoit que les études 

préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou 

leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier doivent comporter une étude 

d’impact permettant d’en apprécier les conséquences.  

Les articles R.122-1 à R.122-16 du Code de l’Environnement en précisent les modalités d’application.  

 

La présente partie du dossier d’enquête constitue l’étude d’impact de : 

� L’élargissement de la RD1 en 2 files de circulation par sens avec réalisation d’une piste cyclable 

bidirectionnelle et de larges trottoirs, 

� Le réaménagement du carrefour entre la RD1 et la Route d’Asnières (RD909), au droit du pont 

d’Asnières, avec création d’un passage souterrain, 

� L’aménagement paysager de l’ensemble du projet, 

� L’aménagement des berges de Seine au droit du pont d’Asnières. 

 

Ce projet a pour principaux objectifs : 

� d’améliorer la fluidité du trafic et de sécuriser les déplacements du secteur, 

� de donner à la RD 1 (quais Michelet et de Clichy) un caractère paysager en accompagnement des 

opérations d’aménagement programmées dans le quartier et au niveau des berges de Seine. 

 

 

Cette étude comporte les chapitres suivants : 

� résumé non technique, 

� contexte et enjeux globaux du projet, 

� auteurs des études, 

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

� présentation du projet et raisons du choix du projet, 

� analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures d’insertion envisagées, 

� impact du projet sur la santé et analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances, 

� analyse des méthodes utilisées pour évaluer les impacts du projet sur l’environnement. 
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Figure Figure Figure Figure 1111    : : : : localisationlocalisationlocalisationlocalisation du projet. du projet. du projet. du projet.    
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Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2    ::::    RRRRESUME NON TECHNIQUEESUME NON TECHNIQUEESUME NON TECHNIQUEESUME NON TECHNIQUE    

 

 

 

 

1.1.1.1. CADRE ET OBJET DE L’CADRE ET OBJET DE L’CADRE ET OBJET DE L’CADRE ET OBJET DE L’ETUDEETUDEETUDEETUDE    

La Route Départementale n°1 (RD1) constitue une voie structurante dans l'organisation des 

déplacements à l'échelle du département des Hauts-de-Seine, dans la desserte des communes de 

Clichy-la-Garenne, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine ; elle est également en relation avec d’autres 

communes localisées sur la rive opposée de la Seine, via différents ponts de franchissement : c’est le 

cas notamment des communes d’Asnières-sur-Seine et de Courbevoie. 

Cette voie a progressivement fait l'objet d'élargissements et d'aménagements sur les communes de 

Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine. Ainsi, sur la majeure partie de son tracé, la RD 1 présente deux 

voies de circulation par sens et des franchissements dénivelés au niveau des têtes de ponts. 

Cependant, un tronçon compris entre Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret, correspondant aux quais 

de Clichy et à une partie du quai Michelet, ne présente aujourd’hui qu’une voie de circulation par sens. 

Il en résulte un certain nombre de difficultés : vitesse inadaptée, circulations douces (cyclistes et 

piétons) difficiles, carrefours en tête des ponts peu efficaces dans l'écoulement du trafic et 

accidentogènes. Aux heures de pointe, la situation du trafic est déjà très dégradée : les ponts 

d’Asnières et de Clichy sont saturés, et plus de 1 100 véhicules/heure utilisent la RD1 dans chaque 

sens. Les urbanisations à venir vont générer un trafic que l’infrastructure actuelle ne permettra pas de 

gérer. Les transports en commun, structurés pour une desserte radiale vers Parie, ne seront pas en 

mesure d’absorber ces difficultés. 

Par ailleurs, en termes d'image, la voie actuelle ne participe pas à la volonté de "reconquête urbaine" 

des bords de Seine clairement affichée dans le secteur. 

 

Pour contribuer à améliorer cette situation, l'opération faisant l'objet du présent dossier s'attache au 

réaménagement de ce tronçon. Le projet consiste à : 

� réaménager la RD1 à deux files de circulation par sens (depuis le carrefour avec la rue Jules 

Guesde à Levallois-Perret jusqu’au carrefour de la rue Médéric à Clichy-la-Garenne) dans 

un esprit de voirie urbaine, en intégrant les circulations douces et cheminements piétons, 

pour homogénéiser l'itinéraire et permettre aux riverains de se réapproprier les berges de 

Seine, 

� réaliser un passage souterrain au droit de la tête du pont d'Asnières destiné à assurer de 

façon directe le flux sur la RD 1 selon la direction nord-est / sud-ouest sans interférer avec 

le giratoire, 

� réaménager en giratoire le carrefour de la tête du pont d'Asnières pour y améliorer la 

sécurité de tous les types d'usagers et fluidifier le trafic. 
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2.2.2.2. ETAT INITIAL DE L’ENETAT INITIAL DE L’ENETAT INITIAL DE L’ENETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENTVIRONNEMENTVIRONNEMENTVIRONNEMENT    

2.1.2.1.2.1.2.1. LLLLE MILIEU PHYSIQUEE MILIEU PHYSIQUEE MILIEU PHYSIQUEE MILIEU PHYSIQUE    

Le climat, caractérisé par des précipitations moyennes réparties sur une grande partie de l’année et des 

températures sans excès n’offre pas de contraintes particulières. Cependant, la prise en compte des 

dominantes de vent et d’ensoleillement doivent orienter certains choix techniques (choix des 

revêtements, techniques de mise en œuvre…) visant à améliorer le bilan énergétique. 

 

L'ensemble de la zone d'étude appartient au cadre géologique du Bassin Parisien. Un sous-sol crayeux 

est recouvert par les alluvions anciennes puis récentes de la Seine. A ces couches naturelles se 

superposent les remblais artificiels élaborés au fur et à mesure de l'urbanisation et de l'industrialisation 

du site. 

L’ensemble des formations géologiques en place, qui n’ont localement pas fait l’objet d’exploitation par 

carrière, ne présente pas de contraintes géotechniques particulières. Il existe deux sites à proximité du 

projet présentant des sols ou sous-sols pollués. 

Le site de l’ancienne usine à gaz, sur lequel doivent être effectués des terrassements, présente une 

pollution du sol en lien avec son activité passée. 

 

Le principal aquifère dans la zone d’étude est la nappe alluviale. En raison de sa faible profondeur et de 

l’absence de couches imperméables la protégeant, elle présente une forte vulnérabilité vis-à-vis des 

pollutions superficielles.  

Aucun captage pour l’alimentation en eau potable ou périmètre de protection de captage n’est recensé 

sur la zone d’étude. 

 

La zone d’étude est caractérisée par la présence de la Seine. La RD 1 est ainsi implantée en zone 

inondable de la Seine et est concernée par le règlement du PPRI.  

Globalement, l’état de la qualité physico-chimique de la Seine est jugé bon et très bon. Les paramètres 

dont les résultats sont jugés mauvais sont la température et le phosphore. 

Concernant l’assainissement, les eaux de ruissellement de la RD1 sont collectées par des collecteurs et 

émissaires. 

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. LLLLE MILIEU NATURELE MILIEU NATURELE MILIEU NATURELE MILIEU NATUREL    

Le contexte naturel du site est essentiellement urbain. Il est constitué de parcs,  de petits espaces 

publics, de plantations d’alignement ou d’espaces à la végétation spontanée (friches urbaines, 

délaissés…). Le site inscrit du cimetière des chiens et du parc de l’Ile Robinson est localisé sur la partie 

nord de l’aire d’étude, sur la commune d’Asnières-sur-Seine, de l’autre côté du fleuve.  

L’aire d’étude est également ponctuée d’alignements d’arbres localisés le long de la RD1 et certaines 

voies avoisinantes. La pérennité de l’alignement situé quai de Clichy est très réduite, le réaménagement 

de la voie serait propice à la rénovation de l’alignement avec la réutilisation de la même essence. Pour 

le quai Michelet, l’espérance de vie de l’alignement étant compris entre 5 et 10 ans, il sera nécessaire 

de reconstituer l’alignement dans le cadre du projet. 

 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. LLLLE MILIEU HUMAINE MILIEU HUMAINE MILIEU HUMAINE MILIEU HUMAIN    

� POPULATION ET HABITAT 

Les communes de l’aire d’étude connaissent une croissance démographique liée à un solde naturel 

dynamique. La population est jeune, avec une forte proportion d’habitants de moins de 20 ans. Situées 

en zone urbaine dense, ces communes sont caractérisées par une grande majorité de logements 

collectifs en location. 

 

� DOCUMENTS D’URBANISME 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France indique que les projets dans le secteur d’étude, au sein 

d’un espace urbanisé, doivent lier leurs aménagements avec la ville, accueillant piétons et transports en 

commun, et redonner de l’importance à la Seine et à ses berges. 

Sur la commune de Levallois-Perret, les emprises nécessaires à l’aménagement de la RD 1 ont d’ores et 

déjà été acquises par le Conseil Général des Hauts-de-Seine et le PAZ s’appliquant sur la zone tient 

compte de cet aménagement. Sur la commune de Clichy-la-Garenne, la compatibilité avec le projet est 

assurée par le biais d’un emplacement réservé prévoyant un élargissement de la section courante du 

quai de Clichy et du carrefour du pont d’Asnières. 

 

� PROJETS D’URBANISATION ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

Les communes de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret sont actuellement dans une phase de 

renouvellement et de dynamisme urbain. Il en résulte la création de plusieurs Zones d’Aménagement 

Concerté (ZAC). 

A terme, ces nouvelles créations de logements, d’écoles, de commerces et d’espaces verts vont 

apporter un surcroît de déplacements en tout genre et d’échanges entre les quais, la voirie locale et le 

Pont d’Asnières. 
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La RD 1, au niveau de l’aire d’étude sur les communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret, ne 

traverse pas de centre-ville et ne dessert pas directement d’équipements publics structurants, à 

l’exception du Roller Parc,  du port de Clichy et du collège Van Gogh. 

 

� ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les activités présentes sur le secteur d’étude présentent peu de risque. A noter cependant la présence 

de l’usine UNIBETON, sur le port de Clichy, en bordure de la RD1, générant un fort trafic de camions. 

 

� DEPLACEMENTS  

Le Plan de déplacement urbain souhaite améliorer la qualité des déplacements voyageurs et maîtriser 

l’urbanisme. Le projet d’aménagement de la RD 1 mettra en œuvre ses orientations. 

La RD1 présente une importance toute particulière dans l’organisation des déplacements à l’échelle 

départementale et du secteur d’étude. 

Le manque de concordance entre le volume des flux et l’enclavement du secteur sont les causes du 

dysfonctionnement des déplacements. Il en résulte des embouteillages sur les axes de transit et 

notamment sur la RD 1. Les statistiques d’accidentologie mettent en évidence des problèmes récurrents 

de sécurité au niveau du carrefour de la RD 1 avec le débouché du pont d’Asnières. 

Aucun stationnement n’est autorisé en bordure de la voie. 

 

� TRANSPORTS EN COMMUN ET CIRCULATIONS DOUCES 

Les communes de l’aire d’étude bénéficient d’une bonne desserte de transports en commun depuis 

Paris mais la RD 1 ne supporte pas un trafic autobus de transport en commun élevé : deux lignes de 

bus empruntent la RD 1 dans le secteur : le TUC Ouest et la ligne 238. 

Dans l’aire d’étude, les circulations douces sont difficiles et entravées par les flux de circulations 

motorisées. Il n’existe aucun aménagement spécifique pour les deux-roues non motorisés. Le parcours 

sur la RD1 présente un inconfort lié à la dégradation des trottoirs et à leur utilisation par des véhicules 

stationnés. 

Au niveau des berges de Seine, le chemin de halage ne peut être emprunté que très ponctuellement par 

les vélos et les piétons. Aucune piste cyclable n’est aménagée sur le secteur. 

 

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine porte de nombreux projets visant à améliorer et développer les 

circulations douces dans le secteur, et notamment le long de la Seine. 

 

� RESEAUX 

Les réseaux enterrés sous la RD1 et ses abords sont très denses et diversifiés. Précisons que certains 

d’entre eux sont particulièrement difficiles à déplacer : ovoïdes, conduites de gaz, réseaux de 

télécommunication à fibres optique… De même, l'interruption de leur fonctionnement est susceptible 

d’avoir des conséquences économiques importantes. 

� PATRIMOINE HISTORIQUE 

Les monuments historiques dont le périmètre de protection concerne directement les emprises du 

projet sont ceux localisés sur la commune d’Asnières-sur-Seine : le château d’Asnières (monument 

classé), l’église Sainte Geneviève (monument inscrit) et un immeuble situé rue Bokanovski (monument 

inscrit). 

 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. LLLLE CADRE DE VIEE CADRE DE VIEE CADRE DE VIEE CADRE DE VIE    

� PAYSAGE 

On observe ainsi le long du tracé de la RD1 un grand nombre d’entités paysagères, une mosaïque 

d’espaces, d’occupations du sol en voie de mutation, de rénovation. L’aménagement linéaire des quais 

et des espaces publics est traité différemment de commune en commune. 

 

� QUALITE DE L’AIR 

D’après l’indice ATMO calculé en 2006 par Airparif sur les communes de Clichy-la-Garenne et 

Levallois-Perret, la qualité de l’air est qualifiée de bonne à très bonne plus de 80% de l’année. Afin de 

préciser ces données, une campagne de mesures in situ, réalisée du 11 au 25 mai 2007, a permis de 

définir plus précisément les niveaux de concentrations le long de la RD1 et dans les quartiers 

d’habitations les plus proches.  

D‘un point de vue de la qualité de l’air, l’influence de la RD1 est importante sur les concentrations en 

NO2 relevées, les sites de proximité industrielle et trafic automobile présentant des concentrations 

supérieures à l’objectif de qualité (40 �g/m3 en moyenne annuelle), voire même de la valeur limite pour 

la protection de la santé (48 �g/m3 en 2006 et 40 �g/m3 à partir de 2010). A noter cependant une 

atténuation rapide de cet effet avec l’éloignement de la route. 

En bordure des voies, la concentration en benzène atteint 2,3 �g/m3, alors qu’elle est de 1,3 à 

1,1 �g/m3 en zone urbaine. Les concentrations restent ainsi pour l’essentiel inférieures aux objectifs de 

qualité et valeur limite fixés par la réglementation (respectivement de 2 �g/m3 et de 9 �g/m3 en 

moyenne annuelle). 

Ainsi, la qualité de l’air actuelle peut être qualifiée de bonne en milieu urbain avec un amoindrissement 

de la qualité en bordure de la RD1. 

 

� NIVEAUX SONORES 

Les mesures acoustiques réalisées sur le site montrent des niveaux sonores variables selon la distance 

et la position du point de mesure par rapport à la RD1.  

Au plus près de la RD1, les niveaux sonores révèlent une zone sonore non modérée  

(LAeq (6h-22h) > 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) > 60 dB(A)), avec un niveau sonore de jour caractéristique 

d’une situation Point Noir du Bruit (niveau sonore de jour supérieur à 70 dB(A)). 
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3.3.3.3. CHOIX DE LA SOLUTIONCHOIX DE LA SOLUTIONCHOIX DE LA SOLUTIONCHOIX DE LA SOLUTION PROPOSEE PROPOSEE PROPOSEE PROPOSEE    

3.1.3.1.3.1.3.1. HHHHISTORIQUE ET CONTEXTISTORIQUE ET CONTEXTISTORIQUE ET CONTEXTISTORIQUE ET CONTEXTE DU PROJETE DU PROJETE DU PROJETE DU PROJET    

La RD 1 longe la Seine en rive droite. C’est un axe majeur pour les échanges économiques entre le sud 

et le nord du département des Hauts-de-Seine. Il a été aménagé progressivement en boulevard urbain 

à deux voies de circulation par sens. Ce n’est pas le cas au droit du Pont d’Asnières en limite des 

communes de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret où la voirie ne bénéficie que d’une voie par sens de 

circulation. Le fort renouvellement urbain engagé par les deux communes et l’identification d’une zone 

accidentogène au droit de la tête du Pont d’Asnières montrent un fonctionnement inadapté des quais 

de Clichy et Michelet. 

Aux heures de pointe, la situation du trafic est déjà très dégradée : les ponts d’Asnières et de Clichy 

sont saturés et plus de 1 100 véhicules/heure utilisent la RD1 dans chaque sens. Les urbanisations à 

venir vont générer un trafic que l’infrastructure actuelle ne permettra pas de gérer. Les transports en 

commun, structurés pour une desserte radiale vers Parie, ne seront pas en mesure d’absorber ces 

difficultés. 

Pour cette raison, le Conseil général des Hauts-de-Seine a repris les priorités dégagées lors des Etats 

généraux en 2004 et a décidé d’aménager cet axe à deux voies par sens de circulation en privilégiant 

un partage de l’espace sécurisé pour tous les modes de déplacement avec une ouverture sur le fleuve. 

Le projet répond à la volonté du Conseil Général d’aménager une promenade bleue le long des berges 

de Seine et d’améliorer les conditions de circulation et la sécurité des usagers. Il s’intègre également 

dans le Schéma départemental des parcours buissonniers adopté le 11 avril 2008. 

Le bilan de la concertation préalable auprès des communes de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret a 

été approuvé par le Conseil Général en juillet 2007, accompagné de la décision de poursuivre le projet 

et de lancer les études en vue de l’enquête publique. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. VVVVARIANTES DU PROJET EARIANTES DU PROJET EARIANTES DU PROJET EARIANTES DU PROJET ETUDIEESTUDIEESTUDIEESTUDIEES    

Au droit du carrefour giratoire en tête du pont d’Asnières, deux variantes ont été envisagées pour 

aménager le passage souterrain, afin de répondre au souci de sécurisation des déplacements et à la 

fluidité du trafic. Ce passage souterrain franchit le carrefour giratoire, permettant ainsi aux usagers de 

la RD1 désirant poursuivre leur trajet sur la RD1 de passer de manière fluide, sans arrêt et en toute 

sécurité, l’intersection. De plus, il permettra de diminuer les flux transitant par le carrefour giratoire. 

Les deux variantes envisagées sont les suivantes : 

� réalisation d’un tunnel sous la voirie existante, débutant côté Clichy-la-Garenne à la hauteur du 

port et émergeant côté Levallois-Perret au droit du cimetière après l’ouvrage ferré (pont 

Michelet) ; il s’agit de la variante appelée variante « passage souterrain long » ; 

� réalisation d’un passage souterrain s’insérant entre les voies de la RD1, plus court que la 

précédente variante mais nécessitant de modifier le passage sous le pont ferré Michelet ; cette 

variante est appelée « passage souterrain court ». 

En ce qui concerne la variante « passage souterrain long », elle n’a pas été retenue en raison : 

� de la diminution des fonctionnalités de la RD1,  

� des difficultés techniques rencontrées, 

� d’un inconfort et d’une insécurité plus grande du fait de la longueur du souterrain et de son 

tracé en courbe, 

� d’un coût restant élevé du fait de la longueur du passage souterrain à réaliser et de la réalisation 

d’un ouvrage parallèle dédié aux circulations douces,  

� des contraintes environnementales liées à la présence de la Seine. 

Lui a ainsi été préféré le passage souterrain plus court côté Levallois-Perret, dont le profil en long 

s’abaisse moins, permettant de traiter les circulations douces de manière homogène avec le reste de 

l’aménagement et maintenir le tourne-à-gauche depuis Clichy-la-Garenne dans la rue Jules Guesde. En 

termes de sécurité pour l’ensemble des usagers, cette solution s’avère plus satisfaisante. 

 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. PPPPRESENTATION DU PROJERESENTATION DU PROJERESENTATION DU PROJERESENTATION DU PROJET RETENUT RETENUT RETENUT RETENU    

3.3.1. Réaménagement de la RD1 

L’objectif premier du réaménagement de la RD1 sur les communes de Clichy-la-Garenne et de 

Levallois-Perret est sa mise à deux files de circulation par sens, afin de fluidifier le trafic. Les chaussées 

seront bordurées sur toute la longueur du projet afin de conférer à l’aménagement un esprit de 

boulevard urbain et d’empêcher le stationnement « sauvage » le long de la RD1. 

Le projet ayant pour volonté de sécuriser les déplacements et les croisements, il est prévu de revoir le 

fonctionnement du carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières, en tête du pont d’Asnières. Afin de 

sécuriser ce carrefour, notamment pour les piétons, et dans l’attente de la réalisation du projet, un 

giratoire provisoire a été réalisé fin 2007. Dans le cadre du projet est prévu l’aménagement d’un 

carrefour giratoire, ayant pour spécificité un passage souterrain, permettant aux usagers de la RD1 de 

poursuivre sans arrêt leur parcours. Le passage souterrain sera dimensionné pour une voie par sens de 

circulation. 

Le projet de réaménagement de la RD1 a été pensé afin de valoriser les modes de circulation dits 

« doux », à savoir les cheminements piétons et les vélos. Grâce aux aménagements prévus, le projet 

contribuera à recréer un lien entre la ville et la Seine et à améliorer le confort et le sentiment de sécurité 

pour les piétons du secteur. Le projet prévoit l’aménagement de pistes cyclables, positionnées 

latéralement aux voies de circulation, dans chacun des sens de circulation. 

Le projet de réaménagement de la RD1 intègre le repositionnement de l’arrêt de bus Quai de Clichy 

utilisé par la ligne 238 entre le carrefour giratoire et le pont-rail sur la commune de Clichy-la-Garenne 

(soit un déplacement d’environ 250 m). Les échanges avec la ligne 165 et le TUC Ouest seront ainsi 

facilités, notamment pour les personnes à mobilité réduite. 
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Figure Figure Figure Figure 2222    : vue aérienne du linéaire de la RD1 concernée par le projet de réaménagement.: vue aérienne du linéaire de la RD1 concernée par le projet de réaménagement.: vue aérienne du linéaire de la RD1 concernée par le projet de réaménagement.: vue aérienne du linéaire de la RD1 concernée par le projet de réaménagement.    

NNNN    

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 

Rue Jules Guesde Réseau ferré de 

Paris-Saint-Lazare 

Rue du Bac d’Asnières 

Route d’Asnières Rue Paul Dupont Rue Fournier Rue Médéric 

Pont Michelet Pont d’Asnières 
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Figure Figure Figure Figure 3333    : : : : profil en travers type de la RD1 à Clichyprofil en travers type de la RD1 à Clichyprofil en travers type de la RD1 à Clichyprofil en travers type de la RD1 à Clichy----lalalala----Garenne.Garenne.Garenne.Garenne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 4444    : profil en travers type de la RD1 à Levallois: profil en travers type de la RD1 à Levallois: profil en travers type de la RD1 à Levallois: profil en travers type de la RD1 à Levallois----Perret.Perret.Perret.Perret.    

Profil 1 

Profil 2 
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Figure Figure Figure Figure 5555    : profils en travers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asni: profils en travers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asni: profils en travers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asni: profils en travers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières.ères.ères.ères.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au droit du carrefour giratoire 

Trémie ouverte côté Clichy-la-Garenne 

Sous le pont ferré Michelet élargi 

Profil 3 

Profil 4 

Profil 5 
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Ce réaménagement de la RD1 à Clichy-la-Garenne en 2 files de circulation par sens, avec réalisation de 

pistes cyclables de chaque côté de la voie impose l’élargissement des emprises actuelles. Cette nouvelle 

configuration entraîne la réalisation d’ouvrages tels que : 

� l’élargissement de l’ouvrage sur le canal de l’usine des eaux du SIAAP à Clichy-la-Garenne ; 

� un nouveau mur de soutènement des terrains du SIAAP (élargissement des emprises sur les 

terrains du SIAAP) ; 

� de nouveaux murs de soutènement des quais de Seine (élargissement des emprises vers les 

quais de Seine) ; 

� la création d’un ouvrage supplémentaire de franchissement des voies ferrées portées par le Pont 

Michelet ; 

� des trémies ouvertes et couverte permettant le passage inférieur au giratoire de la tête du Pont 

d’Asnières. 

 

Les emprises du projet sont conformes aux emplacements réservés indiqués dans les documents 

d’urbanisme des communes. Un seul secteur nécessite des acquisitions complémentaires sur le terrain 

de la ZAC du Bac d’Asnières, en sortie de la trémie Est du passage inférieur du carrefour giratoire. 

A l’inverse, une emprise partielle sera utilisée au droit de l’usine du SIAAP afin d’échapper aux ouvrages 

souterrains de l’usine qu’il n’est pas envisageable de déplacer. 

 

3.3.2. Aménagements paysagers 

Suite aux conclusions de l’étude phytosanitaire réalisée sur les alignements d’arbres existants (état 

sanitaire dégradé, pérennité réduite), le projet de plantation propose de recréer les alignements de 

platanes le long de la RD1 (plantation de nouveaux sujets) et de reformer ainsi une homogénéité 

d’aménagement des quais.  

Cette essence d’arbre de haut jet et de grande envergure a ici la place de se développer totalement 

offrant ainsi une grande surface foliaire d’échange pour un bilan carbone très positif. Le projet ensuite 

développe une proposition de plantation d’ombre aux pieds des arbres associés à un paillage de 

cailloux ou de graviers pour limiter autant que possible l’intervention des jardiniers. 

Sur la commune de Levallois-Perret, au droit du cimetière, les emprises disponibles permettront la 

réalisation d’une promenade plantée plus large. 

 

3.3.3. Aménagements des berges sous le pont d’Asnières 

Le projet d’aménagement de la RD1 comprend la mise en valeur des berges au droit du pont 

d’Asnières. En effet, cet espace sera libéré de l’actuelle voie d’évitement du carrefour et pourra être 

dédié à la promenade, grâce à des accès depuis les trottoirs du quai haut. 

Les objectifs d’aménagement de cette berge s’inscrivent dans le cadre du Schéma d’aménagement et de 

gestion durables de la Seine et de ses berges, approuvé en février 2006 et constituent en outre une 

composante de la Promenade bleue empruntant, à terme, les berges de Seine sur 66 kilomètres. 

 

3.3.4. Organisation des travaux 

11 phases principales de travaux différentes seront nécessaires pour mener à bien l’opération, tout en 

maintenant la possibilité aux automobilistes d’emprunter la RD1. 

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant : 

� Fin 2009 : obtention de la Déclaration d’utilité publique du projet ; 

� 2010 : acquisitions des terrains et préparation des travaux ; 

� 2011-2013 : travaux sur la section courante de la RD1 sur la commune de Clichy-la-Garenne 

(phases 1 à 5) ; 

� 2013-2015 : travaux d’élargissement du pont ferré Michelet (phase 6) ; 

� 2014-2017 : réalisation du passage souterrain et travaux de raccordement de la voirie entre 

Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret (phases 7 à 10) ; 

� 2018 : aménagement des berges (phase 11). 

 

Il est important de souligner que la réalisation de la phase 6 conditionne les dates de réalisation des 

phases suivantes. Des négociations vont donc être entreprises avec RFF afin d’avancer autant que 

possible les travaux de la phase 6, ce qui permettrait de ce fait d’avancer les dates de réalisation des 

phases suivantes. 
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4.4.4.4. IMPACTS DU PROJET SUIMPACTS DU PROJET SUIMPACTS DU PROJET SUIMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ETR L’ENVIRONNEMENT ETR L’ENVIRONNEMENT ETR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES MESURES ENVISAGEES MESURES ENVISAGEES MESURES ENVISAGEES    

4.1.4.1.4.1.4.1. EEEEFFETS POSITIFSFFETS POSITIFSFFETS POSITIFSFFETS POSITIFS    

Les principaux effets positifs du projet sont : 

� l’amélioration des conditions de circulation sur l’axe et les carrefours par une meilleure gestion 

des flux, 

� l’amélioration de la sécurité des usagers sur l’axe et des piétons le long de l’axe, notamment au 

droit du carrefour de la tête du pont d’Asnières, 

� la réalisation d’un axe structurant en cohérence avec les autres tronçons qui l’encadrent, 

� l’affectation d’espaces publics dédiés aux circulations douces, 

� la mise en valeur des berges de Seine. 

 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. IIIIMPACTS TEMPORAIRES EMPACTS TEMPORAIRES EMPACTS TEMPORAIRES EMPACTS TEMPORAIRES ET MESUREST MESUREST MESUREST MESURES    

4.2.1. Organisation générale du chantier 

Le chantier d’aménagement de la RD1 à Levallois-Perret et Clichy-la-Garenne s’étalera sur plusieurs 

années. Afin qu’il soit le moins impactant possible sur l’environnement et la vie des riverains, de 

nombreuses mesures seront prises, notamment par les entreprises intervenant pour les travaux, en vue 

d’une gestion responsable du chantier : 

� définition des zones de circulation des engins de chantier ; 

� maintien dans un bon été de propreté les abords du chantier ; 

� sécurisation du chantier ; 

� gestion des déchets conformes à la réglementation ; 

� étude de la faisabilité du recours à la voie fluviale pour le transport des matériaux ; 

� phasage des travaux défini afin de ne pas entraver les déplacements routiers et les accès 

riverains dans le secteur ; 

� prévention de toute pollution accidentelle des eaux ; 

� organisation du chantier de la RD1 en cohérence avec les autres chantiers devant intervenir dans 

le secteur. 

 

 

4.2.2. Impacts et mesures sur le milieu physique 

4.2.2.1. Relief et topographie 

La RD1 s’inscrit en bordure de Seine. Au droit de la voie, le relief est peu marqué. 

Le projet de réaménagement de la RD1 s’appuie en grande partie sur le profil en long existant de la 

voie. Aussi, les impacts des travaux en matière de relief et de topographie seront limités ; le projet ne 

sera pas à l’origine d’un remaniement important de la topographie du site. 

 

4.2.2.2. Géologie, géotechnique, terrassements 

� IMPACTS 

A l’exception du secteur du passage inférieur sous le carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières, 

le projet ne sera pas susceptible de modifier les caractéristiques géologiques du secteur. 

Le passage inférieur sera réalisé au sein des alluvions de la Seine ; sa cote minimale se trouvera à 

6,30 m sous le terrain actuel. Sa réalisation nécessitera des déblais importants, tout comme le recul du 

mur de soutènement des terrains du SIAAP (déblais estimés au total à près de 12 000 m3).  

� MESURES 

Les matériaux issus du chantier, s’ils ne peuvent être réutilisés sur place, seront évacués par une 

entreprise agrée vers un centre de traitement ou un site autorisé. Sera également étudiée l’opportunité 

de leur transport par voie fluviale. 

 

4.2.2.3. Qualité des sols 

� IMPACTS 

Le principal risque de pollution des sols pendant les travaux est celui d'un déversement accidentel de 

substances polluantes liées directement au chantier (hydrocarbures, peintures, solvants, etc.). Ces 

risques peuvent être considérablement diminués par les entreprises en charge des travaux grâce à la 

mise en œuvre de mesures préventives. 

Un diagnostic de pollution des sols réalisé au droit des terrains du SIAAP a révélé la présence 

d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) en lien avec l’activité passée du site (ancienne usine à 

gaz).  

� MESURES 

L’ensemble des terres polluées devra être évacué vers une filière adaptée et les travaux devront 

s’accompagner de mesures d’hygiène et de protection de la santé pour les personnes intervenants sur 

le chantier. 
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4.2.2.4. Eaux superficielles et souterraines 

� IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

La réalisation ou la modification des infrastructures est susceptible de générer des pollutions 

accidentelles des eaux de surface.  

� MESURES 

Afin de maîtriser les éventuels rejets liquides dans l’environnement, des dispositifs de rétention seront 

mis en place en aval des stockages afin de récupérer toute fuite ou égoutture. Des dispositifs 

provisoires d’assainissement seront mis en place sur les plateformes de stationnement des engins de 

travaux. Le stockage des substances polluantes sera réalisé sur des aires étanches. 

Tout rejet de polluant ou de déchet dans la Seine ou dans les plans d’eau de la sablière sera interdit. La 

gestion des déchets sera conforme à la réglementation en vigueur. Afin de la respecter, l’entreprise 

mettra en œuvre un plan de suivi et d’élimination des déchets (SED) basé sur le tri et privilégiant le 

recyclage et la valorisation. 

 

� IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Concernant les eaux souterraines, il convient de signaler qu’aucun périmètre de protection de captage 

d’alimentation en eau potable n’est présent dans l’aire d’étude. Toutefois, la nappe en présence, 

contenue dans les alluvions anciennes, en relation étroite avec la Seine, est située à faible profondeur et 

n’est protégée par aucune couche perméable. Elle est donc très vulnérable vis-à-vis des pollutions 

superficielles. 

� MESURES 

Les travaux de conception du passage inférieur devront donc veiller tout particulièrement à mettre en 

place des mesures préventives strictes, afin de ne pas nuire à la qualité des eaux souterraines. 

De manière générale, le dossier au titre de la Loi sur l’Eau, qui sera réalisé dans le cadre du projet, 

apportera la garantie de l’innocuité, tant des travaux que de l’exploitation des aménagements 

programmés, sur les ressources en eau. 

 

 

4.2.3. Impacts et mesures sur le milieu naturel 

� IMPACTS 

Le site d’emprise des travaux ne présente pas de grandes surfaces végétalisées. L’essentiel de la 

végétation du site se concentre en effet le long de la RD1, sous la forme d’un alignement d’arbres de 

haut jet et au droit des berges (végétation plus ou moins entretenue). Les emprises et la nature du 

projet vont impacter sur ces espaces végétalisés, pouvant aller jusqu’à leur destruction. 

� MESURES 

De manière générale, le projet s’accompagne d’une mise en valeur des espaces en bord de Seine 

aujourd’hui délaissés (berge sous le pont d’Asnières) et d’une plantation systématique des espaces 

publics. La suppression des arbres d’alignement, nécessaire du fait de l’état phytosanitaire des arbres 

et des emprises du projet, sera compensée par une reconstitution de ces alignements, de chaque côté 

de la RD1. 

 

 

4.2.4. Impacts et mesures sur le milieu humain 

4.2.4.1. Population riveraine 

� IMPACTS 

Les travaux, étalés sur plusieurs années, seront source de désagréments pour les riverains. 

� MESURES 

Toutes les précautions seront prises pour que le chantier reste le plus respectueux possible de l’habitat 

et que les nuisances soient minimisées. 

La pose d’une clôture autour du chantier et des zones d’intervention permettra de matérialiser 

précisément son emprise et de sécuriser les déplacements des véhicules de chantier. Le chantier sera 

interdit au public. 

 

4.2.4.2. Occupation du site 

� IMPACTS 

La présence d’aires de chantier (aires principales de stockage de matériaux, de stationnement et 

d’entretien, installations de fabrication le cas échéant, …) produit un impact non négligeable du fait de 

l’occupation temporaire d’espaces initialement non affectés à cet usage. 

� MESURES 

La circulation et le stationnement des véhicules et des engins en dehors des emprises du chantier 

seront interdits. Une fois les travaux terminés, les aires de chantier seront réhabilitées et remises en 

état. 

 

4.2.4.3. Activités économiques 

� IMPACTS 

Les travaux, du fait de leur nature, pourront perturber les activités économiques alentours (commerces, 

entreprises…), notamment du fait de la perturbation des conditions de circulation pendant la phase 

« travaux ». De plus, le chantier de la RD1 se trouvera implanté à proximité immédiate d’autres 

chantiers de construction : projet des tours de Levallois au sein de la ZAC du Front de Seine, quartier du 

Bac d’Asnières, dont les accès doivent être assurés. 
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� MESURES 

Le phasage des travaux a été réfléchi afin de ne pas entraver les déplacements routiers dans le secteur 

(pas de coupure totale des voies de circulation, mais mise en place de circulation alternée par exemple). 

Ainsi, les dessertes actuelles seront préservées dans le cadre du projet. 

 

4.2.4.4. Déplacements et circulation 

� IMPACTS 

Les travaux intervenant directement sur la chaussée de la RD1 et ses abords, ils pourront engendrer 

des problèmes de circulation, tant pour les véhicules et les lignes de transport en commun par bus 

empruntant la RD1, que pour le cheminement des piétons. Enfin, les travaux impacteront le pont ferré 

Michelet, supportant les voies du faisceau de la gare Saint-Lazare. 

� MESURES 

La continuité des déplacements tout au long du chantier devant être assurée, un plan de phasage des 

travaux a été réfléchi afin de permettre le maintien de la fonctionnalité des accès et dessertes existants. 

Cependant, des voies pourront être fermées, nécessitant la mise en place de circulations alternées. 

Concernant les travaux sur le pont ferré Michelet, le phasage a été étudié de façon à ne pas impacter 

sur la circulation des trains. Des panneaux d’information et une signalisation adaptée seront mis en 

place sur le site, afin de sécuriser les déplacements des piétons. 

 

4.2.4.5. Patrimoine 

Du fait de la présence de monuments historiques à moins de 500 m des emprises du projet, si 

l’Architecte des Bâtiments de France le confirme, une demande d’autorisation préfectorale avant 

travaux devra être formulée par le maître d’ouvrage. 

Afin de préserver les richesses du patrimoine archéologique, le maître d’ouvrage s’engage, en cas de 

découvertes fortuites, à informer les organismes concernés. Par ailleurs, le projet respectera la 

réglementation relative à l’archéologie préventive.  

 

4.2.4.6. Servitudes et réseaux techniques 

� IMPACTS 

La réalisation du passage inférieur sous le carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières fait 

exception. Cet aménagement interfèrera avec plusieurs réseaux et notamment une canalisation de gaz 

haute pression, réseau d’eau de la SEVESC. D’autres réseaux locaux (assainissement, eau potable, 

téléphonie, électricité locale…), pourront ponctuellement être impactés. 

� MESURES 

Une déclaration de travaux sera adressée à l’ensemble des concessionnaires susceptibles d’être 

concernés par le chantier. Les réseaux interférant avec le projet seront rétablis, maintenus ou protégés 

dans le cadre de l’opération. A noter que des réunions ont d’ores et déjà été organisées avec les 

principaux concessionnaires des réseaux concernés afin d’anticiper ces impacts. 

 

 

4.2.5. Impacts et mesures sur le cadre de vie 

4.2.5.1. Impacts sur le paysage 

� IMPACTS 

Les principaux impacts paysagers concernant les travaux envisagés seront dus à l’implantation des 

aires de chantier, aux terrassements et mouvements de matériaux nécessaires à la réalisation des 

travaux. 

� MESURES 

Une fois les travaux terminés, ces perturbations disparaîtront et les aires de chantier seront réhabilitées 

et remises en état. 

 

4.2.5.2. Impacts sur la qualité de l’air 

� IMPACTS 

En matière de qualité de l’air, les impacts potentiels du chantier seront faibles (rejet de gaz 

d’échappement, émission de poussières…).    

� MESURES 

Afin d’éviter la dispersion des produits pulvérulents et potentiellement polluants, les matériaux seront 

stockés à l’abri du vent et les zones de stockage seront protégées (bâchage, signalisation, contrôle de 

circulation…). Des mesures permettent de contrôler l’envol des poussières, comme l’arrosage des 

pistes par temps sec. En ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de 

chantier, celle-ci sera limitée car les véhicules utilisés respecteront les normes d’émission en matière 

de rejets atmosphériques.  

 

4.2.5.3. Impacts acoustiques 

� IMPACTS 

Durant la phase de chantier, les principales sources de bruits seront liées à la circulation des engins de 

chantier et des camions acheminant les matériaux, ainsi qu’à certaines tâches spécifiques (creusement, 

démolition…) limitées dans le temps. 

� MESURES 

Les entreprises intervenant sur le chantier utiliseront, afin de limiter les nuisances sonores, un matériel 

homologué récent et insonorisé. 



Aménagement de la RD 1 sur les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne Dossier d’enquête publique préalable à la DUP 

 Pièce 8 - Etude d’impact sur l’Environnement 

84 

4.3.4.3.4.3.4.3. IIIIMPACTS PERMANENTS ETMPACTS PERMANENTS ETMPACTS PERMANENTS ETMPACTS PERMANENTS ET MESURES MESURES MESURES MESURES    

4.3.1. Impacts et mesures sur le milieu physique 

4.3.1.1. Géologie, géotechnique 

Le présent projet n’aura pas d’impact significatif sur la géologie et la géotechnique. Les éventuelles 

mesures de réduction et/ou de compensation sont donc sans objet. 

 

4.3.1.2. Eaux superficielles et souterraines 

Le projet, qui comporte le réaménagement de surfaces de voirie s’accompagne de la réalisation ou du 

remaniement de surfaces imperméables sur lesquelles des véhicules circuleront. Les eaux qui en sont 

issues pourront être chargées en substances polluantes. Des aménagements de collecte et de gestion 

des eaux pluviales seront donc mis en place dans le cadre du projet, respectant les seuils de débits de 

rejet imposés. 

Par ailleurs, les aménagements réalisés, du fait de leur nature, pourront modifier l’écoulement naturel 

des eaux de la Seine, du fait notamment de la modification du profil des berges, par la reprise des murs 

de quais. L’ensemble de ces travaux ainsi que l’aménagement de la berge sous le pont d’Asnières, 

seront définis en tenant compte des contraintes hydrauliques générées par le fleuve. 

 

En matière d’hydrogéologie, il convient de signaler qu’au regard de la vulnérabilité aux pollutions de la 

nappe alluviale, peu profonde et peu protégée en l’absence de couches imperméables, il convient de 

prendre toutes les mesures nécessaires à sa protection dans le cadre du projet.  

La conception du passage souterrain sous le carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières est 

susceptible d’interagir avec la nappe alluviale de la Seine. Les incidences de l’ouvrage sur les 

écoulements d’eau souterraine devraient être très faibles, car l’axe de la voie est parallèle à la direction 

prépondérante de ces écoulements résultant du gradient du niveau du cours d’eau. D’un point de vue 

qualitatif, il sera nécessaire de prévoir un cuvelage étanche et une pompe de relevage pour les eaux de 

ruissellement. 

 

Du fait de sa nature et de l’ampleur des aménagements prévus, le projet de réaménagement de la RD1 

fera l’objet d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (aujourd’hui codifiée aux 

articles L. 214-1 et suivants du Code de l’Environnement). 

Ce dossier permettra de garantir la préservation de la ressource en eau (souterraine et superficielle) 

dans le cadre de la réalisation du projet, tant qualitativement (impact sur la qualité des eaux) que 

quantitativement (impact sur les écoulements). 

 

 

 

4.3.2. Impacts et mesures sur le milieu naturel 

Aucune zone naturelle protégée ou inventoriée n’est recensée sur le site du projet. Il s’agit 

essentiellement des arbres d’alignement et d’espaces délaissés où une végétation spontanée a colonisé 

les lieux. Les espèces faunistiques inféodées à la zone d’étude ne sont pas caractéristiques d’une faune 

riche et rare. 

Les destructions et arrachages seront limités au strict nécessaire. Pour compenser ces pertes, des 

plantations seront envisagées pour aménager les espaces non dédiés à la chaussée de la RD1 (trottoirs, 

berges réaménagées). Il est prévu de reconstituer, voire même de compléter, les linéaires arborés sur 

l’ensemble du tronçon de la RD1 concerné par le projet, de chaque côté de la chaussée. Le projet 

conduit ainsi à une augmentation significative à terme de la masse végétale dans le secteur. 

L’aménagement de la berge sous le pont d’Asnières aura notamment pour objectif de renaturer le site. 

La mise en œuvre de techniques de génie végétal permettra non seulement d’assurer la stabilité de la 

berge, mais aussi de favoriser la biodiversité. Cet aménagement sera précisé et détaillé au sein du 

dossier Loi sur l’Eau à réaliser dans le cadre du projet. 

 

 

4.3.3. Impacts et mesures sur le milieu humain 

4.3.3.1. Activités économiques 

Les zones d’activités et les entreprises présentes à proximité de la RD1, notamment celles implantées 

sur le port de Clichy, ne seront pas affectées par la mise en service du projet. Les dessertes actuelles 

seront maintenues, voire améliorées notamment du fait de la présence d’une voie supplémentaire par 

sens de circulation, facilitant les déplacements et l’insertion des camions provenant du port. 

 

4.3.3.2. Occupation du site 

Le projet nécessite de nouvelles emprises afin de pouvoir élargir la chaussée existante à deux files de 

circulation par sens et réaliser des cheminements doux séparés entre piétons et cyclistes. 

La majorité des emprises actuelles sont soit délaissées, soit en cours de réaménagement. Le projet 

s’accompagnera d’un aménagement paysager de l’ensemble des espaces publics bordant la RD1 et 

ainsi permettra le traitement d’espaces aujourd’hui peu attractifs. 

Les terrains pris au lotissement du SIAAP n’impactera pas de bâtis, uniquement une frange occupée par 

de la végétation. Enfin, les emprises acquises sur les berges (quais bas) seront peu perceptibles sur le 

linéaire et ne modifieront pas l’occupation actuelle de ces espaces. 
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4.3.3.3. Environnement urbain 

Sur les communes concernées, le tracé du projet s’inscrit en partie sur le domaine privé. Il est donc 

nécessaire de procéder à l’acquisition de ces terrains. Il faut souligner que les acquisitions amiables ont 

d’ores et déjà débuté ; il reste à ce jour 3 appartements à acquérir dont un seul est occupé, les deux 

autres ayant fait l’objet de relogements. Le Département travaille à ce jour relogement du dernier foyer. 

 

4.3.3.4. Déplacements et circulation 

Le projet aura un impact positif sur le trafic routier. Il permettra d’améliorer les conditions de 

circulation par une fluidification du trafic, par une homogénéisation de l’itinéraire et une amélioration 

de la gestion des flux aux différents carrefours. Il permettra de ce fait d’améliorer la sécurité des 

usagers, notamment au droit du carrefour de la tête du pont d’Asnières grâce à la mise en œuvre d’un 

carrefour giratoire à feux. 

Le projet sera également à l’origine d’une amélioration des conditions de cheminement le long de la 

RD1 pour les piétons et les cyclistes (continuité d’un itinéraire de circulation douce sécurisé tout le long 

de la RD1). Enfin, l’accès à l’espace en bord de Seine sera facilité. Le projet contribuera ainsi à la ré-

appropriation du quai de Seine par les riverains de la voie. 

 

 

4.3.4. Impacts et mesures sur le cadre de vie 

4.3.4.1. Impacts sur le paysage 

L’aménagement paysager projeté a pour objectifs de mieux intégrer la voie dans son contexte urbain, 

de redonner de l’espace aux piétons, en les séparant physiquement de la chaussée, et de rendre à 

nouveau attractifs certains lieux, tels que les berges en contrebas du pont d’Asnières. Ce projet 

participera ainsi à une volonté politique du Département des Hauts-de-Seine de requalifier les rives de 

Seine. Le lien entre la ville et la Seine sera récréé par le biais de cheminements facilités, sécurisés et 

agréables parmi les espaces végétalisés. 

 

4.3.4.2. Impacts sur la qualité de l’air 

En 2020, le réaménagement de la RD1 entraine une augmentation générale des émissions de quelques 

pourcents. La modélisation de la dispersion des émissions automobiles a montré que ces 

augmentations infimes d’émissions du fait de la circulation automobile (notamment en NO2, 

hydrocarbures aromatiques monocycliques dont le benzène) liées au projet seul n’engendraient pas de 

variations significatives (supérieures à 1%) des concentrations moyennes annuelles à l’horizon 2020, à 

l’exception du NO2 pour lequel les niveaux moyens annuels pourraient être élevés de 1 à 2% le long du 

quai de Clichy et au droit du pont d’Asnières. 

 

4.3.4.3. Evaluation des consommations énergétiques 

D’ici à 2020, le bilan des émissions de polluants liées au trafic routier indique une diminution. Ceci 

s’explique par les améliorations technologiques des motorisations des véhicules et par le 

renouvellement du parc automobile intégrant notamment une augmentation de la « diésélisation » du 

parc. 

En comparant la situation en 2020 sans et avec réalisation du projet, on observe une augmentation 

générale des émissions (monoxyde de carbone CO et oxydes d’azote NOx) de quelques pourcents du 

fait du réaménagement de la RD1. 
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FigureFigureFigureFigure    6666    : évolution de la consommation énergétique et des émissions de CO et de NOx.: évolution de la consommation énergétique et des émissions de CO et de NOx.: évolution de la consommation énergétique et des émissions de CO et de NOx.: évolution de la consommation énergétique et des émissions de CO et de NOx.    

 

4.3.4.4. Impacts acoustiques 

L’étude acoustique réalisée a mise en évidence une augmentation du niveau sonore dans la situation 

avec projet en 2020 pour les bâtiments situés entre le pont d’Asnières et le pont de Clichy, cette 

augmentation est comprise entre : 

� 0,3 et 1,6 dB pour les résidences récentes rue Gustave Eiffel, 

� 0,6 et 1,1 dB pour le collège, 

� 0 et 4 dB pour les habitations de l’"usine des eaux". 

 

De façon générale ces augmentations sont liées à l’augmentation du trafic avec la mise en service du 

projet. Le projet constitue donc un cas de transformation significativetransformation significativetransformation significativetransformation significative (augmentation de plus de 2 dB) 

pour deux habitationspour deux habitationspour deux habitationspour deux habitations de l’usine des eaux du SIAAP. Cependant les niveaux sonoresles niveaux sonoresles niveaux sonoresles niveaux sonores calculés sont 

inférieurs à 60 dB(A)inférieurs à 60 dB(A)inférieurs à 60 dB(A)inférieurs à 60 dB(A), aucune protection n’est donc réglementairement à prévoiraucune protection n’est donc réglementairement à prévoiraucune protection n’est donc réglementairement à prévoiraucune protection n’est donc réglementairement à prévoir. 



Aménagement de la RD 1 sur les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne Dossier d’enquête publique préalable à la DUP 

 Pièce 8 - Etude d’impact sur l’Environnement 

86 

 

5.5.5.5. IMPACTS DU PROJET SUIMPACTS DU PROJET SUIMPACTS DU PROJET SUIMPACTS DU PROJET SUR LA SANTER LA SANTER LA SANTER LA SANTE    

 

L’ensemble des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet, afin de supprimer, réduire ou 

compenser les effets de cet aménagement sur l’environnement, permettra de garantir le respect des 

seuils réglementaires en vigueur concernant la qualité de l’eau, la qualité de l’air et les nuisances 

sonores, afin de ne pas avoir d’impact négatif sur la santé des riverains. 

 

Concernant plus particulièrement les risques liés à la pollution de l’air, le calcul de l’indicateur sanitaire 

simplifié ou Indice Pollution Population (IPP) a été réalisé pour le benzène. Celui-ci confirme l’absence 

d’évolution significative de la situation sanitaire liée à l’exposition moyenne annuelle du benzène sur le 

domaine d’étude. On ne note donc pas d’impact significatif sur la santé lié au réaménagement de la 

RD1. 

Deux lieux sensibles étant situés dans ou à proximité du domaine d’étude, une Evaluation des Risques 

Sanitaires (ERS) détaillée a été réalisée au droit de ces sites. Elle conclut également à un impact nul du 

projet aussi bien vis-à-vis des effets systémiques par inhalation chronique du benzène que vis-à-vis 

des effets cancérigènes par inhalation chronique du benzène pour les populations fréquentant ces 

établissements (école et collège). 

 

 

 

6.6.6.6. ANALYSE DES COUTS COANALYSE DES COUTS COANALYSE DES COUTS COANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTILLECTIFS DES POLLUTILLECTIFS DES POLLUTILLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET ONS ET NUISANCES ET ONS ET NUISANCES ET ONS ET NUISANCES ET 

AVANTAGES INDUITS POAVANTAGES INDUITS POAVANTAGES INDUITS POAVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITEUR LA COLLECTIVITEUR LA COLLECTIVITEUR LA COLLECTIVITE    

6.1.6.1.6.1.6.1. CCCCALCUL DES COUTS COLLALCUL DES COUTS COLLALCUL DES COUTS COLLALCUL DES COUTS COLLECTIFSECTIFSECTIFSECTIFS    

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution de l’air conclut à une augmentation de 96 € par 

jour du fait du réaménagement de la RD1 des coûts collectifs liés à la pollution de l’air à l’horizon 2020 

et de 14 € par jour des coûts collectifs liés à l’effet de serre. 

 

 

6.2.6.2.6.2.6.2. AAAAVANTAGES INDUITS POUVANTAGES INDUITS POUVANTAGES INDUITS POUVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITER LA COLLECTIVITER LA COLLECTIVITER LA COLLECTIVITE    

Les avantages se traduiront en termes de sécurité : 

� Gain de sécurité dans les échanges entre les voies et dans les demi-tours, 

� Gain de sécurité dans les traversées piétonnes au niveau des intersections. 

 

Par ailleurs, le réaménagement général des bords de Seine amènera vraisemblablement une 

revalorisation foncière des espaces aux abords du projet, difficile à estimer. 
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Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3    ::::    CCCCONTEXTE ET OBJECTIFSONTEXTE ET OBJECTIFSONTEXTE ET OBJECTIFSONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET DU PROJET DU PROJET DU PROJET    

  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.     CONTEXTE DU PROJETCONTEXTE DU PROJETCONTEXTE DU PROJETCONTEXTE DU PROJET    

La RD 1 concernée par le présent dossier se localise dans le département des Hauts-de-Seine, sur les 

communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret. 

Elle se localise en rive droite de la Seine.  

 

� voir la figure en page suivante. 

 

La RD1 constitue une voie structurante dans l'organisation des déplacements à l'échelle 

départementale, dans la desserte des communes de Clichy-la-Garenne, Levallois-Perret et Neuilly ; elle 

est également en relation avec d’autres communes localisées sur la rive opposée de la Seine, via 

différents ponts de franchissement : c’est le cas notamment des communes d’Asnières-sur-Seine, de 

Gennevilliers et de Courbevoie. 

 

Cette voie a fait l'objet d'élargissement et d'aménagements sur les communes de Levallois-Perret et 

Neuilly-sur-Seine. Ainsi, sur la majeure partie de son tracé, la RD 1 présente deux voies de circulation 

par sens. 

Cependant, un tronçon compris entre Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret, correspondant aux quais 

de Clichy et Michelet, n’a pas encore fait l’objet à ce jour d’aménagement de ce type ; il ne présente 

qu’une voie de circulation par sens. 

Il en résulte un certain nombre de difficultés : vitesse inadaptée, circulations douces (cyclistes et 

piétons) difficiles, carrefours en tête des ponts peu efficaces dans l'écoulement du trafic et 

accidentogènes… Par ailleurs, en termes d'image, la voie actuelle ne participe pas à la volonté de 

"reconquête urbaine" des bords de Seine clairement affichée dans le secteur. 

 

Le tronçon de la RD 1 concerné par le projet s’étend entre la rue Jules Guesde à Levallois-Perret et la 

rue Médéric à Clichy-la-Garenne. Entre les deux communes, un important faisceau de voies ferrées 

passe au-dessus de la route. 
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Figure Figure Figure Figure 7777    : : : : situation du projet.situation du projet.situation du projet.situation du projet.    

 

 

2.2.2.2. OBJECTIFS DU PROJETOBJECTIFS DU PROJETOBJECTIFS DU PROJETOBJECTIFS DU PROJET    

Pour contribuer à améliorer cette situation, l'opération faisant l'objet du présent dossier s'attache au 

réaménagement de ce tronçon selon les modalités suivantes : 

� réaménagement de la RD1 à deux files de circulation par sens (depuis le carrefour avec la rue 

Jules Guesde à Levallois-Perret jusqu’au carrefour de la rue Médéric à Clichy-la-Garenne) dans 

un esprit de voirie urbaine, en intégrant les circulations douces et cheminements piétons, pour 

homogénéiser l'itinéraire et permettre aux riverains de se réapproprier les berges de Seine, 

� réalisation d’un passage souterrain au droit de la tête du pont d'Asnières destiné à assurer de 

façon directe le flux sur la RD 1 selon la direction nord-est / sud-ouest sans interférer avec le 

giratoire, 

� réaménagement en giratoire du carrefour de la tête du pont d'Asnières pour y améliorer la 

sécurité de tous les types d'usagers et fluidifier le trafic. 

 

 

3.3.3.3.     PROGRAMME DE L’OPERAPROGRAMME DE L’OPERAPROGRAMME DE L’OPERAPROGRAMME DE L’OPERATIONTIONTIONTION    

La RD 1 a fait l'objet de diverses opérations d’aménagement sur les communes jouxtant celles prises en 

compte dans la présente étude. Toutefois, ces aménagements, indépendants les uns des autres, ne 

sont pas coordonnés et ne font pas l’objet d’un même programme. 

Par ailleurs, les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne ont une volonté de se 

réapproprier les quais de Seine à des fins d'agrément. Cette volonté n'implique cependant pas dans un 

cadre explicite la RD 1. 

 

Bien que s'inscrivant dans une politique générale de requalification urbaine, le projet ne peut donc pas 

être considéré comme faisant partie d'un programme. 

 

Clichy-la-Garenne 

Levallois- 
Perret 
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Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4    ::::    AAAAUTEURS DE LUTEURS DE LUTEURS DE LUTEURS DE L’’’’ETUDEETUDEETUDEETUDE    

  

La présente étude d’impact sur l’environnement a été réalisée par : 

INGEROPINGEROPINGEROPINGEROP    

168/172, boulevard de Verdun 

92 408 COURBEVOIE CEDEX 

 

En collaboration avec le Conseil Général des HautsConseil Général des HautsConseil Général des HautsConseil Général des Hauts----dededede----SeineSeineSeineSeine, représenté par : 

Pôle « Aménagement du Territoire » / Direction de la Voirie 

61, rue Salvador Allende 

92 000 NANTERRE 

 

Elle repose sur les études suivantes : 

 

Etude acoustique et étude Qualité de l’Air, réalisées par : 

Equipement et EnvironnementEquipement et EnvironnementEquipement et EnvironnementEquipement et Environnement    

57 avenue de l’Europe 

92 408 COURBEVOIE CEDEX 

 

Etude Pollution des Sols, réalisée par : 

TechnosolTechnosolTechnosolTechnosol    

Route de la Grande aux Cercles 

91 160 BALLAINVILLIERS 

 

Etude Phytosanitaire, réalisée par : 

Conseil Général des HautsConseil Général des HautsConseil Général des HautsConseil Général des Hauts----dededede----SeineSeineSeineSeine    

Pôle « Aménagement du territoire » /  Direction des Parcs et Jardins 

2-16 Boulevard Soufflot 

92 015 NANTERRE cedex 

 

Etude paysagère, réalisée par : 

ArpentèreArpentèreArpentèreArpentère    

6, rue de la Folie Méricourt 

75 011 PARIS 
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Figure Figure Figure Figure 8888    : localisation de l’aire d’étude du projet de la RD 1.: localisation de l’aire d’étude du projet de la RD 1.: localisation de l’aire d’étude du projet de la RD 1.: localisation de l’aire d’étude du projet de la RD 1.    
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Chapitre 5Chapitre 5Chapitre 5Chapitre 5    ::::    EEEETAT INITTAT INITTAT INITTAT INITIAL DU SITE ET DE LIAL DU SITE ET DE LIAL DU SITE ET DE LIAL DU SITE ET DE L’’’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.     PRESENTATION ET JUSTPRESENTATION ET JUSTPRESENTATION ET JUSTPRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PERIMETIFICATION DU PERIMETIFICATION DU PERIMETIFICATION DU PERIMETRE D’ETUDERE D’ETUDERE D’ETUDERE D’ETUDE    

L’aire d’étude du présent projet est localisée dans la région Ile-de-France, au nord du département des 

Hauts-de-Seine. Plus précisément, elle concerne principalement les communes de Clichy-la-Garenne et 

de Levallois-Perret, communes limitrophes de Paris. 

 

 

L’aire d’étude est axée sur le projet, considérant une zone de 500 m de part et d’autre de la voie. Elle 

correspond ainsi à une zone d’environ 2 000 m de longueur et 1 000 m de largeur. 

En plus des communes précédemment citées, elle concerne donc également les communes d’Asnières-

sur-Seine et Courbevoie, en rive gauche de la Seine. 

 

Cette aire ainsi définie permet de caractériser l’état initial du site pour les composantes de proximité 

(contraintes ponctuelles telles qu’occupation des sols, droit des sols…) et les éventuels impacts « 

ponctuels » du projet sur l’environnement. 

En ce qui concerne les composantes plus générales (telles que les données socio-économiques), une 

zone plus vaste pourra être envisagée afin de caractériser l’état initial du site et les éventuels impacts 

du projet sur l’environnement. 

 

� voir la figure ci-contre. 
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2.2.2.2. DESCRIPTION DU MILIEDESCRIPTION DU MILIEDESCRIPTION DU MILIEDESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUEU PHYSIQUEU PHYSIQUEU PHYSIQUE    

2.1.2.1.2.1.2.1. DDDDONNEES CLIMATIQUESONNEES CLIMATIQUESONNEES CLIMATIQUESONNEES CLIMATIQUES    

La région parisienne est soumise à un climat océanique dégradé, caractérisé par des températures 

douces, des amplitudes thermiques modérées et des précipitations moyennement abondantes et bien 

réparties au cours de l’année. 

Les données présentées sont les normales climatiques, relevées à la station de Paris-Montsouris à une 

altitude de 75 mètres sur la période 1976 à 2005. 

 

 

2.1.1. Précipitations 

Les précipitations représentent en moyenne 640 mm par an. Le mois d’août est le plus sec avec 46 mm. 

Le mois de mai connaît les précipitations les plus importantes avec 62 mm.  

Le nombre de jours présentant des précipitations supérieures à 1 mm est de l’ordre de 110 par an. Les 

précipitations supérieures à 10 mm (orages) sont plus rares (environ 16 jours/an). Les précipitations 

sont présentes sur un tiers de l’année mais sont en général de faible intensité. 

 

Depuis le début des relevés au Parc Montsouris (1873), l'année la plus sèche a été 1921 avec seulement 

267 mm et la plus arrosée 2000 avec plus de 900 mm. Le 6 juillet 2001, on a enregistré la hauteur 

maximale de précipitations en 24 heures avec 104,2 mm. 

 

 

 

2.1.2. Températures 

La température moyenne annuelle est de 11,7 °C.  

La courbe des températures indique que les mois les plus chauds sont juillet et août avec en moyenne 

20°C. La température dépasse 25 °C 46,5 jours par an en moyenne (elle est supérieure à 30 °C pendant 

10 jours par an). 

En 1976 et 1995, la température a dépassé 30 °C pendant 23 jours. En août 2003, durant 13 jours, les 

températures maximales ne descendent pas en dessous de 30 °C et durant 9 jours consécutifs, elles 

furent supérieures à 35 °C. Au cours de cette période, le record de températures maximales pour un 

mois d’août de 37,7°C datant du 9 août 1911 est battu à 6 reprises. 

Les mois les plus froids sont décembre, janvier et février avec respectivement 5 ; 4,1 et 5,2 °C. Sur les 

trente dernières années, le 17 Janvier 1985 a été la journée la plus froide avec une température 

minimale de -13,9 °C. En moyenne, il gèle 25 jours par an. 

 

Sur l’ensemble de l’année, les températures sont relativement basses, témoignant d’une influence 

océanique modérée. 

 

 

2.1.3. Vents 

A la station de Paris-Montsouris, les vents les plus forts sont de secteur Sud-Ouest. On relève des 

rafales de vent supérieures à 58 km/h en moyenne 44 jours par an. Le 26 décembre 1999, des rafales 

de 169 km/h ont été enregistrées à Paris-Montsouris. Au sommet de la Tour Eiffel, elles ont dépassé 

220 km/h.  

 

 

2.1.4. Ensoleillement 

L’ensoleillement est maximal durant les mois d’été (juin, juillet et août) et minimal durant les mois de 

décembre et janvier. Sur une année, la durée moyenne d’insolation représente 1 797 heures soit 75 

jours de 24 h ou 150 jours de 12 h soit 40 % du temps de jour. 

 

 

2.1.5. Phénomènes climatiques 

Les orages se produisent essentiellement de mai à août pendant environ 18 jours par an.  

Il ne grêle que 3 jours par an et, en moyenne, il neige 12 jours.  

Le nombre de jours de brouillard a fortement diminué depuis le début du XXème siècle : en moyenne 

10 jours par an. 

 

Le climat, caractérisé par des précipitations moyennes réparties sur une grande partie de l’année et des 

températures sans excès n’offre pas de contraintes particulières. Cependant, la prise en compte des 

dominantes de vent et d’ensoleillement doivent orienter certains choix techniques (choix des 

revêtements, techniques de mise en œuvre…) visant à améliorer le bilan énergétique. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. TOPOGRAPHIETOPOGRAPHIETOPOGRAPHIETOPOGRAPHIE    

La topographie du Bassin Parisien est le résultat de l’érosion fluviale et des légères poussées 

orogéniques alpines.  

La zone d’étude se localise dans la vallée de la Seine. La RD 1 se situe en rive droite, à proximité 

immédiate du lit mineur de la Seine. 

Dans ce secteur, la vallée de la Seine présente deux rives dissymétriques : la rive droite, où est implanté 

le projet, présente une faible pente en direction du fleuve, tandis que la rive gauche présente des 

coteaux au relief plus marqué, notamment sur la commune de Courbevoie. 

 

La zone d’implantation de la RD 1 est située à une cote moyenne de 30 m NGF. L’aire d’étude présente 

de très faibles dénivelés. 

 

La topographie du secteur est caractérisée par la plaine alluviale de la Vallée de la Seine, relativement 

plane, descendant en pente douce vers le fleuve. Le relief n’offre donc aucune contrainte en termes 

d’aménagement de la zone. 

 

  

 

2.3.2.3.2.3.2.3. GEOLOGIEGEOLOGIEGEOLOGIEGEOLOGIE    ETETETET    ETATETATETATETAT    DESDESDESDES    SOLSSOLSSOLSSOLS    

2.3.1. Formations géologiques en présence 

Le secteur d'étude appartient au Bassin Parisien, bassin sédimentaire qui, au sens géologique, couvre le 

tiers Nord de la France.  

Les couches sédimentaires constituant le sous-sol se sont accumulées horizontalement au cours des 

diverses incursions marines qui ont marqué l'histoire géologique du bassin parisien. Par la suite, 

l'érosion, notamment fluviatile, puis l'action de l'homme particulièrement forte dans la zone, ont 

modelé le relief. 

Le substratum du secteur est la craie blanche à silex, datant du Campanien (Crétacé - ère Secondaire). 

Il s'agit d'une craie blanche très tendre, traçante. Elle est formée essentiellement de restes d'organismes 

marins microscopiques Ce sédiment a été déposé dans une mer assez chaude, de moins de 200 m de 

profondeur et qui occupait la totalité du Bassin Parisien.  

Sous la ville de Paris, la craie blanche secondaire a 300 m d'épaisseur en moyenne. Sa partie supérieure 

est souvent altérée.  

 

Les formations affleurantes rencontrées dans la zone d’étude, des plus récentes aux plus anciennes, 

sont décrites ci-après. 

� voir la figure suivante. 

 

• Formations superficielles :Formations superficielles :Formations superficielles :Formations superficielles :    

 

RemblaisRemblaisRemblaisRemblais : il s’agit de remblais anthropiques. Ils présentent de fortes épaisseurs. En majorité des 

remblais de surélévation, ils sont composés de matériaux de démolition et de déblais de carrières. 

 

Alluvions modernesAlluvions modernesAlluvions modernesAlluvions modernes (Fz) : on les trouve en bordure de Seine. Elles sont constituées d’argiles fines ou 

sableuses, grises ou noirâtres, renfermant des amas de tourbes. Leur épaisseur peut atteindre plus de 5 

mètres au voisinage de la Seine. 

 

Alluvions anciennesAlluvions anciennesAlluvions anciennesAlluvions anciennes (Fy) : elles constituent de vastes formations de remblaiement déposées par les 

cours d’eau aux différents stades de l’évolution morphologique des vallées, étagées en terrasses 

successives. Elles sont constituées par les matériaux prélevés dans les formations géologiques 

traversées par les cours d’eau en amont.  

Le secteur d’étude présente des alluvions anciennes occupant la plus basse terrasse, en bordure du 

fleuve. Elles sont constituées de graviers et de sables dans lesquels on rencontre fréquemment de gros 

blocs de grès. Son épaisseur varie de 3 à 10 m dans la plaine alluviale.  
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• Terrains tertiaires :Terrains tertiaires :Terrains tertiaires :Terrains tertiaires :    

 

Calcaire de SaintCalcaire de SaintCalcaire de SaintCalcaire de Saint----OuenOuenOuenOuen (e6d) : il est constitué par une série de marnes crème et de bancs calcareux, où 

s’intercalent des feuillets argileux. L’épaisseur moyenne de cette formation est de 10 mètres. 

 

Calcaire de DucyCalcaire de DucyCalcaire de DucyCalcaire de Ducy (e6b) : cette formation se confond avec la base du calcaire de Saint-Ouen. 

 

Sables de BeauchampSables de BeauchampSables de BeauchampSables de Beauchamp (e6a) : d’une épaisseur de 6 à 7 mètres, ils sont représentés par des sables 

quartzeux vert foncé, bleus, verts ou gris, assez fins et devant argileux à la base. 

 

 

Au droit du projet, une étude réalisée en 1994 a permis de relever les formations en présence à la 

hauteur de la tête du pont d’Asnières : 

� Remblais : épaisseur de l’ordre de 2 à 3 mètres, 

� Alluvions modernes limono-argileuses : leur base se situe entre 23 et 24 NGF, 

� Alluvions anciennes sablo-graveleuse : leur base est située entre 15 et 17 NGF, 

� Marnes et caillasses du Lutétien supérieur : substratum. 

 

Les Marnes et Caillasses (e5d) sont composées d’une alternance de marnes blanches, de bancs de 

dolomie beige et de bancs de calcaire. Elles surmontent les calcaires grossiers. 

 

 

 

L'ensemble de la zone d'étude appartient au cadre géologique du Bassin Parisien. Un sous-sol crayeux 

est recouvert par les alluvions anciennes puis récentes de la Seine. A ces couches naturelles se 

superposent les remblais artificiels élaborés au fur et à mesure de l'urbanisation et de l'industrialisation 

du site. 

 

  

 

Figure Figure Figure Figure 9999    : extrait de la carte géologique du secteur d’étude (source : BRGM). : extrait de la carte géologique du secteur d’étude (source : BRGM). : extrait de la carte géologique du secteur d’étude (source : BRGM). : extrait de la carte géologique du secteur d’étude (source : BRGM).     
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2.3.2. Risques naturels en lien avec les formations géologiques en 

présence 

Le département des Hauts-de-Seine ne recense pas de risque dans le secteur pouvant être lié à la 

présence d’anciennes carrières ou à des mouvements de terrain. 

 

 

2.3.3. Pollution des sols 

Les rives de la Seine ont été depuis le XIXème siècle des zones privilégiées pour l’installation 

d’industries. Le site d’étude n’est pas recensé sur BASIAS (base de données gérée par le BRGM des 

anciens sites industriels et activités de service, susceptibles d'engendrer une pollution de 

l'environnement) comme site pollué ou potentiellement pollué. En effet, le département des Hauts-de-

Seine est actuellement en cours d’inventaire. 

La base de données BASOL du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable quant à elle 

recense deux sites pollués ou potentiellement pollués à proximité du projet, localisés sur la commune 

de Clichy-la-Garenne. Ils sont présentés dans le tableau suivant. 

 

SITES 

RECENSES 

DESCRIPTION ETAT DE LA POLLUTION POSITION PAR 

RAPPORT AU PROJET 

ALCATEL Ancien site de production "Les 

Câbles de Lyon" (ICPE soumise à 

autorisation), dont les activités 

ont cessé en 1980 et où a été 

construit le siège social de la Sté 

ALCATEL (immeuble de bureaux 

uniquement). 

Diagnostic de pollution des sols 

réalisé : pollution des sols et de la 

nappe d’eau souterraine aux 

Hydrocarbures, aux HAP et aux solvants 

halogénés  

Traitement des HAP uniquement. 

Surveillance de la nappe, sans 

amélioration 

Non concerné par le 

projet d’aménagement 

de la RD1 du fait de 

son éloignement (site 

à plus de 350 m à vol 

d’oiseau). 

GAZ DE 

FRANCE 

Site d’une ancienne usine à gaz 

(de 1859 à 1960) à partir de la 

distillation de la houille. Les 

installations ont été démolies de 

1960 à 1966.  

Le site est partiellement occupé 

par des immeubles de Gaz de 

France à usage de bureaux et 

parking (depuis 1970: Centre 

National d'Equipement de GDF). 

Une partie du site est 

actuellement à l'état de friche. 

Réalisation d’un diagnostic initial suivi 

d'un diagnostic approfondi : existence 

de zones de pollution de sol dont une 

se trouve en surface. Le site ayant été 

remblayé sur 8 mètres, la nappe 

alluviale de la Seine se situe à plus de 

12 mètres sous des remblais argileux et 

n'est donc pas vulnérable. 

Au regard des dispositions de l'arrêté 

préfectoral du 16 octobre 2001, le site 

est compatible avec un usage industriel. 

En bordure de la RD1 

actuelle et concerné 

par les emprises du 

projet. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 1111    : description des sites et sols pollués issus de la base de données BASOL.: description des sites et sols pollués issus de la base de données BASOL.: description des sites et sols pollués issus de la base de données BASOL.: description des sites et sols pollués issus de la base de données BASOL.    

 

 

 

Site de l’ancienne usine à gaz 

Le site de l’ancienne usine à gaz (actuellement site SIAAP) a fait l’objet d’une étude complémentaire, 

réalisée par TECHNOSOL. En effet l’élargissement de la RD 1 nécessite des terrassements sur ce site. En 

conséquence, il est nécessaire de connaître le niveau de pollution des sols afin de définir la nature des 

contraintes potentielles associées à leur évacuation. 

L’étude de sol a été réalisée en 2004. Elle porte sur la quantification des polluants dans la zone affectée 

par les travaux. Cet état initial ne comprend pas d’évaluation simplifiée des risques. De plus, la nappe 

superficielle n’a été ni recherchée, ni analysée. Les résultats présentés ci-après sont repris en totalité 

dans l’étude annexée au présent dossier. 

L'étude historique simplifiée du site a montré qu’il est occupé par un lotissement des employés de 

l'usine des eaux du SIAAP depuis plus de 20 ans et qu'auparavant le site avait été occupé par une usine 

à gaz. La plateforme surélevée (telle qu'elle existe actuellement) date de l'époque de l'usine (plateforme 

en remblais ou structures enterrées partiellement ou totalement remblayées depuis) et existe depuis au 

moins 70 ans (au moins du point de vue de la géométrie). Il est vraisemblable que les terrassements 

liés à la réalisation des bassins de l'usine du SIAAP aient également servi, au moins en partie, au 

remblaiement de cette zone. 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 10101010    : localisation : localisation : localisation : localisation des sites pollués ou potentiellement pollués dans la zone d’étude du projetdes sites pollués ou potentiellement pollués dans la zone d’étude du projetdes sites pollués ou potentiellement pollués dans la zone d’étude du projetdes sites pollués ou potentiellement pollués dans la zone d’étude du projet....    

 

SITE DE GAZ DE FRANCE 

SITE D’ALCATEL 
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Cinq sondages ont été réalisés afin de caractériser les remblais devant être évacués. Ces sondages sont 

répartis de manière aléatoire sur le site. Leur profondeur maximale est de 6 m (correspondant à 

l’importance des terrassements à réaliser). 

Les sondages ont permis de caractériser des remblais divers composés essentiellement de sables plus 

ou moins argileux et graveleux contenant vraisemblablement des résidus de distillation du charbon 

(coke) avec des traces noirâtres sur l'ensemble des sondages. 

Les produits à rechercher en priorité sont les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques et les métaux. 

Toutefois, en l’absence de données précises sur d’éventuelles sources de pollution, les analyses en 

laboratoire ont porté sur : 

� les hydrocarbures totaux (HCT), 

� les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 

� les métaux (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Etain, Nickel, Plomb, Zinc), 

� les BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes), 

� les Composés Organiques Volatils Halogènes (COVH) et PolyChloroBiphényles (PCB) réalisés sur 

quelques échantillons. 

 

Figure Figure Figure Figure 11111111    : plan d’implantation des sondages de sol (source : Technosol).: plan d’implantation des sondages de sol (source : Technosol).: plan d’implantation des sondages de sol (source : Technosol).: plan d’implantation des sondages de sol (source : Technosol).    

 

Conformément au Guide Méthodologique de la Gestion des Sites Eventuellement Pollués, les 

concentrations de polluants mises en évidences sont analysées selon plusieurs types de valeurs seuil : 

� La VDSS (Valeur de Définition de Sources Sol) est la valeur à partir de laquelle le sol est 

contaminé et devient lui-même source de pollution pour les sols sains et les eaux avoisinants. 

� La VCI (Valeur de Constat d’Impact) permet de constater l’impact de la pollution sur la cible « 

homme », dans le cas où le sol est un milieu d’exposition. Dans ce cas, seule la tranche 

superficielle du sol (0-30 cm) est concernée. Seules les voies d’exposition par absorption 

cutanée et par voie orale sont prises en compte. Les VCI ne sont utilisables que dans le cadre 

d’un diagnostic initial et d’une évaluation simplifiée des risques. 

Le constat d’impact se fait selon la sensibilité de l’usage du site : sensible (habitation avec potager) ou 

non sensible (industrie avec bureau).  

Les analyses ont mis en évidence des concentrations inférieures aux VDSS pour l'ensemble des produits 

analysés, exceptés les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques avec en particulier la présence de 

Benzo(a)pyrène et d'Indéno(123-cd)pyrène présentant des concentrations supérieures aux VDSS, voire 

en un point à la Valeur de Constat d’Impact en Usage Sensible. 

 

L’activité passée a donc généré des foyers de pollution au niveau des sols. 

 

 

L’ensemble des formations géologiques en place, qui n’ont localement pas fait l’objet d’exploitation par 

carrière, ne présente pas de contraintes géotechniques particulières. Il existe deux sites à proximité du 

projet présentant des sols ou sous-sols pollués. 

Le site de l’ancienne usine à gaz, sur lequel doivent être effectués des terrassements, présente une 

pollution du sol (présence d’hydrocarbures) en lien avec son activité passée, sans conséquence pour les 

usagers de la RD1. 
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2.4.2.4.2.4.2.4.     HYDROGEOLOGIEHYDROGEOLOGIEHYDROGEOLOGIEHYDROGEOLOGIE    

2.4.1. Nappes en présence 

Les principaux aquifères du secteur sont constitués par le calcaire de Saint Ouen et par les sables de 

Beauchamp. Ces deux nappes sont exploitées en région parisienne. 

Au droit du site, la nappe alluviale de la Seine, dont le réservoir est formé de matériaux à très forte 

perméabilité (principalement sables et graviers) est en relation directe avec la nappe aquifère des 

calcaires du Lutétien amplement utilisée pour l'alimentation en eau potable à l'échelle régionale. 

Les fluctuations du niveau supérieur de la nappe alluviale suivent celles du cours d'eau. Rappelons que 

la retenue normale de la Seine au pont d'Asnières est à la cote 23,56 NGF et le niveau de la crue 

décennale à la cote 28,37 (soit sensiblement à 4 m sous le niveau du carrefour actuel en tête de pont). 

 

Plusieurs forages, référencés sur la base de données « Infoterre » du BRGM, indique que la nappe dans 

la zone d’étude est à une profondeur variable, selon la proximité avec la Seine : en berge, les niveaux 

d’eau de la nappe sont à très faible profondeur (de l’ordre de 2 mètres), tandis que les ouvrages, en 

recul de la berge, présentent des niveaux d’eau de l’ordre de 5 à 9 mètres. 

 

 

2.4.2. Exploitation des eaux souterraines pour l’alimentation en eau 

A proximité immédiate de la RD 1, un captage industriel est recensé au sein des terrains de Gaz de 

France (source : base de données InfoTerre du BRGM). 

 

Il n’existe aucun captage pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) sur le secteur d’étude. Les captages 

d’eau potable les plus proches se situent : 

� à Neuilly-sur-Seine, en amont de la zone d’étude : deux points de captages présentent un 

périmètre de protection rapproché (confondu avec le périmètre de protection éloigné) qui 

concerne également la commune de Courbevoie ; ces points de captages sont éloignés de plus 

de 2 km à vol d’oiseau du projet ; 

� à Villeneuve-la-Garenne et à Gennevilliers (92), au nord du site sur la rive gauche de la Seine : 

un champ captant de 19 forages permettent des prélèvements au sein de 3 aquifères : le 

Lutétien, l’Yprésien et l’Albien. La zone environnant le champ captant est éloigné de plus de 2 

km du projet. 

 

L’alimentation en eau potable des communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret se fait par 

l’intermédiaire de l’usine de Neuilly-sur-Marne, qui traite l’eau de la Marne. 

 

 

Les communes d’Asnières-sur-Seine et de Courbevoie sont quant à elles alimentées en eau potable par 

l’intermédiaire de l’usine du Mont Valérien traitant l’eau de la Seine. 

 

 

Le principal aquifère dans la zone d’étude est la nappe alluviale. En raison de sa faible profondeur et de 

l’absence de couches imperméables la protégeant, elle présente une forte vulnérabilité vis-à-vis des 

pollutions superficielles.  

Aucun captage pour l’alimentation en eau potable ou périmètre de protection de captage n’est recensé 

sur la zone d’étude. 
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2.5.2.5.2.5.2.5. RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES    ENENENEN    EAUEAUEAUEAU    SUPERFICIELLESSUPERFICIELLESSUPERFICIELLESSUPERFICIELLES    

Le site d’étude se localise en bordure de la Seine, et plus précisément en rive droite, en aval immédiat 

de l’île de la Grande Jatte. Au droit du projet, le lit mineur de la Seine présente une largeur d’environ 

200 m. 

 

La Seine, deuxième fleuve de France par sa longueur (776 km), prend sa source en Côte d'Or (21) sur le 

plateau de Langres à Saint Germain-Source-Seine. La surface de son bassin versant total est supérieure 

à 78 000 km². Elle se jette dans la Manche, près du Havre. 

 

 

2.5.1. Hydrologie 

2.5.1.1. Caractérisation des écoulements 

Le régime hydrologique de la Seine en aval de Paris est du type pluvial océanique. Les débits maximum 

sont générés par des épisodes pluvieux longs, généralement peu ou moyennement intenses. Les crues 

se manifestent essentiellement pendant la saison froide, soit de novembre à mars. 

Les étiages (périodes de basses eaux) se produisent pendant la saison sèche, soit approximativement 

d’avril à octobre. 

 

Le débit moyen annuel de la Seine dans les Hauts-de-Seine est de 260 m3/s. 

D’après les données quantitatives des services de la police de l’eau calculées sur la période 1974-2006, 

le module interannuel de la Seine au pont d’Austerlitz (point de mesure le plus proche du secteur 

d’étude) est de 310 m3/s. 

 

Le QMNA5 est de 78 m3/s. 

On appelle QMNA5 le débit mensuel minimal calculé sur plusieurs années. Il est dit de période de 

retour 5 ans parce que statistiquement, il peut se reproduire tous les 5 ans. Il caractérise les étiages. 

 

 

2.5.1.2. Le risque d’inondation 

Les crues historiques de la Seine sont relativement bien connues à travers l’estimation de leur débit de 

pointe et les observations de niveau maximum atteint (repères de crue). Les données fournies par le 

Service Navigation de la Seine (SNS), subdivision de Suresnes, permettent de mettre en évidence les 

crues les plus importantes observées sur la Seine à Paris Austerlitz. 

Date de crueDate de crueDate de crueDate de crue    Débit de pointe estiméDébit de pointe estiméDébit de pointe estiméDébit de pointe estimé    Période de retour  estiméePériode de retour  estiméePériode de retour  estiméePériode de retour  estimée    

Janvier 1910 2 400 m3/s 110 ans 

Janvier 1955 2 120 m3/s 40 ans 

Janvier 1924 2 100 m3/s 40 ans 

Janvier 1982 1 790 m3/s 15 ans 

Janvier 1995 1 430 m3/s 5 ans 

Tableau Tableau Tableau Tableau 2222 : principales caractéristiques des plus fortes crues historiques de la Seine à Paris : principales caractéristiques des plus fortes crues historiques de la Seine à Paris : principales caractéristiques des plus fortes crues historiques de la Seine à Paris : principales caractéristiques des plus fortes crues historiques de la Seine à Paris----Austerlitz Austerlitz Austerlitz Austerlitz 

(dans l'ordre décroissant du débit de pointe).(dans l'ordre décroissant du débit de pointe).(dans l'ordre décroissant du débit de pointe).(dans l'ordre décroissant du débit de pointe).    

 

Les nombreuses études statistiques portant sur les crues en région parisienne ont montré que la crue 

de 1910 de la Seine a une période de retour d’environ 100 ans. 

Ces éléments expliquent que la crue de 1910 a été fréquemment utilisée en tant que crue de référence 

en région parisienne dans les documents réglementaires type Plan de Prévention du Risque inondation, 

comme le PPRI des Hauts de Seine. 

 

 

• Atlas des plus hautes eaux connues (PHEC)Atlas des plus hautes eaux connues (PHEC)Atlas des plus hautes eaux connues (PHEC)Atlas des plus hautes eaux connues (PHEC)    

La crue de 1910 se caractérise par une hauteur maximale de 8,62 m au pont d'Austerlitz, un débit 

maximum de 2 400 m3/s (pour un débit moyen mensuel de 260 m3/s) et une durée de 51 jours dont 13 

proches de l'amplitude maximale. 

 

L’atlas des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) cartographie la zone inondable atteinte lors de cette crue. 

La figure suivante permet de visualiser les PHEC au niveau du secteur d’étude. 

On remarque que le projet se localise en zone inondable par les crues de la Seine. 

 

� voir la figure suivante. 
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Figure Figure Figure Figure 12121212 : carte des plus hautes eaux connues dans le secteur d’étude  : carte des plus hautes eaux connues dans le secteur d’étude  : carte des plus hautes eaux connues dans le secteur d’étude  : carte des plus hautes eaux connues dans le secteur d’étude ---- crue de 1910 (source : DIREN,  crue de 1910 (source : DIREN,  crue de 1910 (source : DIREN,  crue de 1910 (source : DIREN, 

2003).2003).2003).2003).    

  

• Le Le Le Le PPRI PPRI PPRI PPRI de lde lde lde la Seine dans le département des Hautsa Seine dans le département des Hautsa Seine dans le département des Hautsa Seine dans le département des Hauts----dededede----SeineSeineSeineSeine    

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) dans le département des Hauts-de-Seine a été 

approuvé par un arrêté préfectoral du 9 janvier 2004. Il concerne 18 communes dont Clichy-la-Garenne 

et Levallois-Perret. 

Le PPRI fixe des règles d'urbanisme, d'aménagement et de construction pour l'implantation des 

constructions nouvelles et les installations et bâtiments existants situées à l'intérieur de la zone 

inondée, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, applicables au territoire 

soumis aux risques d'inondation par débordement de la Seine. 

Le PPRI vaut également servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé aux Plans Locaux 

d'Urbanisme des communes concernées. 

 

A partir des cartes d'aléas et de l'importance de l'urbanisation existante, quatre zones ont été définies : 

� une zone rouge, dite « zone A », à forts aléas et à préserver pour la capacité de stockage de la 

crue. Elle correspond aux berges du fleuve et aux derniers espaces non bâtis qui constituent 

autant de zones d'expansion de la crue, ainsi qu'aux secteurs déjà urbanisés et inondables sous 

plus de 2 m d'eau par débordement direct du fleuve. Les constructions nouvelles y sont très 

sont limitées ; 

� une zone bleue, dite « zone B », de Centre urbain. Elle couvre la totalité des centres urbains, 

c'est à dire les secteurs déjà très urbanisés. Une évolution normale de l'urbanisation est permise 

sous réserve du respect de prescriptions constructives. Le plancher des constructions doit être 

situé au-dessus de la cote de référence de la crue ; 

� une zone orange, dite « Zone C », Zone urbaine dense. Elle couvre les secteurs déjà urbanisés 

mais présentant une densité nettement plus faible que dans les centres urbains. L'emprise au 

sol des constructions est limitée à 40% pour les constructions à usage principal d'habitation et 

de bureaux et 60% pour toutes autres constructions sur des terrains de plus de 2500 m² ; 

� une zone violette, « dite Zone D », de mutation urbaine. Elle concerne les deux secteurs de 

restructuration urbaine de grande ampleur. Tous types de constructions y sont autorisés 

moyennant le respect de règles strictes d'emprise au sol et la réalisation d'une étude d'impact 

du projet d'ensemble sur la crue. 

 

Dans l'ensemble des 4 zones, y compris dans les îlots hors submersion, les constructions nouvelles 

doivent respecter des dispositions constructives. 

Au niveau du secteur d’étude, la figure suivante permet de constater que le projet se localise au sein 

d’une zone rouge du PPRI, avec obligation d’une marge de recul de 30 m au maximum à partir de la 

crête de la berge. 

Dans la marge de recul le long du fleuve, il est recommandé de ne planter que des arbres de haute tige 

à l'exclusion de taillis et de haies. En effet, il s’agit d’une zone de grand écoulement dans laquelle les 

débits et les vitesses de l'eau peuvent être importants. 
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Figure Figure Figure Figure 13131313 : extrait du PPRI de la Seine au niveau du secteur d’étude (source : DDE 92). : extrait du PPRI de la Seine au niveau du secteur d’étude (source : DDE 92). : extrait du PPRI de la Seine au niveau du secteur d’étude (source : DDE 92). : extrait du PPRI de la Seine au niveau du secteur d’étude (source : DDE 92).    

 

Les dispositions applicables au projet relatif à la RD 1 sont celles communes à l’ensemble des zones 

réglementaires définies, pour ce type de travaux et d’aménagement : 

« Les ouvrages d'art et d'infrastructure inondables (tunnels, souterrains...) et ceux non inondables, sont 

autorisés sous réserve que tout remblaiement ou réduction de la capacité de stockage de la crue, situé 

au-dessous de la cote de casier soit compensé par un volume égal de déblais pris sur la zone 

d'aménagement compris entre le terrain naturel initial et la cote de casier diminuée de 2,5 m au moins. 

Les ouvrages sans volume (murs anti-bruit, panneaux de signalisation) ne donnent pas lieu à 

compensation. » 

 

Le projet s’accompagnant de modification ou d’adaptation des réseaux en place, il est également 

nécessaire de tenir compte des dispositions générales relatives aux réseaux, ainsi exprimées : 

« Toutes les parties sensibles à l'eau des installations fixes tels qu'appareillages électriques ou 

électroniques, moteurs, compresseurs, machineries d'ascenseur, appareils de production de chaleur, 

installations relais ou de connexions aux réseaux de transports d'énergie ou de chaleur, doivent être 

réalisés au-dessus de la cote de casier. Il en est de même des centres informatiques, centraux 

téléphoniques, transformateurs.  

Ces équipements et les locaux techniques annexés à une construction peuvent être placés en dessous 

de la cote de casier à condition qu'ils soient placés en cuvelage étanche établi jusqu'à cette cote, avec 

compensation établie sur l'unité foncière ou l'opération d'ensemble.  

Les ascenseurs doivent être munis d'un dispositif interdisant en tant que de besoin la desserte des 

niveaux inondés.  

Les câblages (téléphone, électricité, informatique, etc.) doivent être installés au-dessus de la cote de 

casier, à l'exclusion de ceux strictement nécessaires au fonctionnement des surfaces de planchers 

situés en dessous de cette cote. Ces derniers doivent être munis de dispositifs de mise hors service en 

cas d'inondation, permettant d'éviter toute dégradation des réseaux alimentant les planchers situés au-

dessus de la cote de casier.  

Les réseaux techniques doivent être résistants à l'eau ou pouvoir être mis hors circuit sans nuire au 

fonctionnement des niveaux non inondables de l'immeuble. Le raccordement au réseau 

d'assainissement doit être muni de clapets anti-retour sous réserve que le profil en long du réseau 

d'assainissement ne soit pas incompatible avec la mise en place d'un tel dispositif. » 
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2.5.2. Qualité de l’eau de la Seine 

L'objectif de qualité de la Seine est passable. Il a été défini dans le SDAGE Seine-Normandie. 

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l'eau a été adoptée le 23 octobre 2000 (date d'entrée en vigueur). 

Cette directive, qui vise à établir un cadre pour la gestion et la protection des eaux par district 

hydrographique, est appelée à jouer un rôle stratégique et fondateur en matière de la politique de l'eau. 

Elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l'état des eaux superficielles 

et souterraines. En particulier, elle fixera un objectif de qualité "bon" pour la Seine dans les prochaines 

années, à un terme non défini encore. 

 

Les données concernant la qualité des eaux de la Seine sont issues du suivi assuré par le Service 

Navigation de la Seine, service de la qualité et de la police de l’eau. Les points de mesure les plus 

proches du secteur d’étude se situent au pont de Suresnes (en amont de la zone d’étude) et au pont de 

Gennevilliers (en aval de la zone d’étude). 

La qualité de l’eau est caractérisée par rapport à la définition du « bon état » des cours d’eau de la 

circulaire DCE n°2005/12, en application de la directive 2000/60/CE. La grille des critères et seuils de 

qualité physico-chimiques est présentée ci-après. Elle est adaptée à la Seine. 

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 3333    : grille de qualité issue de la circulation de juillet 2005.: grille de qualité issue de la circulation de juillet 2005.: grille de qualité issue de la circulation de juillet 2005.: grille de qualité issue de la circulation de juillet 2005.    

 

 

 

Les tableaux suivants synthétisent les résultats de qualité de la Seine au pont de Suresnes et au pont de 

Gennevilliers pour la période 2003-2005. 

 

Point de mesurePoint de mesurePoint de mesurePoint de mesure    Température Température Température Température     

(en °C)(en °C)(en °C)(en °C)    

pH pH pH pH     

(Unité pH)(Unité pH)(Unité pH)(Unité pH)    

% saturation en O% saturation en O% saturation en O% saturation en O2222    

(%)(%)(%)(%)    

MESMESMESMES    

(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

Suresnes     

Gennevilliers     

Tableau Tableau Tableau Tableau 4444 : valeurs caractéristiques de la quali : valeurs caractéristiques de la quali : valeurs caractéristiques de la quali : valeurs caractéristiques de la qualité des eaux de la Seine (Source : SNS).té des eaux de la Seine (Source : SNS).té des eaux de la Seine (Source : SNS).té des eaux de la Seine (Source : SNS).    

 

Point de Point de Point de Point de 

mesuremesuremesuremesure    

DBO5 DBO5 DBO5 DBO5     

(mg/l O(mg/l O(mg/l O(mg/l O2222))))    

DCO DCO DCO DCO 

(mg/l O(mg/l O(mg/l O(mg/l O2222))))    

NHNHNHNH4444++++        

(mg/l NH(mg/l NH(mg/l NH(mg/l NH4444))))    

NONONONO2222----        

(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO2222))))    

NONONONO3333----        

(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO3333))))    

P total P total P total P total 

(mg/l P)(mg/l P)(mg/l P)(mg/l P)    

chlorophylle A et chlorophylle A et chlorophylle A et chlorophylle A et 

phéopigmentsphéopigmentsphéopigmentsphéopigments    

Suresnes        

Gennevilliers        

Tableau Tableau Tableau Tableau 5555 : valeurs caractéristiques de la qualité des eaux de la Seine (Source : SNS). : valeurs caractéristiques de la qualité des eaux de la Seine (Source : SNS). : valeurs caractéristiques de la qualité des eaux de la Seine (Source : SNS). : valeurs caractéristiques de la qualité des eaux de la Seine (Source : SNS).    

 

MES : matières en suspension ; 

DBO5 : demande biologique en oxygène à 5 jours ;  

DCO : demande chimique en oxygène ;  

NH4+ : ammonium ;  

NO2 : nitrites ;  

NO3 : nitrates; 

P total : Phosphore total. 

 

 

On constate que la qualité de l’eau est comparable en amont et en aval de la zone d’étude. 

Pour la plupart des paramètres, l’état de la qualité physico-chimique de la Seine est jugé bon et très 

bon. Les paramètres dont les résultats sont jugés mauvais sont la température et le phosphore. 

Ceci s’explique par l’environnement urbain et industriel du site, de rejets dans le fleuve. Les pollutions 

peuvent également provenir de terres agricoles localisées en amont et soumises à des cultures 

intensives synonymes de quantités importantes d’intrants employés (engrais, amendements, produits 

phytosanitaires, activateurs ou retardateurs de croissance), potentiellement entraînés vers le fleuve. 
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2.5.3. L’assainissement des eaux 

Le schéma départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine a été adopté le 16 décembre 2005. Il 

établit, pour les 15 prochaines années, le cadre des actions à entreprendre afin d’assurer une gestion 

durable de l’assainissement dans le département. 

Il vise à deux objectifs majeurs : 

� réduire les inondations liées aux orages par des actions qui seront entreprises tant à l’amont du 

réseau départemental que sur celui-ci ; 

� améliorer la qualité des milieux naturels aquatiques par la diminution des rejets en Seine, la 

gestion des flux et une exploitation optimisée des réseaux. 

 

Parmi les règles mises en place par le schéma départemental, nous pouvons citer les limitations des 

débits ruisselés par temps de pluie. 

Afin de respecter les prescriptions du SDAGE Seine-Normandie et en accord avec le service en charge 

de la police de l’eau, le Conseil Général impose que le débit généré par une construction neuve ou une 

reconstruction, n’excède pas pour une pluie de retour décennal : 

- 2 l/s/ha dans le cas d’un rejet vers un réseau unitaire, 

- 10 l/s/ha dans le cas d’un rejet vers le milieu naturel (direct ou via un réseau d’eaux pluviales). 

 

Ces valeurs permettent d’assurer que les nouvelles constructions n’accroissent pas le risque 

d’inondation. Elles s’appliquent également dans le cadre de projets de requalification routière, tels que 

celui de la RD1 à Levallois-Perret et Clichy-la-Garenne. Pour les secteurs où la capacité d’évacuation du 

réseau existant est faible, le seuil peut être abaissé. 

 

• L’assainissement des eaux à ClichyL’assainissement des eaux à ClichyL’assainissement des eaux à ClichyL’assainissement des eaux à Clichy----lalalala----Garenne :Garenne :Garenne :Garenne :    

Les réseaux d’assainissement sur la commune de Clichy-la-Garenne sont de type unitaire (eaux 

pluviales et eaux usées non séparées). Le territoire communal est viabilisé par trois réseaux : 

� le réseau communal, 

� le réseau départemental, géré par la SEVESC (Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud), 

� le réseau de l’agglomération parisienne, géré par le SIAAP (Syndicat Interdépartemental 

d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne). 

 

Par temps sec, les eaux d’égouts sont envoyées sur la station d’épuration d’Achères via un siphon sous 

la Seine. 

 

 

 

• LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----Perret :Perret :Perret :Perret :    

La commune de Levallois-Perret est également dotée d’un réseau d’assainissement de type unitaire. Les 

eaux collectées sont rejetées gravitairement vers l’usine de Clichy-la-Garenne. Les égouts communaux 

et départementaux se jettent dans les collecteurs et émissaires du SIAAP. Les effluents sont ainsi 

acheminés vers la station d’épuration d’Achères. 

 

• L’usine du SIAAP :L’usine du SIAAP :L’usine du SIAAP :L’usine du SIAAP :    

L’usine de refoulement des eaux d’égouts située à Clichy-la-Garenne a été inaugurée en 1899. Elle 

occupe aujourd’hui une superficie de 3 hectares et reçoit 80% des effluents de Paris, soit 1,5 million de 

m3/jour par temps sec. 

 

Pour l’acheminement des eaux usées vers les usines, un réseau complet de collecte et de transport, de 

type unitaire (eaux usées et eaux de pluie mélangées) a été bâti. Ce sont les émissaires (tuyaux de 2,5 à 

4 mètres de diamètre situés entre 10 et 100 mètres de profondeur sur 120 kilomètres au total) qui 

apportent les eaux usées jusqu’aux usines.  

L’écoulement de ces eaux usées dans le réseau de collecte et de transport s’effectue en général 

gravitairement. Toutefois, les pompes de 6 usines de relèvement (Charenton (94), Clichy-la-Garenne 

(92), Colombes (92), Pierrelaye (95), Crosne (91) et Les Closeaux) sont utilisées. 

 

• Assainissement de la RD 1 :Assainissement de la RD 1 :Assainissement de la RD 1 :Assainissement de la RD 1 :    

Des bouches d'engouffrement implantées tous les 50 m environ assurent la collecte des eaux pluviales 

de voiries. Elles ont pour exutoire le collecteur d'Asnières quai de Clichy, ouvrage visitable de 6,00 par 

5,00 m et un égout ovoïde de 2,65 m X 1,50 m quai Michelet. Ces émissaires se rejettent dans le 

collecteur Marceau de 5,50 m X 5,20 m situé rue du Bac d'Asnières. Les branchements des bouches 

d'engouffrement comme les différents émissaires peuvent être visités. 

 

 

La zone d’étude est caractérisée par la présence de la Seine. La RD 1 est ainsi implantée en zone 

inondable de la Seine et est concernée par le règlement du PPRI.  

Globalement, l’état de la qualité physico-chimique de la Seine est jugé bon et très bon. Les paramètres 

dont les résultats sont jugés mauvais sont la température et le phosphore. 

Concernant l’assainissement, les eaux de ruissellement de la RD1 sont collectées par des collecteurs et 

émissaires. 
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3.3.3.3. DESCRIPTION DU MILIEDESCRIPTION DU MILIEDESCRIPTION DU MILIEDESCRIPTION DU MILIEU NATURELU NATURELU NATURELU NATUREL    

3.1.3.1.3.1.3.1. SSSSITES NATURELS RITES NATURELS RITES NATURELS RITES NATURELS REMARQUABLES ETEMARQUABLES ETEMARQUABLES ETEMARQUABLES ET////OU PROTEGESOU PROTEGESOU PROTEGESOU PROTEGES    

En raison de sa situation en zone urbaine, le secteur d’étude n’abrite aucun espace naturel faisant 

l’objet d’un recensement, de type Z.N.I.E.F.F , ou de mesures de protections sous forme de réserve 

naturelle… 

Dans les communes concernées par l’aire d’étude, on ne recense que deux sites faisant l’objet d’une 

protection : 

� Commune d’Asnières-sur-Seine : site inscrit au titre de la loi sur 2 mai 1930, aujourd’hui 

codifiée au Code de l’environnement, du cimetière des chiens et de l’île Robinson, 

� Commune de Courbevoie : site classé au titre de la loi sur 2 mai 1930 du parc du château à 

Bécon. 

 

Seul le site d’Asnières-sur-Seine se localise au sein de l’aire d’étude du projet de réaménagement de la 

RD 1. 

 

� voir la figure de la page suivante. 

 

Créé à la fin de l'été 1899, à proximité du pont de Clichy par une protectrice des animaux, Marguerite 

Durand, désirant enterrer dignement son animal préféré, le cimetière des chiens de l'ancienne île des 

Ravageurs a été le premier du genre sur la planète. Il répondait à la toute nouvelle loi du 21 juin 1898 

autorisant l'enfouissement des animaux “dans une fosse située autant que possible à cent mètres des 

habitations et de telle sorte que le cadavre soit recouvert d'une couche de terre ayant au moins un 

mètre d'épaisseur”. 

De ce fait, d'autres animaux domestiques y trouvent désormais aussi leur dernier refuge. C'est un site 

curieux et pittoresque, émouvant par la diversité de ses 2 500 monuments ou la célébrité de certains 

de ses hôtes (“Rintintin”, Désiré le chat de Sacha Guitry, Dick le chien des tranchées...). On remarquera 

tout particulièrement l'entrée réalisée dans l'esprit de l'architecture extraordinaire des années 1900 par 

Eugène Petit, ainsi que l'étrangeté de son ambiance.  

Ce cimetière est connu du monde entier comme un site curieux et pittoresque. Aujourd'hui il n'existe 

que trois autres cimetières de ce type (Villepinte, Nice, Toulouse).  

La densité de sa végétation l'apparente à un îlot protégé de l'urbanisme et offre un point de repère dans 

le paysage du fleuve. 

 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. LLLLES ARBRES REMARQUABLES ARBRES REMARQUABLES ARBRES REMARQUABLES ARBRES REMARQUABLESESESES    

Pour mieux connaître son patrimoine arboré, le Conseil Général des Hauts-de Seine s'est engagé en 

1999 dans un inventaire précis des arbres remarquables implantés sur le domaine public et privé des 

Hauts-de-Seine. Destiné à mieux valoriser et ainsi à mieux protéger ces arbres d'exception, ce 

recensement est aujourd'hui achevé. 4370 arbres remarquables ont été dénombrés. 

Chaque commune du département a fait l’objet de cet inventaire. Les arbres remarquables recensés 

dans l’aire d’étude sont présentés dans le tableau suivant. 

 

CommunesCommunesCommunesCommunes    LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation    Arbres remarquablesArbres remarquablesArbres remarquablesArbres remarquables    

1 Arbre aux quarante écus (Ginkgo biloba L.) 

1 Aubépine blanche (Crataegus laevigata) 

ClichyClichyClichyClichy----lalalala----GarenneGarenneGarenneGarenne    Rue Pierre Bérégovoy 

1 Marronnier commun (Aesculus hippocastanum L.) 

1 Arbre aux quarante écus (Ginkgo biloba L.) dans le 

parc Voyer d’Argenson 

3 Platanes commun, à feuilles d’érable (Platanus x. 

acerifolia) dont 2 dans le parc Voyer d’Argenson 

2 Platanes d’Orient (Platanus orientalis L.) 

Quai du Docteur Dervaux 

1 Saule pleureur à bois jaune (Salix x sepulcralis var. 

chrysocoma) 

AsnièresAsnièresAsnièresAsnières----sursursursur----SeineSeineSeineSeine    

Rue du Château (parc Voyer 

d’Argenson) 

4 Platanes commun, à feuilles d’érable (Platanus x. 

acerifolia) 

Tableau Tableau Tableau Tableau 6666 : recensement des arbres remarquables de l’aire d’étude. : recensement des arbres remarquables de l’aire d’étude. : recensement des arbres remarquables de l’aire d’étude. : recensement des arbres remarquables de l’aire d’étude.    

 

Aucun de ces arbres ne se situe en bordure de la RD1. 

 

� voir la figure de la page suivante. 
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Figure Figure Figure Figure 14141414 : espaces végétalisés  : espaces végétalisés  : espaces végétalisés  : espaces végétalisés ---- localisation des sites et des ar localisation des sites et des ar localisation des sites et des ar localisation des sites et des arbres remarquables de l’aire d’étude.bres remarquables de l’aire d’étude.bres remarquables de l’aire d’étude.bres remarquables de l’aire d’étude.    

3.3.3.3.3.3.3.3. FFFFAUNE ET FLORE DU SITAUNE ET FLORE DU SITAUNE ET FLORE DU SITAUNE ET FLORE DU SITEEEE    

3.3.1. Description de la faune du site 

La faune du secteur d’étude, située en zone urbaine, est très limitée et représentative de ces milieux 

urbains. 

Du fait de cette forte anthropisation du milieu, il n’existe aucune bibliographie connue sur ce site à ce 

jour. 

Les espèces observées sont des espèces dites anthropiques (qui vivent en présence de l’homme, voire 

qui nécessitent cette présence). Elles exploitent des niches écologiques artificielles ou naturelles et 

entretiennent des rapports avec les hommes basés sur la crainte et la fuite, l’indifférence ou le 

rapprochement. Certaines souffrent de l’urbanisation, d’autres s’y adaptent très bien. 

Ce sont des espèces courantes et aucune sensibilité n’est à signaler. 

 

 

• L’avifauneL’avifauneL’avifauneL’avifaune : : : :    

La faune dans la zone d’étude est constituée principalement de petits mammifères (le rat surmulot par 

exemple) et d’oiseaux. En effet, la présence de la Seine et de ses berges implique une avifaune 

relativement diversifiée : passereaux, rapaces, oiseaux aquatiques. 

La Seine offre notamment des secteurs privilégiés à la nidification de plusieurs espèces d’oiseaux, dont 

certains migrateurs. 

 

Les oiseaux aquatiques utilisent la Seine pour leur quête de nourriture mais ils nichent et se reposent 

sur la terre ferme. Ainsi, la mouette rieuse et le goéland argenté peuvent être observés survolant la 

Seine. De nombreuses bandes de grands cormorans sont aussi observées durant l’automne et l’hiver. Le 

héron cendré survole le fleuve toute l’année mais niche dans les départements limitrophes des Hauts-

de-Seine. 

Les canards colverts, les foulques macroule et les poules d’eau fréquentent la plupart des berges. 

 

 

• Les peuplements piscicolesLes peuplements piscicolesLes peuplements piscicolesLes peuplements piscicoles : : : :    

La diversité piscicole a payé un lourd tribut à la pollution des eaux. Le seul poisson migrateur à s’être 

maintenu depuis longtemps est l’anguille. Toutefois, la qualité de l’eau s’améliorant depuis 1990, 

certaines espèces ont réapparu.  

La faune piscicole est essentiellement composée de cyprinidés (brèmes, ablettes, tanches, carpes, 

gardons, rotengle, perche, anguille). 
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Globalement, le fond piscicole de la Seine est relativement pauvre (45 espèces recensées par pêches 

électriques en différents points du réseau hydrographique – programme PIREN-Seine initié en 1989). La 

distribution des populations piscicoles le long de la Seine est très inégale. Le Schéma d’aménagement 

et de gestion durables de la Seine et de ses berges du Conseil Général des Hauts-de-Seine indique 

qu’en 2002, 28 espèces de poissons étaient dénombrées dans les Hauts-de-Seine (source : Conseil 

Supérieur de la Pêche, aujourd’hui l’ONEMA). Cependant, en aval d’Achères, le nombre d’espèces de 

poissons retombe à 3 (source : CEMAGREF). 

 

Au regard de la circulaire DCE n°2005/12, en application de la directive 2000/60/CE, le bon état 

écologique d’un cours d’eau est défini par rapport à l’IPR (Indice Poissons Rivière) de la manière 

suivante : 

 

 Très bonTrès bonTrès bonTrès bon    BonBonBonBon    MauvaisMauvaisMauvaisMauvais    

IPR (Indice Poissons 

Rivière) 

7 16  

Tableau Tableau Tableau Tableau 7777 : grille de la qualité  : grille de la qualité  : grille de la qualité  : grille de la qualité piscicole selon la circulaire du 28 juillet 2005.piscicole selon la circulaire du 28 juillet 2005.piscicole selon la circulaire du 28 juillet 2005.piscicole selon la circulaire du 28 juillet 2005.    

 

La mise en œuvre de l’IPR consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement 

sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition 

du peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu 

modifiées par l’homme. 

Sa valeur est de 0 lorsque le peuplement évalué est en tous points conforme au peuplement attendu en 

situation de référence. Elle devient d’autant plus élevée que les caractéristiques du peuplement 

échantillonné s’éloignent de celles du peuplement de référence. 

 

A ce titre, la qualité « Poissons » de la Seine à Epinay-sur-Seine est mauvaise sur la majorité des années 

considérées (7 sur 10 entre 1996 et 2005) (source : ONEMA). 

 

 

A noter que la préfecture d'Ile-de-France et les administrations concernées par l'état de la Seine ont 

élaboré un plan (« plan Seine » de novembre 2006) pour faire revenir les grands poissons migrateurs 

d'ici à quinze ans jusqu'aux sources du grand fleuve. Ambitieux, le projet vise à réintroduire les truites 

de mer ainsi que les saumons en poursuivant la lutte contre la pollution et en créant une dizaine de 

passes à poissons. 

 

  

 

3.3.2. Description des espaces végétalisés de la zone d’étude 

3.3.2.1. Recensement des milieux rencontrés 

Au sein de l’aire d’étude, les milieux naturels ou végétalisés peuvent être décomposés en 3 entités : 

 

• les haies et alignements d’arbres :les haies et alignements d’arbres :les haies et alignements d’arbres :les haies et alignements d’arbres :    

Des alignements d’arbres sont localisés de part et d’autres de la RD1 sur la quasi-totalité de la section 

considérée, à l’exception des zones de carrefours et des zones en cours de réaménagement. 

Il s’agit d’arbres adultes, pour l’essentiel des platanes. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 1111 : alignement d’a : alignement d’a : alignement d’a : alignement d’arbres le long de la RD 1 à Clichyrbres le long de la RD 1 à Clichyrbres le long de la RD 1 à Clichyrbres le long de la RD 1 à Clichy----lalalala----

Garenne. Garenne. Garenne. Garenne.     

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 2222 : alignement d’arbres le long de la RD 1 à  : alignement d’arbres le long de la RD 1 à  : alignement d’arbres le long de la RD 1 à  : alignement d’arbres le long de la RD 1 à LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----PerretPerretPerretPerret....    

 

    

Photographie Photographie Photographie Photographie 3333 : alignement d’arbres de la rue du Bac d’ : alignement d’arbres de la rue du Bac d’ : alignement d’arbres de la rue du Bac d’ : alignement d’arbres de la rue du Bac d’Asnières et de la rue Jules Guesde.Asnières et de la rue Jules Guesde.Asnières et de la rue Jules Guesde.Asnières et de la rue Jules Guesde.    
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• LLLLes espaces végétalisés anthropiques : es espaces végétalisés anthropiques : es espaces végétalisés anthropiques : es espaces végétalisés anthropiques :     

De nombreux espaces végétalisés anthropiques sont présents dans la zone d’étude. Ces espaces se 

distinguent en plusieurs catégories : 

� les zones aménagées et plantées, que sont les parcs d’agrément, tels que le parc de l’Ile 

Robinson et parc Voyer d’Argenson à Asnières ; 

� les zones délaissées et en friches ; dans ces délaissés se développent une végétation spontanée 

d’espèces envahissantes, telles que le Buddléia de David ou arbre à papillon (friche urbaine du 

quartier du Bac d’Asnières) ; 

� les jardins privés. 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 4444 : zone de berge aménagée à Levallois : zone de berge aménagée à Levallois : zone de berge aménagée à Levallois : zone de berge aménagée à Levallois----Perret.Perret.Perret.Perret.    

 

 

 

  

Photographie Photographie Photographie Photographie 5555 : zone de délaissés au nivea : zone de délaissés au nivea : zone de délaissés au nivea : zone de délaissés au niveau du shunt du carrefour du pont d’Asnières et zone de u du shunt du carrefour du pont d’Asnières et zone de u du shunt du carrefour du pont d’Asnières et zone de u du shunt du carrefour du pont d’Asnières et zone de 

délaissées au niveau de la ZAC du Bac d’Asnières.délaissées au niveau de la ZAC du Bac d’Asnières.délaissées au niveau de la ZAC du Bac d’Asnières.délaissées au niveau de la ZAC du Bac d’Asnières.    

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 6666 : Parc de l’Ile Robinson à Asnières. : Parc de l’Ile Robinson à Asnières. : Parc de l’Ile Robinson à Asnières. : Parc de l’Ile Robinson à Asnières.    

 

• LLLLes berges de la Seine :es berges de la Seine :es berges de la Seine :es berges de la Seine :    

La Seine et ses berges constituent un écosystème dynamique, unique, fragile et précieux qui abrite une 

flore et une faune spécifiques. Les berges jouent également un rôle de corridor écologique pour de 

nombreuses espèces animales et végétales liées ou non au milieu aquatique. Et même si l’urbanisation 

a réduit les emprises sauvages en bordure du fleuve, celles-ci n’ont jamais complètement disparu. 

Les berges et les talus peu entretenus laissent apparaître une végétation dense et diversifiée, dont les 

espèces sont en général communes, voire très communes. 

Les berges de l’aire d’étude sont très aménagées, laissant peu d’espaces pour de la végétation 

naturelle. La végétation qui s’y développe a été plantée d’arbres de hautes tiges (des platanes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 7777 : accès à la berge depuis la RD 1 à  : accès à la berge depuis la RD 1 à  : accès à la berge depuis la RD 1 à  : accès à la berge depuis la RD 1 à ClichyClichyClichyClichy----lalalala----GarenneGarenneGarenneGarenne....    

 

   

Photographie Photographie Photographie Photographie 8888 : vue de la berge rive droite depuis le pont de Clichy et vue de la berge rive droite  : vue de la berge rive droite depuis le pont de Clichy et vue de la berge rive droite  : vue de la berge rive droite depuis le pont de Clichy et vue de la berge rive droite  : vue de la berge rive droite depuis le pont de Clichy et vue de la berge rive droite 

depuis le pont d’Asnières.depuis le pont d’Asnières.depuis le pont d’Asnières.depuis le pont d’Asnières.    
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3.3.2.2. Etat phytosanitaire des arbres d’alignement de la RD 1 

Sur le quai de Clichy, les linéaires arborés y concernent 47 arbres, des platanes exclusivement. 

Sur le quai Michelet, ont été dénombrés 15 arbres, soit 10 marronniers et 5 platanes. 

L’état phytosanitaire des arbres peut être réparti en quatre classes permettant de donner des 

indications sur l’espérance de maintien : 

Classe sanitaireClasse sanitaireClasse sanitaireClasse sanitaire    Espérance de maintienEspérance de maintienEspérance de maintienEspérance de maintien    

0 Emplacement vide ou souches - 

1 Arbre sain, bonne croissance Plus de 10 ans 

2 Arbre présentant des lésions sans gravité De 5 à 10 ans 

3 Arbre présentant des lésions importantes De 0 à 5 ans 

4 Arbre mort, dangereux Aucune 

Tableau Tableau Tableau Tableau 8888    : classe sanitaire des arbres: classe sanitaire des arbres: classe sanitaire des arbres: classe sanitaire des arbres    

 

 

Figure Figure Figure Figure 15151515 : localisation des arbres et état sanitaire (source : : localisation des arbres et état sanitaire (source : : localisation des arbres et état sanitaire (source : : localisation des arbres et état sanitaire (source : CG92)  CG92)  CG92)  CG92) –––– Quai de Clichy Quai de Clichy Quai de Clichy Quai de Clichy....    

 

Figure Figure Figure Figure 16161616 : localisation des arbres et état sanitaire (source : CG92)  : localisation des arbres et état sanitaire (source : CG92)  : localisation des arbres et état sanitaire (source : CG92)  : localisation des arbres et état sanitaire (source : CG92) –––– Quai Michelet Quai Michelet Quai Michelet Quai Michelet    

 

 

L’état sanitaire des arbres est illustré par les graphiques ci-après (source CG92). 

Classe 1

1

Classe 2

40

Classe 3

21

 

Figure Figure Figure Figure 17171717 : répartition des arbres selon leur classe sanitaire : répartition des arbres selon leur classe sanitaire : répartition des arbres selon leur classe sanitaire : répartition des arbres selon leur classe sanitaire....    
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Sur le quai de Clichy, l’état sanitaire des linéaires arborés est dégradé. Aucun arbre ne présente un état 

sain et une bonne croissance (classe 1). Près des deux tiers des emplacements présentent des arbres 

comportant des lésions sans gravité (classe 2), avec une espérance de maintien relativement bonne. 

Un peu plus du tiers des emplacements présente des arbres comportant une espérance de maintien 

réduite (classe 3). 

En outre, les arbres ont subi des tailles de fortes réductions au cours des dernières années, ce qui a 

provoqué de mauvaises cicatrisations, des plaies et l’apparition de cavités sur les charpentières. Les 

platanes entrent en phase de maturité. Ce processus naturel va être accéléré par la présence de cavités 

importantes qui ne pourront se refermer et engendreront d’importants foyers de pourriture. 

De fait, l’état phytosanitaire des arbres est appelé à se dégrader. Certains sujets présentent des 

champignons (Phellin et Haplopopore), un autre présente une cavité très importante au niveau de son 

collet. 

 

Sur le Quai Michelet, l’état phytosanitaire des arbres est moins dégradé. Le maintien de l’alignement 

peut être envisagé. Les arbres ont subi des tailles importantes sur charpentières mais sans 

conséquence à court terme sur leur structure. 

Sur les 15 arbres présents, 10 sont des marronniers. L’ensemble des arbres adultes témoignent d’une 

croissance plutôt faible, ce qui s’explique par l’imperméabilité du revêtement de surface et le manque 

de réserves nutritives dans le sol. L’espérance de vie de cet alignement est comprise entre 5 et 10 ans. 

 

La pérennité de l’alignement situé quai de Clichy est très réduite, le réaménagement de la voie serait 

propice à la rénovation de l’alignement avec la réutilisation de la même essence. 

Pour le quai Michelet, l’espérance de vie de l’alignement étant compris entre 5 et 10 ans, il sera 

nécessaire de reconstituer l’alignement dans le cadre du projet. 

 

 

3.3.3. Le Schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de 

ses berges 

Le Schéma d’aménagement et de gestion durable de la Seine et de ses berges, en date de février 2006, 

s’inscrit dans une volonté du Conseil Général de reconquête de ces espaces au travers des objectifs 

suivants : 

� rendre la Seine aux habitants, 

� faire de la Seine un vecteur d’identité et d’attractivité à l’image des Hauts-de-Seine, 

� mobiliser les énergies et les moyens pour construire un projet commun, 

� s’inscrire dans une dynamique de développement durable. 

 

A l’échelle du département, la Seine constitue un espace naturel d’envergure de près de 450 hectares. 

Elle joue le rôle de corridor biologique pour de nombreuses espèces. 

 

Le secteur d’étude est identifié, au sein de ce schéma, en tant que Seine urbaine. Il s’agit d’un tronçon 

quasi-rectiligne entre Puteaux et Clichy-la-Garenne. S’y développent en rives droite et gauche des 

quartiers urbains et denses. Les berges sont minérales et urbaines, avec un quai haut (quais de Clichy 

et Michelet) et un quai bas au niveau de l’eau. 

 

Le contexte naturel du site est essentiellement urbain. Il est constitué de parcs,  de petits espaces 

publics, de plantations d’alignement ou d’espaces à la végétation spontanée (friches urbaines, 

délaissés…). 

Le site inscrit du cimetière des chiens et du parc de l’Ile Robinson est localisé sur la partie nord de l’aire 

d’étude, sur la commune d’Asnières-sur-Seine, de l’autre côté du fleuve.  

L’aire d’étude est également ponctuée d’alignement d’arbres localisée le long de la RD1 et certaines 

voies avoisinantes. 

Plusieurs arbres présents dans la zone d’étude ont été répertoriés dans l’inventaire des arbres 

remarquables des Hauts-de-Seine. Toutefois, au regard de leur éloignement par rapport à la RD 1, ils 

ne présentent pas une contrainte en termes d’aménagement. 
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4.4.4.4. DESCRIPTION DDESCRIPTION DDESCRIPTION DDESCRIPTION DU MILIEU HUMAINU MILIEU HUMAINU MILIEU HUMAINU MILIEU HUMAIN    

4.1.4.1.4.1.4.1. PPPPOPULATIONOPULATIONOPULATIONOPULATION    

4.1.1. Evolution démographique 

Les données qui ont été utilisées pour décrire la population des communes de l’aire d’étude, sont 

issues du recensement général de la population 1999 (RGP). Ces données ont été complétées par les 

résultats d’enquêtes annuelles menées en 2004 et 2005 sur les communes de Clichy-la-Garenne, 

Levallois- Perret et Asnières-sur-Seine. 

 

 HautsHautsHautsHauts----dededede----SeineSeineSeineSeine    ClichyClichyClichyClichy----lalalala----

GarenneGarenneGarenneGarenne    

LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----PerretPerretPerretPerret    AsnièresAsnièresAsnièresAsnières----sursursursur----SeineSeineSeineSeine    CourbevoieCourbevoieCourbevoieCourbevoie    

1975197519751975    1 438 900 47 764 52 523 75 679 54 488 

1982198219821982    1 397 000 46 895 53 500 71 220 59 830 

1990199019901990    1 391 700 48 030 47 548 72 250 65 389 

1999199919991999    1 428 900 50 179 54 700 75 837 69 694 

Evolution de 1975 à 1999Evolution de 1975 à 1999Evolution de 1975 à 1999Evolution de 1975 à 1999    - 0,7 % + 5,1 % + 4,1 % + 0,2 % + 27,9 % 

Estimation de la population Estimation de la population Estimation de la population Estimation de la population 

au 01/01/2006au 01/01/2006au 01/01/2006au 01/01/2006    

non disponible 56 600 62 800 82 800 84 400 

Evolution de 1999 à 2Evolution de 1999 à 2Evolution de 1999 à 2Evolution de 1999 à 2006006006006    - + 12,7 % + 14,8 % + 9,2 % + 21,1 % 

Tableau Tableau Tableau Tableau 9999 : principales données démographiques des communes de l’aire d’étude depuis 1975. : principales données démographiques des communes de l’aire d’étude depuis 1975. : principales données démographiques des communes de l’aire d’étude depuis 1975. : principales données démographiques des communes de l’aire d’étude depuis 1975.    

 

Parmi ces quatre communes, Levallois-Perret est celle qui présente la plus forte densité de population 

avec 22 697 hab/km2. Les trois autres communes ont une densité de population comprise entre 

15 700 et 16 700 hab/km² : 

� Clichy-la-Garenne : 16 292 hab/km2, 

� Asnières-sur-Seine : 15 734 hab/km², 

� Courbevoie : 16 713 hab/km². 

 

L’évolution démographique des communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret entre 1975 et 

1999 est relativement semblable. Après une baisse significative de la population jusqu’en 1990, Clichy-

la-Garenne et Levallois-Perret ont vu une reprise très nette de la croissance démographique. Cela peut 

s’expliquer en partie par le renouvellement urbain de ces communes mis en œuvre sur les anciennes 

emprises industrielles.  

Dans une moindre proportion, la commune d’Asnières-sur-Seine a connu la même évolution, pour se 

retrouver en 1999 au même niveau qu’en 1975. 

Seule la commune de Courbevoie présente une évolution démographique différente, avec une 

progression très forte et continue de sa population. 

 

Les premiers résultats disponibles des enquêtes annuelles de recensement de la population indiquent 

depuis 1999 de fortes progressions de la population, comprise entre 10 et 21 %. 

 

 

4.1.2. Age de la population 

La population des communes de l’aire d’étude est relativement jeune, avec une proportion de jeunes de 

moins de 20 ans d’environ 30 %, supérieure à la moyenne du département (24%), à l’exception de 

Courbevoie (22%).  

 

 0 à 19 ans0 à 19 ans0 à 19 ans0 à 19 ans    20 à 59 ans20 à 59 ans20 à 59 ans20 à 59 ans    60 ans et plus60 ans et plus60 ans et plus60 ans et plus    

 NombreNombreNombreNombre    %%%%    NombreNombreNombreNombre    %%%%    NombreNombreNombreNombre    %%%%    

Hauts-de-Seine 337 053 24 831 521 58 260 104 18 

Clichy-la-Garenne 14 803 30 27 645 55 7 789 16 

Levallois-Perret 15 249 28 30 254  55 9 247 17 

Asnières-sur-Seine 23 196 31 40 389 53 12 247 16 

Courbevoie 15 261 22 42 745 61 11 659 17 

Tableau Tableau Tableau Tableau 10101010 : répartition de la population par classes d : répartition de la population par classes d : répartition de la population par classes d : répartition de la population par classes d’âge’âge’âge’âge (source (source (source (source    : INSEE : INSEE : INSEE : INSEE –––– RGP 1999) RGP 1999) RGP 1999) RGP 1999)....    

 

Cette tendance se confirme sur les résultats des enquêtes annuelles 2004/2005, où le pourcentage de 

population âgée de moins de 20 ans continue à augmenter. 

 

 

4.1.3. Structure des ménages 

Sur l’ensemble des communes de l’aire d’étude, on observe en moyenne 2 à 2,2 habitants par 

logement. 

Les logements composés d’une seule personne sont dominants (entre 41 et 45 % des logements des 

communes). A titre comparatif, la part de ces logements d’une personne au sein du département des 

Hauts-de-Seine est de 38%. C’est le pourcentage le plus élevé sur les trois départements de la petite 

couronne. 
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Le pourcentage de locataires est largement supérieur à celui des propriétaires dans l’ensemble des 4 

communes concernées par l’aire d’étude. Ce pourcentage de personnes en location fluctue d’environ 

59% à Asnières-sur-Seine, à 72% à Clichy-la-Garenne. 

A noter que le pourcentage des locataires tend légèrement à diminuer sur les communes de Levallois-

Perret et d’Asnières-sur-Seine d’après les résultats des enquêtes annuelles de 2004/2005. 

 

 

Les communes de l’aire d’étude connaissent une croissance démographique liée à un solde naturel 

dynamique. La population est jeune, avec une forte proportion d’habitants de moins de 20 ans. 

Situées en zone urbain dense, ces communes sont caractérisées par une grande majorité de logements 

collectifs en location. 

 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. DDDDOCUMENTS DOCUMENTS DOCUMENTS DOCUMENTS D’’’’URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    

4.2.1. Le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) 

Approuvé en avril 1994, le SDRIF définit un certain nombre d’objectifs d’aménagement à long terme de 

l’espace régional. Les documents d’urbanisme des territoires d’Ile de France prennent en compte ces 

orientations prospectives afin de fixer des règles compatibles avec elles. 

 

Remarque importante : 

Le SDRIF de 1994 est actuellement en cours de révision. Le 15 février 2007, le projet de Schéma 

directeur de la région Ile-de-France a été arrêté par délibération du Conseil régional. Il a été porté en 

enquête publique entre le 15 octobre et le 8 décembre 2007. Le 11 juin 2008, la commission d'enquête 

publique a rendu un avis favorable assorti de quelques réserves. 

Le 25 septembre 2008, le Conseil Régional d’Ile-de-France a adopté le projet de SDRIF. Le document 

doit maintenant être transmis au Conseil d’Etat. Il sera applicable lors de la parution du décret signé 

par le Premier Ministre. 

Ne sont donc présentés dans ce document que les éléments relatifs au SDRIF de 1994, en vigueur à la 

publication de ce document. 

 

Présentant d’abord un parti général d’aménagement puis le déclinant dans des orientations détaillées, 

le SDRIF fixe un certain nombre de principes de développement pertinents. 

 

• Le parti général d’aménagementLe parti général d’aménagementLe parti général d’aménagementLe parti général d’aménagement    

Dans son parti général d’aménagement, le projet d’aménagement de l’Ile de France envisage « une 

organisation des transports confortant les priorités de l’aménagement régional ». Il prescrit notamment 

une réduction des nuisances « en accentuant l’effort de rattrapage sur les infrastructures actuelles 

excessivement nuisantes ou mal insérées ». 

Le projet d’aménagement touchant la RD 1 s’inscrit dans cette volonté d’amélioration des 

infrastructures existantes, tant en termes des nuisances induites (sécurisation et facilitation des flux 

routiers) qu’en termes d’insertion (mesures d’accompagnement du projet afin d’améliorer son insertion 

urbaine et son lien avec la Seine). 

 

Au niveau du département des Hauts-de-Seine, le SDRIF a retenu un objectif de croissance de 70 000 

habitants à l’échéance des 25 ans assorti d’une croissance de 50 000 emplois. 
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• Les orientations détaillées dans lesLes orientations détaillées dans lesLes orientations détaillées dans lesLes orientations détaillées dans les Hauts Hauts Hauts Hauts----dededede----SeineSeineSeineSeine    

Dans le nord du département, la Seine s’affirme comme le vecteur principal de recomposition urbaine 

de ces lieux. 

La valorisation des paysages et la protection de l’environnement devront faire l’objet d’une attention 

particulière, compte tenu de la forte densité urbaine du département. 

L’achèvement du réseau de voies rapides permettra de redéfinir le réseau viaire et de traiter les 

principales voies urbaines y compris les voies sur berges comme des boulevards urbains, bordés de 

plantations d’alignement, pouvant accueillir piétons et transports en commun et structurés par une 

densification du bâti. 

Le projet d’aménagement de la RD 1 concourra parfaitement à cet objectif. 

 

• Le document graphiqueLe document graphiqueLe document graphiqueLe document graphique    

Dans le SDRIF, le secteur d’étude est compris dans une zone urbanisée. Il est concerné par deux projets 

de transport : 

� un projet de voie rapide principale dont le tracé reste à préciser et qui permettra de relier l’A15 

au boulevard périphérique, 

� un projet de réseau ferré d’intérêt régional reliant Clichy-la-Garenne à la Défense. 

 

� voir la figure de la page suivante. 

 

 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France indique que les projets dans le secteur d’étude, au sein 

d’un espace urbanisé, doivent lier leurs aménagements avec la ville, accueillant piétons et transports en 

commun, et redonner de l’importance à la Seine et à ses berges. 

 

 

• Le projet de SDRIF adopté par le Le projet de SDRIF adopté par le Le projet de SDRIF adopté par le Le projet de SDRIF adopté par le Conseil RégionalConseil RégionalConseil RégionalConseil Régional d’Ile d’Ile d’Ile d’Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance    

Les grands objectifs annoncés dans le SDRIF en cours d’approbation sont les suivants : 

1. Viser 60 000 logements par an pour offrir un logement à tous les Franciliennes et Franciliens ; 

2. Accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le rayonnement international ; 

3. Promouvoir une nouvelle approche stratégique des transports au service du projet spatial régional ; 

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

qualité ; 

5. Doter la métropole d’équipements et de services de qualité. 

Parmi ces objectifs, deux concernent le présent projet : 

 

� Promouvoir une nouvelle approche stratégique des transports au service du projet spatial 

régional 

� Optimiser le fonctionnement des réseaux routiers complétés 

Le réseau intermédiaire est constitué des principales routes départementales, ainsi 

qu'une partie du réseau routier classé à grande circulation. Il permet d’assurer les 

déplacements internes dans l’agglomération centrale et des autres agglomérations. Ce 

réseau est le support privilégié du réseau d’autobus principal et a vocation, en ville, à 

être le lieu d’un partage modal équilibré de l’espace public de voirie, en intégrant des 

maillons du réseau cyclable régional structurant. 

� Améliorer les conditions d’utilisation des modes doux, marche et vélo 

Le vélo et la marche ont, dans le cadre d’un développement durable de la mobilité et 

d’une recherche d’alternatives modales à l’usage de la voiture, un potentiel de 

développement très important, qu’il s’agit de promouvoir. 

 

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

de qualité 

� Préserver et développer les continuités et les réseaux écologiques 

Les corridors fluviaux et les grandes vallées constituent les principales continuités 

écologiques régionales. Cette fonctionnalité a été compromise par l’implantation 

privilégiée de l’urbanisation et des infrastructures le long de ces corridors. 

En milieu urbain, un équilibre est souhaitable entre les berges fortement artificialisées et 

les berges permettant un fonctionnement naturel des écosystèmes. 

Lors de reconstructions ou restructurations urbaines, une continuité écologique et 

paysagère doit être recherchée au minimum sur l’une des deux berges.  

� Gérer durablement les écosystèmes et les ressources naturelles en limitant 

l’imperméabilisation et favoriser la maîtrise des ruissellements à la source 

Pour les urbanisations et les voiries nouvelles ou renouvelées, les écoulements liés aux 

pluies devront être valorisés sur le site même du projet, dans le respect de la 

topographie en favorisant l’infiltration des eaux non polluées. Pour ce faire, les 

aménagements doivent prendre en compte un débit de fuite gravitaire, limité par défaut 

à 2l/s/ha pour une pluie décennale. 

� Préserver, créer et gérer les paysages et le patrimoine pour l’attractivité, l’identité et la 

qualité de vie 

La structure du paysage d’Île-de-France peut très bien admettre les évolutions imposées 

par les besoins du développement, à condition de respecter un certain nombre de 

principes paysagers, notamment en créant des liens visuels et fonctionnels entre la ville 

et le fleuve. 
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Figure Figure Figure Figure 18181818 : extrait de la carte de destination des sols du SDRIF. : extrait de la carte de destination des sols du SDRIF. : extrait de la carte de destination des sols du SDRIF. : extrait de la carte de destination des sols du SDRIF.    

Extrait du Schéma Directeur de l’Ile-de-France 1994 
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4.2.2. Plans d’urbanisme communaux 

� voir la figure ci-contre. 

 

4.2.2.1. Commune de Clichy-la-Garenne 

La commune de Clichy-la-Garenne est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 14 novembre 

2000. Depuis, ce document a fait l’objet de plusieurs modifications, dont la dernière en date du 6 mai 

2008. 

Il est cependant important de noter que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite le 25 

juin 2002. Le Porter à Connaissance a été signé le 29 septembre 2005. Des réunions de travail sur la 

révision de ce document sont en cours actuellement. 

 

Les emprises actuelles de la RD 1 sont bordées par les zones réglementaires suivantes du POS de 

Clichy-la-Garenne : 

� Côté Seine :  

� Zone UL : elle recouvre les équipements de loisirs, de sports, des espaces verts, les cimetières et 

les berges de Seine pour partie ; 

� Zone UY : elle réglemente les activités portuaires liées à l'exploitation du trafic fluvial des 

marchandises et à l'accueil d'activités à caractère d'animation et de loisirs. 

� Côté ville de Clichy-la-Garenne : 

� Zone NA : il s’agit de zones d’urbanisation future ; 

� Zone UIa : zone dédiée à l'activité industrielle et aux entrepôts ; 

� Zone UIb : zone d'activités, de services, de commerces et de bureaux ; 

� Zone UAb : zone à caractère mixte d'habitat, de services, de commerces et d'activités en 

quartiers anciens ; 

� Zone UBa : zone d'urbanisation récente à dominante d'habitat. 

 

Les principales règles édictées par ces zones sont résumées dans le tableau suivant. De manière 

générale, tout espace libre doit être traité en espaces verts de pleine terre et comporter au minimum un 

arbre de haute tige pour 100 m². 

 

A noter que le plan de zonage spécifie un emplacement réservé le long du quai de Clichy et au niveau 

du carrefour du pont d’Asnières. Cet emplacement réservé, défini pour des alignements projetés, 

prévoit un élargissement à 40 m du carrefour du pont d’Asnières et à 25 m (partiellement 30 m) de la 

section courante du quai de Clichy.  

  

Figure Figure Figure Figure 19191919 : extrait des plans d’occupation des sols à proximité du site du projet. : extrait des plans d’occupation des sols à proximité du site du projet. : extrait des plans d’occupation des sols à proximité du site du projet. : extrait des plans d’occupation des sols à proximité du site du projet.    
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 Règles édictéesRègles édictéesRègles édictéesRègles édictées    

UL Occupations/utilisations du sol admises :  

Les constructions de toutes natures, installations et dépôts nécessaires au fonctionnement des 

équipements de loisirs, de sports, des espaces verts, des cimetières et à l'exploitation des berges de 

Seine. Sont interdits le camping et le caravanage. 

UY Occupations/utilisations du sol admises : 

Les constructions ou installations à usage de stockage, transformation, distribution liées à l'exploitation 

du trafic fluvial des marchandises, les constructions à usage de commerces et de loisirs, les locaux de 

gardiennage et, sous conditions, l’implantation d’ICPE. 

NA Occupations/utilisations du sol admises : les constructions de toutes natures sont interdites. 

UIa Occupations/utilisations du sol admises :  

Les constructions à usage industriel, commercial, d'entrepôts, d'activités de services et leurs annexes. 

En zone inondable, le passage de toute nouvelle voie supportant un trafic important (plus de 2 000 

véhicules/jour) ou de nouvelle voie ferrée ouverte au trafic voyageurs est interdit. 

Implantation des bâtiments par rapport aux voies : 

Les constructions doivent s'implanter avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement actuel ou projeté. 

UIb Occupations/utilisations du sol admises : 

Les constructions à usage d'activités, de services, de commerces, de bureaux, d'équipements hôteliers et 

les locaux nécessaires à leur fonctionnement. 

Implantation des bâtiments par rapport aux voies : 

Les constructions sont implantées en tout ou partie à l'alignement des voies existantes ou à créer. 

UAb Occupations/utilisations du sol admises :  

Toutes sauf les constructions à usage de bureaux à l'exclusion de ceux nécessaires au fonctionnement 

des activités, les dépôts de ferrailles, matériaux solides ou liquides et les entreprises de cassage de 

voitures à l'air libre, ainsi que la transformation de matériaux de récupération, les commerces 

permanents de vente et de réparation en plein air de véhicules, les stations de lavage de véhicules et les 

stations de distribution de carburants, le camping, le caravanage et les affouillements, exhaussements 

des sols et les exploitations de carrières non liés à des travaux de construction. 

Implantation des bâtiments par rapport aux voies : 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou projeté à l’exception des cas où il est 

nécessaire de procéder au rattrapage de l’implantation des bâtiments contigus édifiés en retrait de 

l’alignement. 

UBa Occupations/utilisations du sol admises :  

Idem UAb. 

Implantation des bâtiments par rapport aux voies : 

Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres de l'alignement actuel ou projeté à 

l'exception des cas où il est nécessaire de procéder au rattrapage de l'implantation des bâtiments 

contigus, édifiés à l'alignement. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 11111111 : règles édictées pour les zones du POS de Clichy : règles édictées pour les zones du POS de Clichy : règles édictées pour les zones du POS de Clichy : règles édictées pour les zones du POS de Clichy----lalalala----Garenne bordant les emprises du Garenne bordant les emprises du Garenne bordant les emprises du Garenne bordant les emprises du 

pppprojet.rojet.rojet.rojet.    

 

 

 

4.2.2.2. Commune de Levallois-Perret 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Levallois-Perret est en cours d’élaboration. Le Plan 

d’Occupation des Sols (POS), document d’urbanisme en application, présente 7 documents partiels, 

selon les zones géographiques du territoire de la commune. 

L’aire d’étude est essentiellement concerné par : 

� pour la partie jouxtant la RD 1, par le PAZ de la ZAC « Front de Seine », dont la révision 

simplifiée a été approuvée le 12 décembre 2005 et modifiée le 18 décembre 2006 ; 

� pour la partie sud, par le POS partiel n°1, approuvé le 2 février 2000, modifié le 7 octobre 2002 

et mis à jour le 4 juin 2004 et le 29 novembre 2004 ; la révision simplifiée partielle a été 

approuvé le 12 décembre 2005. 

 

A noter que les emprises nécessaires à l’aménagement de la RD 1 sur la commune de Levallois-Perret 

ont d’ores et déjà été acquises par le Conseil Général des Hauts-de-Seine. L’aménagement de la ZAC 

du Front de Seine tient donc compte de ce nouveau périmètre d’intervention et du futur aménagement 

routier. 

 

 

4.2.2.3. Les servitudes d’urbanisme 

Les servitudes d’urbanisme relevées dans l’aire d’étude sont les suivantes : 

 

Intitulé de la servitudeIntitulé de la servitudeIntitulé de la servitudeIntitulé de la servitude    Caractéristiques de la servitudeCaractéristiques de la servitudeCaractéristiques de la servitudeCaractéristiques de la servitude    

Distribution et transports de gaz Canalisations de gaz haute pression 

Protection des centres radioélectriques 

contre les perturbations 

électromagnétiques 

Station de Paris-Bichat 

Montmorency – Paris 

Paris – Rennes via Breuil en Vexin 

Saint-Germain-en-Laye – Les Lilas 

Protection radioélectrique contre les 

obstacles 

Les Lilas- Fort de Romainville – Breuil-en-Vexin 

Protection des monuments historiques et 

de leurs abords 

Monuments historiques classés : 

Château (Asnières sur Seine)  

Pavillon Vendôme (Clichy-la-Garenne)  

Monuments historiques inscrits :  

Ancienne église St Médard (Clichy-la-Garenne) 

Façade rue Bokanovski (Asnières sur Seine) 

Eglise Ste Geneviève (Asnières sur Seine) 

Marchepied Berges de Seine 

Chemin de fer Faisceau de voies ferrées du réseau ouest de Paris St Lazare et de la 

ligne 13 du métro 

Tableau Tableau Tableau Tableau 12121212 : liste de servitudes d’urbanisme s’imposant au projet. : liste de servitudes d’urbanisme s’imposant au projet. : liste de servitudes d’urbanisme s’imposant au projet. : liste de servitudes d’urbanisme s’imposant au projet.    
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Les principales servitudes en interaction avec le projet sont donc celles relatives à la présence des voies 

de chemin de fer empruntant le pont Michelet, celles relatives aux canalisations souterraines de gaz 

haute pression localisée au droit de la RD 1 et enfin la servitude de halage le long de la Seine. 

Les principales prescriptions à respecter sont synthétisées dans le tableau suivant. 

 

A noter que les servitudes relatives à la conservation des monuments historiques et aux sites naturels 

sont traitées dans les chapitres spécifiques « Sites naturels remarquables et/ou protégés » et « 

Patrimoine historique ». 

 

� voir la figure en page suivante. 

 

 

Sur la commune de Levallois-Perret, les emprises nécessaires à l’aménagement de la RD 1 ont d’ores et 

déjà été acquises par le Conseil Général des Hauts-de-Seine et le PAZ s’appliquant sur la zone tient 

compte de cet aménagement. 

Sur la commune de Clichy-la-Garenne, la RD 1 est longée par différentes zones du POS mais la 

compatibilité avec le projet est assurée par le biais d’un emplacement réservé prévoyant un 

élargissement de la section courante du quai de Clichy et du carrefour du pont d’Asnières. 

Les principales servitudes en interaction avec le projet sont donc celles relatives à : 

- la présence des voies de chemin de fer empruntant le pont Michelet,  

- les canalisations souterraines de gaz haute pression localisée au droit de la RD 1,  

- et la servitude de halage le long de la Seine. 

 

 

 

ServitudesServitudesServitudesServitudes    Règles édictéesRègles édictéesRègles édictéesRègles édictées    

Voies ferrées Obligations passives 

Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l’édification d’aucune construction 

autre qu’un mur de clôture dans une distance de 2 m d’un chemin de fer. Cette interdiction 

concerne non seulement les maisons d’habitation mais aussi les magasins, hangars, 

écuries, etc. 

Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 m de la limite 

de la voie ferrée et des haies vives à moins de 2 m. 

Interdiction d’établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être 

projetés sur la voie à moins de 5 m. Les dépôts effectués le long des remblais sont 

autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai. 

Interdiction de déverser les eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée. 

Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour les propriétaires riverains d’obtenir par décision du Préfet, une dérogation 

lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le 

permettent : 

- à l’interdiction de construire à moins de 2 m du chemin de fer, 

- à l’interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 m à 2 m) et des baies vives 

(distance ramenée de 2 m à 0,50 m). 

Possibilité pour les propriétaires riverains à condition d’en avoir obtenu l’autorisation du 

Préfet : 

- de pratiquer des excavations, en bordure d’une voie ferrée en remblai de plus de 3 m 

dans la zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied 

du talus, 

- de procéder à des dépôts d’objets non inflammables. 

Canalisations de gaz 

haute pression 

Tous travaux envisagés sur les terrains intéressés par le passage des canalisations 

souterraines de transport de gaz à haute pression et d’électricité, ne pourront être réalisés 

qu’après consultation du Ministère de l’Industrie. 

Chemin de halage Les propriétaires riverains des fleuves et des rivières inscrits sur la nomenclature des voies 

navigables ou flottables sont tenus de laisser le long des abords desdits fleuves et rivières, 

ainsi que sur les îles, un espace de 7,80 m de largeur. 

Ils ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 

9,75 m du côté où les bateaux se tirent et 3,25 m sur le bord où il n’existe pas de chemin 

de halage. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 13131313 : servitudes d’urbanisme s’imposant au projet. : servitudes d’urbanisme s’imposant au projet. : servitudes d’urbanisme s’imposant au projet. : servitudes d’urbanisme s’imposant au projet.    
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Figure Figure Figure Figure 20202020 : carte des servitudes d’urbanisme s’imposant dans l’aire d’étude du projet. : carte des servitudes d’urbanisme s’imposant dans l’aire d’étude du projet. : carte des servitudes d’urbanisme s’imposant dans l’aire d’étude du projet. : carte des servitudes d’urbanisme s’imposant dans l’aire d’étude du projet.    

 

4.3.4.3.4.3.4.3. LLLLES PROJETS DES PROJETS DES PROJETS DES PROJETS D’’’’AMENAGEMENTAMENAGEMENTAMENAGEMENTAMENAGEMENT    

La zone d’étude fait actuellement l’objet de plusieurs projets d’aménagement, visant à réaménager 

l’espace urbain, le réhabiliter et à le valoriser. 

Deux grands projets sont actuellement en cours d’étude, directement attenant au projet 

d’aménagement de la RD 1 : 

� la ZAC Collange – Front de Seine, localisée sur le territoire de Levallois-Perret, 

� le projet de renouvellement urbain du quartier du Bac d’Asnières à Clichy-la-Garenne. 

 

 

4.3.1. La ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) Collange – Front de Seine 

Du quai Michelet à la rue Paul-Vaillant-Couturier, entre les rues Jules Guesde et Raspail, le quartier 

Collange-Front de Seine, aujourd'hui vieillissant, présente un certain nombre de carences mises en 

évidence par document d'urbanisme : manque d'espaces verts, d'équipements et de parkings publics, 

de commerces... L'aménagement programmé prévoit de nombreuses évolutions : 

� des équipements publics : dont 1,5 ha d’espaces verts, une médiathèque, un collège et un 

groupe scolaire, un gymnase, une maison de l’enfance, des parkings et des commerces de 

proximité ; 

� des logements : construction de 400 logements aidés donnant sur le parc ainsi que de 600 

places de parking en accompagnement de ces nouveaux logements, 

� des bureaux : les 80 000 m² de bureaux existants seront transférés dans 2 tours sur le quai 

Michelet, à proximité immédiate du cimetière et de la voie ferrée. Elles seront dotées des 

normes HQE (Haute Qualité Environnementale). 

 

Les emprises de cette ZAC sont délimitées sur la Figure 16. 

La ZAC Collange-Front de Seine a été créée le 18 décembre 2006. La DUP relative à la réalisation de la 

ZAC date du 17 septembre 2008. 

 

 

4.3.2. Les grands projets de ville 

La ville de Clichy-la-Garenne a signé une convention de renouvellement urbain le 8 décembre 2003 

avec l’Etat, le Conseil Régional Ile-de-France, le Conseil Général des Hauts-de-Seine et la CDC, portant 

sur un projet global de renouvellement urbain, sur un territoire couvrant les anciennes friches du nord-

ouest de la commune, dont le Bac d’Asnières et le quartier Valiton Petit, le secteur dit du "Centre-Ville" 

et l’"Entrée de Ville". 
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Les objectifs de la CRU (Convention de Renouvellement Urbain) sont : 

� l’Eradication de l‘Habitat Indigne avec une convention spécifique EHI, 

� la requalification de l’espace public : améliorer le paysage urbain, le traitement qualitatif des 

voiries, l'aménagement des pistes cyclables, la création d’espaces verts, le traitement des 

carrefours et de la tête du Pont d’Asnières,  

� l’implantation d’équipements publics structurants : construction d'un 3ème collège au Bac 

d'Asnières, 

� le maintien et le développement des activités économiques (requalification des commerces de la 

rue de Paris). 

 

Une convention publique d’aménagement a été signée pour le quartier du Bac d’Asnières. Ce quartier 

comprendra notamment un parc urbain. 

Le lauréat du projet d’aménagement a été désigné le 27 septembre 2006 ; il s’agit de l’agence HYL. 

L’aménagement comprendra notamment un parc paysager de 5,5 hectares, qui constituera un espace 

de liaison interquartiers. 

 

 

Figure Figure Figure Figure 21212121 :  :  :  : principes d’aménagements du quartier du Bac d’Asnières (source : SEMERCLI).principes d’aménagements du quartier du Bac d’Asnières (source : SEMERCLI).principes d’aménagements du quartier du Bac d’Asnières (source : SEMERCLI).principes d’aménagements du quartier du Bac d’Asnières (source : SEMERCLI).    

 

A noter que le collège, le troisième collège de la commune de Clichy-la-Garenne, est déjà en 

fonctionnement depuis la rentrée 2006. Il s’agit du collège Van Gogh. Il est desservi par la voie Eiffel 

prolongée et la rue Paul Dupont (voie nouvelle). 

 

 

Du fait de la réalisation de l’ensemble de ces projets urbains desservis en partie par la RD1, est 

attendue une augmentation locale des trafics de l’ordre de 850 véhicules par heure à la période de 

pointe d’ici à 2020. 

 

 

Les communes de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret sont actuellement dans une phase de 

renouvellement et de dynamisme urbain. Il en résulte la création de plusieurs Zones d’Aménagement 

Concerté (ZAC). 

A terme, ces nouvelles créations de logements, d’écoles, de commerces et d’espaces verts vont 

apporter un surcroît de déplacements en tout genre et d’échanges entre les quais, la voirie locale et le 

Pont d’Asnières. 

A noter que la commune de Clichy-la-Garenne est dotée, depuis la rentrée scolaire 2006, d’un nouveau 

collège desservi par la voie Eiffel et la rue Paul Dupont (voie nouvelle). 
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4.4.4.4.4.4.4.4. LLLLES EQUIPEMENTS PUBLIES EQUIPEMENTS PUBLIES EQUIPEMENTS PUBLIES EQUIPEMENTS PUBLICSCSCSCS    

Les principaux équipements publics structurants de l’aire d’étude sont cartographiés sur la figure 

suivante et sont listés dans le tableau ci-après selon leurs activités. 

 

Types d’équipements Types d’équipements Types d’équipements Types d’équipements 

publicspublicspublicspublics    

CommunesCommunesCommunesCommunes    InventaireInventaireInventaireInventaire    N°N°N°N°    

Clichy-la-Garenne Antennes médicales : quartier Beaujon et 

maison du Bac 

1 

2 

Etablissements de santé Etablissements de santé Etablissements de santé Etablissements de santé ––––    

structures d’accueilstructures d’accueilstructures d’accueilstructures d’accueil    

Levallois-Perret Résidence pour personnes âgées Wilson 7 

Clichy-la-Garenne Halte-garderie Les Chasses 1 

Crèches : La Coccinelle, la Marelle, les 

Oursons 

3, 4, 6 

Etablissements de petite Etablissements de petite Etablissements de petite Etablissements de petite 

enfanceenfanceenfanceenfance    Levallois-Perret 

Mini-crèche les Cabris 7 

Ecole maternelle Marin Fournier 1 

Collège Van Gogh 14 

Clichy-la-Garenne 

Lycée René Auffray 4 

Ecoles maternelles Saint-Exupéry, Jean Jaurès 

et Emilie Brandt 

6, 7, 8 

Ecole primaire Emilie Brandt 8 

Levallois-Perret 

Collège Jean Jaurès 9 

Ecole maternelle de Normandie 11 Asnières-sur-Seine 

Lycée professionnel de Prony 12 

Etablissements scolairesEtablissements scolairesEtablissements scolairesEtablissements scolaires    

Courbevoie Ecole maternelle Alphonse Daudet 13 

Asnières-sur-Seine Parc et château d’Asnières 2 Etablissements culturelsEtablissements culturelsEtablissements culturelsEtablissements culturels    

Courbevoie Centre culturel annexe Joffre 3 

Gymnases : Nelson Mandela, Henri Geoffroy 1, 2 

Terrain de sport Pasteur 3 

Piscine municipale 4 

Clichy-la-Garenne 

Parcours de santé – quai de Clichy 5 

EtablissemEtablissemEtablissemEtablissements sportifsents sportifsents sportifsents sportifs    

Levallois-Perret Roller-Parc et terrains de sport 6 

Caserne des pompiers 1 Clichy-la-Garenne 

Port public 3 

Levallois-Perret Cimetière de Levallois-Perret 4 

Cimetière des chiens 5 

Autres équipementsAutres équipementsAutres équipementsAutres équipements    

Asnières-sur-Seine 

Port de plaisance Van Gogh 6 

Tableau Tableau Tableau Tableau 14141414 : recensement des principaux équipements d : recensement des principaux équipements d : recensement des principaux équipements d : recensement des principaux équipements de l’aire d’étude.e l’aire d’étude.e l’aire d’étude.e l’aire d’étude.    

  

 

 

Figure Figure Figure Figure 22222222 : localisation des principaux équipements de l’aire d’étude. : localisation des principaux équipements de l’aire d’étude. : localisation des principaux équipements de l’aire d’étude. : localisation des principaux équipements de l’aire d’étude.    
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L’aire d’étude est tout particulièrement pourvue en établissements scolaires et de petite enfance, et 

notamment le collège Van Gogh à proximité de la RD1, qui a ouvert ses portes en septembre 2006. Les 

autres équipements les plus proches de la RD 1 sont des équipements sportifs (roller-parc de Levallois-

Perret et parcours de santé à Clichy-la-Garenne), le port de Clichy et le cimetière de Levallois-Perret.  

A noter que le cimetière de Levallois-Perret n’est pas accessible depuis le quai Michelet, mais depuis la 

rue Baudin (parallèle à la RD 1). 

Le port de Clichy, quant à lui, accueille des activités économiques, génératrices de déplacements au 

niveau de la RD 1. 

 

Les autres équipements sont en retrait par rapport à la route départementale. 

 

A noter que se localisent à proximité de l’aire d’étude sur la commune de Clichy-la-Garenne, les 

équipements majeurs suivants : 

� l’hôpital Beaujon et l’hôpital Gouin, 

� l’université CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) de Clichy-la-Garenne, 

� l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales). 

 

 

La RD 1, au niveau de l’aire sur l’étude sur les communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret, 

ne traverse pas de centre-ville et ne dessert pas directement d’équipements publics structurants, à 

l’exception du Roller Parc, du port de Clichy et du collège Van Gogh. 

 

4.5.4.5.4.5.4.5. AAAACTIVITES ECONOMIQUESCTIVITES ECONOMIQUESCTIVITES ECONOMIQUESCTIVITES ECONOMIQUES    

 

4.5.1. Emploi et population active 

Le tableau ci-après présente le niveau d’occupation des actifs, et ce pour chacune des communes 

comprises pour partie dans l’aire d’étude :  

 

CommunesCommunesCommunesCommunes    Taux d’activitéTaux d’activitéTaux d’activitéTaux d’activité    ChômeursChômeursChômeursChômeurs    

ClichyClichyClichyClichy----lalalala----GarenneGarenneGarenneGarenne    66,5 % 14,5 % 

LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----PerretPerretPerretPerret    65,4 % 9,3 % 

AsnièresAsnièresAsnièresAsnières----sursursursur----SeineSeineSeineSeine    64,9 % 11,6 % 

CourbevoieCourbevoieCourbevoieCourbevoie    65,8 % 8,6 % 

Département des HautsDépartement des HautsDépartement des HautsDépartement des Hauts----dededede----SeineSeineSeineSeine    62 % 10,2 % 

Tableau Tableau Tableau Tableau 15151515 : taux d’occupation des actifs des communes de la zone d’étude (source : INSEE  : taux d’occupation des actifs des communes de la zone d’étude (source : INSEE  : taux d’occupation des actifs des communes de la zone d’étude (source : INSEE  : taux d’occupation des actifs des communes de la zone d’étude (source : INSEE ––––    

Recensement 1999).Recensement 1999).Recensement 1999).Recensement 1999).    

 

Le taux d'activité est le pourcentage de personnes actives dans la population de 15 ans ou plus. 

Le taux de chômage correspond au pourcentage de chômeurs au sein de la population active. 

 

On note que le pourcentage de chômeurs dans la population active de Clichy-la-Garenne est de 14,5 %, 

soit un pourcentage nettement supérieur à la moyenne départementale (10,2 %) et à la moyenne 

nationale (13 % en 1999).  

En revanche, les pourcentages de population active et de chômeurs sur la commune de Levallois-Perret 

sont inférieurs à ces deux moyennes. 

La situation de la commune d’Asnières-sur-Seine est intermédiaire, tandis que Courbevoie présente les 

meilleurs résultats (plus faible taux de chômage et plus fort taux d’activité). 

 

 

4.5.2. Répartition des actifs et migration domicile-travail 

Le tableau ci-après présente la répartition des salariés par secteurs d’activités en 1999, lors du dernier 

recensement. 
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 Département Clichy-la-

Garenne 

Levallois-Perret Asnières-sur-

Seine 

Courbevoie 

Agriculture 0,2 % 0 0,1 % 0,2 % 0,1 % 

Industrie 13,3 % 12,8 % 12,5 % 12,6 % 12,9 % 

Construction 3,4 % 4,5 % 3 % 4 % 2,4 % 

Tertiaire 83,1 % 82,7 % 84,4 % 83,2 % 84,5 % 

Tableau Tableau Tableau Tableau 16161616 : répartition des actifs par secteurs d’activité (source : INSEE  : répartition des actifs par secteurs d’activité (source : INSEE  : répartition des actifs par secteurs d’activité (source : INSEE  : répartition des actifs par secteurs d’activité (source : INSEE –––– recensement de 1999). recensement de 1999). recensement de 1999). recensement de 1999).    

 

Le tissu économique des communes de l’aire d’étude, conformément aux statistiques à l’échelle 

départementale, est principalement composé d’emplois tertiaires dans les secteurs des services et de 

commerce. Les emplois induits par l’industrie représentent l’autre pôle d’emplois important alors que 

les postes proposés par les entreprises de construction ne représentent en moyenne sur les communes 

de la zone d’étude que 3,5 % des emplois totaux. 

 

Cette répartition traduit bien l’évolution du tissu économique marqué par un affaiblissement des 

activités industrielles et un développement des activités de bureaux et de commerces. Ce mouvement, 

qui s’accentue ces dernières années, est une des causes de l’arrivée de nouvelles populations attirées 

par ces emplois spécifiques. Cette tendance se retrouve globalement au niveau du département de l’Ile-

de-France. 

 

La majorité des actifs de l’aire d‘étude en 1999 travaillent en dehors de leur commune de résidence. En 

effet, le taux de migration varie entre 75 et 82 %. Parmi les actifs sortants, la majorité travaillent dans 

un autre département que les Hauts-de-Seine, mais tout en restant dans la même unité urbaine : ils 

sont donc attirés pour la plupart par l’activité de Paris, à proximité immédiate du secteur d’étude. 

 

 Part des actifs travaillantPart des actifs travaillantPart des actifs travaillantPart des actifs travaillant    

 dans une commune différente de leur lieu de résidencedans une commune différente de leur lieu de résidencedans une commune différente de leur lieu de résidencedans une commune différente de leur lieu de résidence    

 

dans la même dans la même dans la même dans la même 

cocococommune que leur mmune que leur mmune que leur mmune que leur 

lieu de résidencelieu de résidencelieu de résidencelieu de résidence    
dans la même aire dans la même aire dans la même aire dans la même aire 

urbaineurbaineurbaineurbaine    

dans le même dans le même dans le même dans le même 

départementdépartementdépartementdépartement    

dans un autre dans un autre dans un autre dans un autre 

départementdépartementdépartementdépartement    

ClichyClichyClichyClichy----lalalala----GarenneGarenneGarenneGarenne    24,9 % 73,7 % 23,4 % 51,7 % 

LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----PerretPerretPerretPerret    24,2 % 74,2 % 24,9 % 50,9 % 

AsnièresAsnièresAsnièresAsnières----sursursursur----SeineSeineSeineSeine    17,7 % 80,5 % 34,9 % 47,4 % 

CourbevoieCourbevoieCourbevoieCourbevoie    23,4 % 74,9 % 32,3 % 44,3 % 

Tableau Tableau Tableau Tableau 17171717 : bilan des migrations domicile  : bilan des migrations domicile  : bilan des migrations domicile  : bilan des migrations domicile ––––travail dans les communes de la zone d’étude (source : travail dans les communes de la zone d’étude (source : travail dans les communes de la zone d’étude (source : travail dans les communes de la zone d’étude (source : 

INSEE INSEE INSEE INSEE –––– recensement de 1999). recensement de 1999). recensement de 1999). recensement de 1999).    

4.5.3. Activités économiques 

L’aire d’étude est principalement occupée par des activités industrielles et commerciales. Les 

communes de la zone d’étude ne comportent pas d’exploitation agricole. 

 

• Les activités industrielles, de service et commercialesLes activités industrielles, de service et commercialesLes activités industrielles, de service et commercialesLes activités industrielles, de service et commerciales    

 

La commune de Clichy-la-Garenne présente une économie fortement tournée vers les services (57% des 

établissements clichois, 49% des effectifs salariés). A noter que les services aux entreprises 

représentent 46 % des établissements de services sur Clichy-la-Garenne. 

Cette particularité se retrouve également au niveau de Levallois-Perret, dont les activités sont pour 

l’essentiel organisées autour du secteur tertiaire (86% des effectifs) spécialisé dans le domaine des 

services aux entreprises (45% des emplois levalloisiens). 

Cette caractéristique s’explique par la présence de nombreux sièges sociaux, tels que celui de l’Oréal 

(en dehors du secteur d’étude), de BIC et de la FNAC (boulevard Jean Jaurès  à Clichy-la-Garenne). Le 

front de Seine à Levallois-Perret accueille de nombreux bureaux d’entreprises (l’entreprise BASF à titre 

d’exemple). 

Un secteur d’activités est localisé entre la rue de Neuilly et la rue Bérégovoy. Il regroupe : 

� l’entreprise BIC, 

� des garages, 

� une agence de communication, 

� une entreprise de peinture… 

 

Clichy-la-Garenne fait partie des communes des Hauts de Seine ayant le plus de commerces rapportés 

au nombre d’habitants avec Levallois-Perret et Boulogne-Billancourt. Ces commerces sont 

majoritairement implantés sur l’entrée de ville et le centre-ville. 

Les commerces et les services de proximité sont peu présents dans la zone d’étude : ils sont 

inexistants le long de la RD 1 et le long des principales rues qui la desservent. 

 

A noter la présence de la fourrière de la Préfecture de Police à proximité des terrains appartenant au 

SIAAP et bordant le quartier en cours de réaménagement du Bac d’Asnières. 

 

Les activités artisanales sont également bien représentées dans les communes de l’aire d’étude. 

Levallois-Perret est la 4ème ville des Hauts-de-Seine en termes de densité artisanale. Le secteur du 

bâtiment domine l’activité artisanale clichoise et levalloisienne, suivi des domaines des transports et de 

la réparation. La commune de Clichy-la-Garenne présente rue Martre une cité artisanale. 
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Enfin, bien que le secteur industriel tende à diminuer au profit du secteur tertiaire, l’aire d’étude 

présente des activités industrielles importantes : 

� Site de Gaz de France (centre d’ingénierie), rue Bérégovoy, 

� Centrale à béton au niveau du port UNIBETON, quai de Clichy, 

� Usine de décantation et de relèvement des eaux du SIAAP, quai de Clichy. 

 

• Les activités à risque (ICPE Les activités à risque (ICPE Les activités à risque (ICPE Les activités à risque (ICPE –––– SEVESO) SEVESO) SEVESO) SEVESO)    

 

Aucun établissement classé SEVESO n’est recensé sur la zone d’étude. En revanche, plusieurs 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) peuvent être dénombrées à 

proximité du projet. 

Les ICPE soumises à autorisation à proximité du projet (en rive droite de la Seine) sont détaillées dans le 

tableau suivant. 

 Nom de l’établissementNom de l’établissementNom de l’établissementNom de l’établissement    Activités / installations classéesActivités / installations classéesActivités / installations classéesActivités / installations classées    Distance par rappoDistance par rappoDistance par rappoDistance par rapport au rt au rt au rt au 

projet (à vol d’oiseau)projet (à vol d’oiseau)projet (à vol d’oiseau)projet (à vol d’oiseau)    

CHEMETALL Chimie > 500 m (en dehors de 

l’aire d’étude) 

DEPOT TOTAL - CLICHY/SAINT 

OUEN 

Réservoir de carburants en bordure de la RD 1 en 

dehors de l’aire d’étude 

GLOBAL SWITCH Bureau d’études à environ 350 m de la RD 1 

PROCEDES RENFORS Métaux - outillage > 500 m 

SARL NOVOBIENS (ex SOBLAPHOR) - > 500 m 

SCI CLICHY EUROPE Immobilier > 500 m 

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE 

CHALEUR DE CLICHY 

Chauffage urbain à environ 200 m de la RD 1 

ClichyClichyClichyClichy----lalalala----

GarenneGarenneGarenneGarenne    

USCPP Parc de stationnement – 

installations de réfrigération 

> 500 m 

COMADIM Installations de réfrigération > 500 m 

DB REAL ESTATE INVESTMENT Immobilier à environ 300 m de la RD 1 

FRANCE TELECOM Réseaux de télécoms > 500 m 

HACHETTE FILIPACCHI 

INVESTISSEMENTS 

Edition > 500 m 

IDEX ENERGIES RESEAUX Chauffage urbain / réfrigération > 500 m 

ILOT KLEBER Installations de réfrigération > 500 m 

LA FONCIERE CETELEM Installations de réfrigération > 500 m 

LA FONCIERE DE LEVALLOIS Installations de réfrigération à environ 400 m de la RD 1 

PRADIER ET ASSOCIES Combustion / réfrigération à environ 250 m de la RD 1 

LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----

PerretPerretPerretPerret    

UFFI BUREAUX Réfrigération / refroidissement > 500 m 

Tableau Tableau Tableau Tableau 18181818 : recensement des ICPE soumises à autorisation implantées : recensement des ICPE soumises à autorisation implantées : recensement des ICPE soumises à autorisation implantées : recensement des ICPE soumises à autorisation implantées sur les communes de Clichy sur les communes de Clichy sur les communes de Clichy sur les communes de Clichy----lalalala----

Garenne et de LevalloisGarenne et de LevalloisGarenne et de LevalloisGarenne et de Levallois----Perret (source : préfecture des HautsPerret (source : préfecture des HautsPerret (source : préfecture des HautsPerret (source : préfecture des Hauts----dededede----Seine).Seine).Seine).Seine).    

 

Aucune ICPE ne se localise à proximité immédiate des emprises du projet. 

• LES AUTRES RISQUES TECHNOLOGIQUESLES AUTRES RISQUES TECHNOLOGIQUESLES AUTRES RISQUES TECHNOLOGIQUESLES AUTRES RISQUES TECHNOLOGIQUES    

 

Comme autres risques technologiques majeurs, les communes de la zone d’étude sont toutes 

concernées par les risques liés au transport des matières dangereuses par route. La RD 1 est un des 

axes concernés par ce risque, au même titre que l’A13 et la RN10. 

La RD 1 est également concernée par le passage de plusieurs canalisations de gaz haute pression. Il 

existe à ce titre, un plan de surveillance et d’intervention élaboré et suivi par GRTgaz. 

 

 

Le taux d’activité des communes de l’aire d’étude est supérieur à la moyenne du département. La 

répartition des emplois par secteur traduit l’évolution du tissu économique marqué par un 

affaiblissement des activités industrielles et un développement des activités de bureaux et de 

commerces. Ce mouvement, qui s’accentue ces dernières années, est une des causes de l’arrivée de 

nouvelles populations attirées par ces emplois spécifiques. 

Les activités présentes sur le secteur d’étude présentent peu de risque. A noter cependant la présence 

de l’usine UNIBETON, sur le port de Clichy, en bordure de la RD1, générant un fort trafic de camions. 

La RD1 est une voie concernée par le transport de matières dangereuses et des canalisations de gaz 

haute pression ont été recensées le long de son parcours. 
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4.6.4.6.4.6.4.6. RRRRESEAUX DE TRANSPORT ESEAUX DE TRANSPORT ESEAUX DE TRANSPORT ESEAUX DE TRANSPORT ET DE CIRCULATIONET DE CIRCULATIONET DE CIRCULATIONET DE CIRCULATION    

4.6.1. Le PDUIF 

La loi sur l’air de 1996 rend obligatoire la réalisation des Plans de Déplacements Urbain (PDU) pour les 

agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ce document a pour finalité de diminuer le trafic routier 

et de faciliter et d'augmenter l’usage des modes alternatifs. 

Etabli à l’initiative de l’Etat et approuvé en décembre 2000, le PDU de la région Ile de France définit les 

principes permettant d'organiser les déplacements de personnes, le transport des marchandises, la 

circulation et le stationnement. Il poursuit trois objectifs majeurs : 

� diminuer le trafic automobile, de façon différenciée selon les zones de l'agglomération et leur 

desserte en transports collectifs, 

� augmenter la part des transports collectifs, 

� favoriser la marche et le vélo comme modes de transport urbain à part entière. 

 

Les objectifs présentés dans le Plan de Déplacement Urbain indiquent ainsi une volonté de réduire 

globalement de 3 % le trafic automobile, 5 % à Paris et en première couronne ; d’augmenter de 2 % 

l’usage des transports en commun ; d’augmenter la marche sur des trajets courts ; de doubler le 

nombre de déplacements en vélos et d’augmenter de 3 % la part du tonnage de marchandises à 

acheminer par voie d’eau et par voie ferrée.  

 

Le PDU entend préserver le fonctionnement métropolitain en : 

� améliorant la qualité des déplacements voyageurs (notamment par le développement des 

transports en commun et l’amélioration de la sécurité des déplacements), 

� intégrant les déplacements de marchandises, 

� maîtrisant l’urbanisme (notamment par des localisations pertinentes prenant en compte la 

problématique des déplacements et par une bonne desserte des quartiers très sensibles), 

� préservant l’environnement. 

 

Le projet d’aménagement de la RD 1 met en œuvre un certain nombre des principes et préconisations 

édictées par le PDU d’Ile-de-France en : 

� Sécurisant les déplacements dans le secteur, 

� Améliorant les conditions de circulation, 

� Intégrant les aménagements dédiés aux circulations douces. 

 

L'amélioration de la qualité des déplacements voyageurs est mise en avant en favorisant le 

développement des transports en commun, en les rendant plus attractifs et plus sécurisants. La 

démarche consiste également à assurer la connexion entre pôles d’échange et à desservir les quartiers 

sensibles. 

 

Il est important de noter que la RD1 est classée en tant que réseau principal de voirie au sein du PDUIF. 

Ce réseau, composé principalement de routes nationales et départementales (voire communales pour 

Paris), est défini comme assurant les déplacements au sein de la zone dense de l’agglomération tout en 

offrant une trame de requalification urbaine. 

Ainsi, le PDUIF recommande, qu’au-delà de la fonction circulatoire des axes du réseau principal de 

voirie, d’en faire de véritables boulevards urbains, partie intégrante de la ville et de son aménagement. 

 

Le Plan de déplacement urbain souhaite améliorer la qualité des déplacements voyageurs et maîtriser 

l’urbanisme. Le projet d’aménagement de la RD 1, axe du réseau principal de voirie du PDUIF, mettra en 

œuvre ses orientations. 

 

 

4.6.2. Le réseau routier 

Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret sont situées dans la première couronne de l’agglomération 

parisienne, en limite de Paris. 

La porte de Clichy assure une liaison directe avec la capitale, faisant ainsi de la commune de Clichy-la-

Garenne un territoire fortement traversé par les flux de transit intercommunal nord/sud. Clichy-la-

Garenne constitue le passage naturel entre la banlieue Nord et Paris, depuis les autoroutes A86 et A15. 

 

La RD1 présente une importance toute particulière dans l’organisation des déplacements à l’échelle 

départementale et pour la propre desserte des communes de Clichy-la-Garenne, Levallois-Perret et 

Neuilly. Elle constitue, en tenant compte de la continuité assurée dans la traversée du Bois de Boulogne 

par la voirie parisienne, un itinéraire de 15,5 km qui, depuis la limite nord de Clichy-la-Garenne 

jusqu’au Boulevard Périphérique, permet d’échanger avec 12 ponts de franchissement de la Seine. 

 

 

4.6.2.1. Les trafics 

Les trafics le plus importants observés sur la zone d’étude, suite aux comptages réalisés en 2007 par 

les services du Conseil Général des Hauts-de-Seine, le sont sur la RD 7, longeant la Seine en rive 

gauche (trafics moyens journaliers de 52 000 à 59 000 véhicules). 

En rive droite, la RD 1 présente un trafic moins élevé, fluctuant selon les tronçons entre 22 000 et 

27 000 véhicules par jour. 
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Le pont de Clichy accueille également un trafic très important avec 36 720 véhicules par jour en 2006. 

  

Au niveau du territoire communal de Clichy-la-Garenne, les axes nord / sud, les plus empruntés, sont 

au nombre de trois :  

� A l’ouest, le Pont d’Asnières et la RD909 (route d’Asnières et la rue Victor Hugo sur la commune 

de Levallois-Perret) permettent d’accéder à la porte d’Asnières. Il s’agit d’un axe emprunté par 

les habitants des communes environnantes, situées de l’autre côté du Pont de Clichy, dans la 

boucle formée par la Seine. Le trafic moyen journalier était de 20 719 véhicules. 

� Au centre, un deuxième axe à Clichy-la-Garenne, scindé en deux voies (la rue Martre pour les 

circulations sud/nord et le boulevard Jean Jaurès pour les circulations nord/sud) supporte les 

principaux flux de circulation routière engendrés par l’A86 :  

� trafic moyen journalier de 19 965 véhicules sur le boulevard J. Jaurès, 

� trafic moyen journalier de 23 349 véhicules sur la rue Martre. 

� A l’est, le pont de Gennevilliers, la RD 17 (la rue du Général Roguet) et le boulevard du Général 

Leclerc constituent un troisième axe qui permet de lier la porte Pouchet (Paris) à l’A15. 26 342 

véhicules par jour en moyenne sont comptabilisés sur le pont de Gennevilliers. 

 

Les axes est/ouest sont plus empruntés par des circulations liées à la vie locale ou pour accéder aux 

communes voisines. Il s’agit de : 

� l’avenue Madame de Sanzillon (7 562 véhicules par jour en moyenne) et la rue Henri Barbusse 

(de 7 749 à 10 478 véhicules par jour selon les sections), le plus important en termes de trafic, 

� la rue de Neuilly (1 567 véhicules par jour), 

� enfin le boulevard Victor Hugo est également un axe est/ouest très emprunté pour les échanges 

locaux (16 850 véhicules par jour). 

Les autres voies sont des voies de desserte. 

 

Le manque de concordance entre le volume des flux et l’enclavement de la ville derrière les grandes 

infrastructures de transports (le boulevard périphérique, les voies ferrées, la présence de seulement 

deux ponts sur la Seine) sont les causes du dysfonctionnement des déplacements à Clichy-la-Garenne. 

Il en résulte des embouteillages sur les axes de transit et l’absence d’un réseau de circulations douces. 

 

A Levallois-Perret, du fait du maillage orthogonal des rues et de leur étroitesse, la circulation est 

organisée sur un principe alternatif de voies le plus souvent en sens unique. 

Dans ce dispositif, le boulevard Bineau (30 927 véhicules par jour), les rues Victor Hugo (20 719 

véhicules par jour) et Anatole France (9 696 véhicules par jour) constituent les principaux axes 

traversant la ville entre le boulevard périphérique et le quai Michelet (27 028 véhicules par jour). Les 

axes transversaux, parallèles à la Seine, les plus fréquentés sont le boulevard du Château (6 707 

véhicules par jour), avec, dans son prolongement, la rue Paul Vaillant Couturier (4 956 véhicules par 

jour), et la rue Jean Jaurès (4 166 véhicules par jour). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 23232323 : cart : cart : cart : carte des trafics moyens journaliers sur les voies de l’aire d’étude e des trafics moyens journaliers sur les voies de l’aire d’étude e des trafics moyens journaliers sur les voies de l’aire d’étude e des trafics moyens journaliers sur les voies de l’aire d’étude –––– 200 200 200 2007777 (source : Conseil  (source : Conseil  (source : Conseil  (source : Conseil 

Général et DDE des HautsGénéral et DDE des HautsGénéral et DDE des HautsGénéral et DDE des Hauts----dededede----Seine).Seine).Seine).Seine).    

 

Aux heures de pointe, la situation du trafic est déjà très dégradée : les ponts d’Asnières et de Clichy 

sont saturés, et plus de 1 100 véhicules/heure utilisent la RD1 dans chaque sens.  

De plus, les urbanisations à venir vont générer un trafic que l’infrastructure actuelle ne permettra pas 

de gérer. D’ici à 2020 ont été estimées les évolutions suivantes sur le réseau ; 

� une augmentation générale des trafics routiers dans le périmètre (boucle nord des Hauts-de-

Seine / Neuilly – Levallois- Clichy / une partie de la Seine-Saint-Denis / partie ouest de Paris) de 

15% ; 

� une augmentation locale liée aux projets urbains de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret de 

850 véhicules par heure en période de pointe qui utiliseront pour partie la RD1. 
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4.6.2.2. Accidentologie 

Les données sur les accidents sur lesquelles des analyses ont été réalisées sont relatives à la période 

2002 à 2006. Elles ne sont présentées que pour les communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-

Perret. 

Le nombre d'accidents par commune et leur degré de gravité sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 

ACCIDENTSACCIDENTSACCIDENTSACCIDENTS    ClichyClichyClichyClichy----lalalala----GarenneGarenneGarenneGarenne    Levallois PerretLevallois PerretLevallois PerretLevallois Perret    

Nombre d’accidents 435 453 

Nombre de tués 7 dont 3 piétons 1 piéton 

Nombre de blessés graves 63 38 

Nombre de blessés légers 419 469 

Tableau Tableau Tableau Tableau 19191919 : statistiques d’accidentologie dans le secteur d’étude  : statistiques d’accidentologie dans le secteur d’étude  : statistiques d’accidentologie dans le secteur d’étude  : statistiques d’accidentologie dans le secteur d’étude –––– période 200 période 200 période 200 période 2002222----2002002002006666 (source : DDE  (source : DDE  (source : DDE  (source : DDE 

92).92).92).92).    

 

Sur cette même période, il s'est produit 29 accidents corporels au niveau de la section de la RD 1 

concernée par le projet, dont 11 au niveau de la tête du pont d’Asnières. 

L'analyse des accidents sur ce carrefour permet de le classer comme point noir. D'après une étude 

réalisée par la DVT (Direction de la Voirie et des Transports) en janvier 2000, il ressort que ce carrefour 

figure parmi les 4 plus importantes zones d'accumulation des accidents du département des Hauts de 

Seine, quels que soient les indicateurs utilisés. 

Il est important de noter que ce carrefour a fait l’objet d’un aménagement provisoire (aménagement 

d’un rond-point provisoire dans l’attente de la réalisation du projet) fin 2007 afin d’améliorer la 

sécurité, tout particulièrement pour les piétons : mise en place d’îlots ménageant des traversées de 

voies moins longues et plus sécurisantes, mise en place de feux aux normes. 

 

L'extrait de carte ci-dessous relative aux accidents corporels entre 2002 et 2006 permet de visualiser le 

fait que les accidents sont concentrés aux intersections et particulièrement aux têtes des ponts 

d'Asnières et de Clichy-la-Garenne. 

 

 

Figure Figure Figure Figure 24242424 : cartographie des accidents recensés entre 200 : cartographie des accidents recensés entre 200 : cartographie des accidents recensés entre 200 : cartographie des accidents recensés entre 2002222 et 200 et 200 et 200 et 2006666 sur les communes de l’aire d’étude  sur les communes de l’aire d’étude  sur les communes de l’aire d’étude  sur les communes de l’aire d’étude 

(source : DDE 92).(source : DDE 92).(source : DDE 92).(source : DDE 92).    
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4.6.2.3. Le classement des infrastructures de transport terrestre au regard du bruit 

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre constitue un dispositif réglementaire 

préventif. Il se traduit par la classification du réseau de transport terrestre (routes et voies ferrées) en 

tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore, ainsi qu’une délimitation de secteurs dits « 

affectés par le bruit », dans lesquels les futurs bâtiments sensibles au bruit (bâtiments d’habitation, 

établissements d’enseignement et de santé, hôtels) devront présenter une isolation acoustique 

renforcée. 

Le classement sonore n’est ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de 

construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter. 

Ce dispositif constitue une base d’informations utiles à l’établissement d’un plan d’actions, 

complémentaire à la réglementation. En effet, exploiter les informations du classement sonore peut 

aider à la mise en œuvre d’une politique locale de prévention et de réduction du bruit des transports 

terrestres. La connaissance des catégories sonores des infrastructures de transports terrestres et des 

secteurs affectés par le bruit peut être utilisée en vue de planifier, dans ces secteurs affectés, des 

actions (prévention ou réduction) de lutte contre le bruit des transports terrestres, complémentaires 

aux règles d’isolation acoustique. 

 

Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jourle trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jourle trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jourle trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour sont classées, quel que soit leur 

statut (national, départemental ou communal). Il en est de même des infrastructures ferroviaires 

interurbaines de plus de 50 trains par jourde plus de 50 trains par jourde plus de 50 trains par jourde plus de 50 trains par jour, ainsi que des infrastructures ferroviaires urbaines et des 

lignes de transports collectifs en site propre de plus de 10de plus de 10de plus de 10de plus de 100 trains ou bus par jour0 trains ou bus par jour0 trains ou bus par jour0 trains ou bus par jour. 

Les tronçons d’infrastructures, homogènes du point de vue de leur émission sonore, sont classés en 5 5 5 5 

catégoriescatégoriescatégoriescatégories en fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés à leurs abords. Des secteurs, dits « 

affectés par le bruit », sont ainsi déterminés de part et d’autre des infrastructures classées : leur 

profondeur à partir du bord de l’infrastructure varie de 10 à 300 mètres selon la catégorie sonore. 

Cette classification permet de caractériser l’exposition des populations au bruit des infrastructures de 

transport terrestre. Elle permet : 

� d’identifier des zones où les niveaux sonores dans l’environnement dépassent ou risquent de 

dépasser à terme un niveau de bruit gênant pour les riverains du seul fait de ces 

infrastructures ; 

� de repérer les tronçons d’infrastructures les plus bruyantes, et donc les secteurs affectés par le 

bruit où les niveaux sont les plus critiques. 

 

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de 

l’isolation acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à 

l’article 2 sont présentés dans le tableau suivant. 

 

CatégoriesCatégoriesCatégoriesCatégories    Niveau sonore au point de référence Niveau sonore au point de référence Niveau sonore au point de référence Niveau sonore au point de référence 

en période diurne (en dB(A))en période diurne (en dB(A))en période diurne (en dB(A))en période diurne (en dB(A))    

Niveau sonore au point de référence Niveau sonore au point de référence Niveau sonore au point de référence Niveau sonore au point de référence 

eeeen période nocturne (en dB(A))n période nocturne (en dB(A))n période nocturne (en dB(A))n période nocturne (en dB(A))    

1 83 78 

2 79 74 

3 73 68 

4 68 63 

5 63 58 

Tableau Tableau Tableau Tableau 20202020    : : : : caractérisation des 5 catégories de classement sonore des infrastructures terrestres caractérisation des 5 catégories de classement sonore des infrastructures terrestres caractérisation des 5 catégories de classement sonore des infrastructures terrestres caractérisation des 5 catégories de classement sonore des infrastructures terrestres 

(source : DDE 92).(source : DDE 92).(source : DDE 92).(source : DDE 92).    

 

On notera en particulier que les infrastructures de catégories 1 à 3 sont susceptibles d’émettre des 

niveaux sonores gênants pour plus de 80% des personnes enquêtées ou à l’origine d’effets néfastes sur 

le sommeil. 

D’après l’arrêté préfectoral n° 2000/180 du 30 juin 2000, la RD 1, dans sa traversée de la commune de 

Clichy-la-Garenne est classée en catégorie 3. La largeur des secteurs affectés par le bruit est de 100 m. 

Cette largeur est comptée de part et d’autre de la route, à partir du bord extérieur de la chaussée. 

En ce qui concerne la commune de Levallois-Perret, (arrêté préfectoral n° 2000/175 du 29 juin 2000), le 

classement de la RD 1 est identique à celui présenté pour la commune de Clichy-la-Garenne. 

 

 

4.6.2.4. Les nouvelles voiries de l’aire d’étude 

Dans le cadre de l’aménagement du quartier du Bac d’Asnières et de Valiton Petit, de nouvelles voiries 

ont été réalisées afin de desservir le quartier. Il s’agit du prolongement de la voie Eiffel et de la nouvelle 

voie qui la relie au quai de Clichy, la rue Paul Dupont. 

Ces aménagements sont aujourd’hui créés. Leurs objectifs sont les suivants : 

� desservir le collège Van Gogh, 

� améliorer la circulation résidentielle, 

� désenclaver le quartier du Bac d’Asnières, 

� sécuriser les conditions de circulation. 

 

Les aménagements suivants sont prévus : 

� une piste cyclable bidirectionnelle, 

� une vitesse de circulation limitée à 30 km/h, 

� des trottoirs et des arbres d’alignement. 
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Photographie Photographie Photographie Photographie 9999 : vue sur le nouveau carrefour de la RD 1 avec  : vue sur le nouveau carrefour de la RD 1 avec  : vue sur le nouveau carrefour de la RD 1 avec  : vue sur le nouveau carrefour de la RD 1 avec la rue Paul Dupontla rue Paul Dupontla rue Paul Dupontla rue Paul Dupont....    

 

 

La commune de Clichy-la-Garenne présente un territoire fortement traversé par les flux de transit 

intercommunal nord/sud, entre Paris et la banlieue Nord via les autoroutes A86 et A15. 

La RD1 présente une importance toute particulière dans l’organisation des déplacements à l’échelle 

départementale et du secteur d’étude. 

Le manque de concordance entre le volume des flux et l’enclavement du secteur sont les causes du 

dysfonctionnement des déplacements. Il en résulte des embouteillages sur les axes de transit et 

notamment sur la RD 1. 

Les statistiques d’accidentologie mettent en évidence des problèmes récurrents de sécurité au niveau 

du carrefour de la RD 1 avec le débouché du pont d’Asnières. 

  

 

 

4.6.3. Présentation de la RD 1 et bilan sur son fonctionnement actuel 

4.6.3.1. Configuration de la RD 1 

La RD 1 comporte actuellement : 

 

� 3 voies de la rue Jules Guesde au carrefour de 

la route d'Asnières (RD 909) d'une largeur 

d'environ 3,25 m :  

� 2 voies en direction de Clichy-la-Garenne, 

� et une voie en direction de Levallois-Perret. 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 10101010 : vue sur les voies de la RD 1 en  : vue sur les voies de la RD 1 en  : vue sur les voies de la RD 1 en  : vue sur les voies de la RD 1 en 

direction de Clichydirection de Clichydirection de Clichydirection de Clichy----lalalala----Garenne depuis le carrefour de Garenne depuis le carrefour de Garenne depuis le carrefour de Garenne depuis le carrefour de 

la rue Jules Guesde.la rue Jules Guesde.la rue Jules Guesde.la rue Jules Guesde.    

 

� 3 voies également entre la route d’Asnières et la rue du Bac d’Asnières :  

� 1 voie en direction de Clichy-la-Garenne, 

� et 2 voies en direction de Levallois-Perret. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 11111111 : vue sur les v : vue sur les v : vue sur les v : vue sur les voies de la RD 1 en direction du pont de Clichyoies de la RD 1 en direction du pont de Clichyoies de la RD 1 en direction du pont de Clichyoies de la RD 1 en direction du pont de Clichy    depuis ledepuis ledepuis ledepuis le carrefour du  carrefour du  carrefour du  carrefour du 

pont d’Asnières.pont d’Asnières.pont d’Asnières.pont d’Asnières.    
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� 2 voies entre la rue du Bac d'Asnières et la rue Médéric. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 12121212 : vue sur les voies de la RD 1 en direction de  : vue sur les voies de la RD 1 en direction de  : vue sur les voies de la RD 1 en direction de  : vue sur les voies de la RD 1 en direction de LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----PerretPerretPerretPerret à la hauteur de l’enceinte  à la hauteur de l’enceinte  à la hauteur de l’enceinte  à la hauteur de l’enceinte 

de l’usine des eaux du SIAAP.de l’usine des eaux du SIAAP.de l’usine des eaux du SIAAP.de l’usine des eaux du SIAAP.    

 

� élargissement progressif à 6 voies (2 x 3 voies) avec terre plein central à l'approche du carrefour 

du pont de Clichy. 

 

    

Photographie Photographie Photographie Photographie 13131313 : vue sur les voies de la RD 1 au droit du carrefour du pont de Clichy. : vue sur les voies de la RD 1 au droit du carrefour du pont de Clichy. : vue sur les voies de la RD 1 au droit du carrefour du pont de Clichy. : vue sur les voies de la RD 1 au droit du carrefour du pont de Clichy.    

 

 

Aucun stationnement n'est autorisé le long de la voie, mais on constate du "stationnement sauvage" sur 

les trottoirs. 

Sous le pont ferroviaire, appelé pont Michelet, une voie supplémentaire permet l'insertion des véhicules 

légers utilisant le shunt sous le pont d'Asnières depuis le quai de Clichy vers Levallois-Perret. 

Le profil en long, sensiblement plat de part et d'autre du Pont d'Asnières, s'élève d'environ 3 mètres au 

niveau du croisement avec le débouché du pont d'Asnières, pour permettre le raccordement de la RD 1 

avec la RD 909. Ce changement de niveau s'effectue sur une distance de 80 à 100 mètres, ce qui 

correspond à une pente de 3 à 4 %. 

Le pont Michelet conditionne fortement les possibilités de réaménagement. C'est un ouvrage biais dont 

l'ouverture biaise de 16,56 mètres. La longueur de ses piédroits est de 42 mètres. Le gabarit de cet 

ouvrage est actuellement de 4,64 mètres. 

Ce pont a été construit en plusieurs phases au fur et à mesure de l'élargissement de la plate-forme 

ferroviaire. La partie la plus ancienne, au Nord, date de 1883 et représente une longueur d'environ 

15 mètres parallèlement aux piédroits. L'ouvrage a été élargi une première fois en 1912, d'une dizaine 

de mètres, puis une seconde fois en 1923, d'une douzaine de mètres. Les structures de l'ouvrage, et 

notamment les fondations, différent suivant les périodes de construction. 

 

 

4.6.3.2. Les intersections 

Outre la tête du pont d'Asnières faisant l'objet d'un paragraphe spécifique, la section étudiée de la RD 1 

comporte cinq intersections en T dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

� à Levallois-Perret : 

� Rue Jules Guesde : carrefour à feux, deux voies de circulation en sens unique depuis la RD1 vers 

la rue Jules Guesde, via deux voies protégées. 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 14141414 : carrefour de la RD 1 avec la rue J. Guesde en direction de Clichy : carrefour de la RD 1 avec la rue J. Guesde en direction de Clichy : carrefour de la RD 1 avec la rue J. Guesde en direction de Clichy : carrefour de la RD 1 avec la rue J. Guesde en direction de Clichy----lalalala----Garenne.Garenne.Garenne.Garenne.    

 

Rue J. Guesde RD1 en dir. Pt de Clichy 
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� à Clichy la Garenne : 

� Rue du Bac d'Asnières : Insertion oblique, vitesse limitée à 30 km/h, stationnement bilatéral. 

Sens de circulation unique depuis la RD 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 15151515 : carrefour de la rue du Bac d’Asnières. : carrefour de la rue du Bac d’Asnières. : carrefour de la rue du Bac d’Asnières. : carrefour de la rue du Bac d’Asnières.    

 

� la nouvelle voie créée dénommée la rue Paul Dupont (reliant la RD1 à la rue Eiffel) : rue à double 

sens. Stationnement bilatéral. Une voie « tourne-à-gauche » est aménagée sur la RD1 

permettant de protéger l’intersection et de sécuriser l’insertion des véhicules provenant du pont 

de Clichy et se dirigeant dans la rue Paul Dupont. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 16161616 : approche du carrefour de la RD 1 avec la nouvelle voie créée. : approche du carrefour de la RD 1 avec la nouvelle voie créée. : approche du carrefour de la RD 1 avec la nouvelle voie créée. : approche du carrefour de la RD 1 avec la nouvelle voie créée.    

 

 

� Rue Fournier : carrefour à feux, circulation à double sens. Stationnement autorisé sur un côté. 

Vitesse limitée à 30 km/h. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 17171717 : débouché de la rue Fournier au niveau de la RD 1. : débouché de la rue Fournier au niveau de la RD 1. : débouché de la rue Fournier au niveau de la RD 1. : débouché de la rue Fournier au niveau de la RD 1.    

 

 

� Rue Médéric : rue en sens unique dans le sens rue Médéric � RD1 en direction du pont de 

Clichy. Stationnement unilatéral en rive gauche. 

 

  

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 18181818 : carrefour de la RD 1 avec la rue Médéric. : carrefour de la RD 1 avec la rue Médéric. : carrefour de la RD 1 avec la rue Médéric. : carrefour de la RD 1 avec la rue Médéric.    

 

 

A noter également en rive nord de la voie, le long du quai, la présence d’un point d'accès à la centrale 

de fabrication de béton depuis la RD 1 et d’un point d’accès au quai bas. 

 

 

RD 1 

Rue Médéric 



Aménagement de la RD 1 sur les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne Dossier d’enquête publique préalable à la DUP 

 Pièce 8 - Etude d’impact sur l’Environnement 

129 

4.6.3.3. Le carrefour à la tête du pont d’Asnières 

Le carrefour de la tête du pont d'Asnières, situé sur la rive droite de la Seine, intéresse deux voies qui 

sont : 

� la RD1 orientée Sud-Ouest / Nord-Est qui longe la Seine, 

� la RD 909 orientée Sud-Est / Nord-Ouest qui franchit la Seine. 

 

Ce carrefour était un point particulièrement accidentogène sur le parcours de la RD1. Il figurait parmi 

les 4 plus importantes zones d’accumulation des accidents du département des Hauts-de-Seine. 

Afin de sécuriser ce carrefour, suite aux acquisitions foncières amiables réalisées, et dans l’attente de la 

réalisation du projet, un giratoire provisoire a été réalisé fin 2007, contrôlé par des feux tricolores. 

Depuis, les conditions de circulation ne se sont pas significativement améliorées, mais les piétons ont 

gagné en sécurité. 

Une voie située sur le quai de Seine permet le franchissement direct du carrefour pour les usagers de la 

RD1 dans le sens Nord-Est Sud-Ouest. Cette voie supplémentaire, appelée shunt, est réservée aux 

véhicules légers. Elle présente une largeur de 2,45 m et une longueur totale de 75 m. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 19191919 : vue sur le shunt du carrefour de la tête du pont d’Asnières. : vue sur le shunt du carrefour de la tête du pont d’Asnières. : vue sur le shunt du carrefour de la tête du pont d’Asnières. : vue sur le shunt du carrefour de la tête du pont d’Asnières.    

 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 20202020 : l’intersection perçue depuis le pont d’Asnières. : l’intersection perçue depuis le pont d’Asnières. : l’intersection perçue depuis le pont d’Asnières. : l’intersection perçue depuis le pont d’Asnières.    

 

 

Les comptages, à l’heure de pointe du matin, réalisés en 2005 sont présentés ci-dessous. Aujourd’hui, 

le carrefour de la route départementale 1 avec le Pont d’Asnières est encombré aux heures de pointes.  

 

Les valeurs des trafics montrent des mouvements tournants importants liés au pont d'Asnières. La 

configuration actuelle du carrefour ne permet pas d'affecter une file de circulation avec phase 

spécifique pour ces mouvements en raison des emprises limitées sur le pont et sur la RD 1. Le carrefour 

fonctionne à saturation aux heures de pointe à l'exception du passage latéral (shunt). 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 25252525 : résultats des comptages rou : résultats des comptages rou : résultats des comptages rou : résultats des comptages routiers réalisés en 2005 au droit de la RD 1 entre la commune de tiers réalisés en 2005 au droit de la RD 1 entre la commune de tiers réalisés en 2005 au droit de la RD 1 entre la commune de tiers réalisés en 2005 au droit de la RD 1 entre la commune de 

LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----PerretPerretPerretPerret et le pont d’Asnières et le pont d’Asnières et le pont d’Asnières et le pont d’Asnières (heure de pointe du matin) (heure de pointe du matin) (heure de pointe du matin) (heure de pointe du matin)....    

RD 1 

RD 909 

Rue Rivay Rue Couturier Rue Guesde Pont Michelet Route d’Asnières 

Pont d’Asnières 

RD 1 
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La RD 1, au niveau de l’aire d’étude, présente 2 à 6 voies de circulation selon les sections considérées. 

De nombreuses intersections ponctuent son parcours, dont le carrefour majeur avec le pont d’Asnières. 

Ces spécificités et le niveau actuel du trafic sur cet axe génèrent de grandes difficultés de circulation, 

tout particulièrement durant les heures de pointe du matin et du soir, et des problèmes de sécurité 

routière. 

Aucun stationnement n’est autorisé en bordure de la voie. 

 

  

 

4.6.4. Les transports en commun 

Les communes de l’aire d’étude bénéficient d’une bonne desserte de transports en commun depuis 

Paris : des nombreuses lignes de bus, des lignes de métro et de RER (Réseau Express Régional) ainsi 

que des lignes SNCF du réseau banlieue de Paris-Saint-Lazare permettent d’assurer un maillage dense 

de gares et de stations. 

 

Le secteur d’étude est ainsi desservi par : 

� la ligne 13 du métro : arrêt Mairie de Clichy (la ligne 3 est en dehors de la zone d’étude, à 

l’ouest) ; 

� le réseau banlieue de la gare ferroviaire de Paris-Saint-Lazare : gare d’Asnières-sur-Seine (la 

gare de Clichy-Levallois est en dehors de la zone d’étude, au sud) ; 

� les principales lignes de bus sont les suivantes : 

� TUC Ouest : cette ligne dessert le Bac d’Asnières et le relie avec le reste de la commune de 

Clichy-la-Garenne. Il s’agit d’un transport urbain, en boucle, empruntant notamment le quai de 

Clichy ; 

� 238 : il s’agit d’une liaison intercommunale entre Asnières-sur-Seine et Levallois-Perret, via le 

pont d’Asnières et le quai Michelet ; 

� 53 : il s’agit d’une liaison intercommunale qui relie le pont de Levallois à l’Opéra Garnier à 

Paris ; 

� 165 : il s’agit d’une liaison intercommunale qui lie Asnières-sur-Seine à Paris en passant par la 

route d’Asnières, puis Levallois-Perret ; 

� 54 : cette ligne a pour terminus la station Gabriel Péri du métro (ligne 13) et la Porte 

d’Aubervilliers ; elle emprunte le pont de Clichy ; 

� 340 : de même, cette ligne emprunte le pont de Clichy reliant la gare RER de Saint-Ouen à la 

station Gabriel Péri du métro (ligne 13). 

 

La RD 1 ne supporte donc pas un trafic autobus élevé.  
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Photographie Photographie Photographie Photographie 21212121 : arrêt : arrêt : arrêt : arrêt d d d duuuu bu bu bu bus s s s 238238238238 de la RATP à Levallois de la RATP à Levallois de la RATP à Levallois de la RATP à Levallois----PerretPerretPerretPerret à proximité du  à proximité du  à proximité du  à proximité du rrrrollerollerolleroller----pppparc.arc.arc.arc.    

 

La ligne de bus de la RATP n°238 présente un arrêt au niveau de la RD1 : il s’agit de l’arrêt « Quai de 

Clichy », positionné au niveau du quai Michelet, à proximité du Roller-Parc. 

 

Le TUC Ouest quant à lui ne présente pas d’arrêt le long du quai de Clichy mais dans les rues 

avoisinantes : 

� Arrêt route d’Asnières, à proximité du carrefour du pont d’Asnières avec la RD 1 : arrêt « Quai 

de Clichy », 

� Arrêt rue Fournier, à proximité également du carrefour avec la RD 1 : arrêt « Rue du Port ». 

 

 

 

Les communes de l’aire d’étude bénéficient d’une bonne desserte de transports en commun depuis 

Paris mais la RD 1 ne supporte pas un trafic autobus de transport en commun élevé : deux lignes de 

bus empruntent la RD 1 dans le secteur : le TUC Ouest et la ligne 238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 26262626 : carte du réseau de transports en commun : carte du réseau de transports en commun : carte du réseau de transports en commun : carte du réseau de transports en commun (source RATP) (source RATP) (source RATP) (source RATP)....    
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4.6.5. Les circulations douces 

Au droit de la RD1, les circulations douces sont difficiles et entravées par les flux de circulations 

motorisées. Il n’existe aucun aménagement spécifique pour les deux roues. 

Le parcours sur la RD1 présente un inconfort lié à l’exigüité des trottoirs, à leur dégradation et à leur 

utilisation par des véhicules stationnés. 

Le passage sous l’ouvrage ferroviaire du pont Michelet présente des problèmes d’éclairage et de 

confort. Ce passage est en fort contraste avec la bonne qualité urbaine des aménagements réalisés le 

long de la RD 1, côté Levallois-Perret. 

 

Dans le quartier, la circulation piétonne se fait classiquement sur les trottoirs des deux rives et les 

traversées de la RD1 sont peu nombreuses : 

- au niveau du carrefour entre la RD1 et le pont de Clichy, 

- au droit du carrefour entre la RD 1 et la rue Fournier, seule traversée non munie d’îlot refuge, 

- au niveau du carrefour entre la RD1 et le pont d’Asnières,  

- au droit du carrefour entre la RD 1 et la rue Jules Guesde. 

 

Malgré la présence de feux, la traversée en un seul temps d'une chaussée relativement large dans un 

contexte de circulation rapide est potentiellement accidentogène. Deux piétons ont d’ailleurs déjà été 

tués sur cet axe. 

 

Depuis le trottoir du côté Seine, plusieurs descentes en pente douce permettent d'accéder au quai. Au 

niveau des berges de Seine, le chemin de halage ne peut être emprunté que très ponctuellement par les 

vélos et les piétons. Il n’existe pas de continuité en plusieurs points de la section de la RD1 concernée 

par le projet (sous le pont Michelet, au droit du pont d’Asnières, de l’usine à béton ou encore du roller-

parc). Aucune piste cyclable n’est aménagée sur le secteur. 

 

 

Le Schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges du 24 février 2006 fait 

le constat suivant au niveau du secteur d’étude : 

� les quais bas sont souvent fréquentés par les pêcheurs mais peu de promeneurs s’y aventurent ; 

� le manque de continuité du cheminement et le sentiment d’insécurité que l’on ressent du fait du 

trop grand isolement visuel par rapport à la route expliquent cette sous-fréquentation. 

 

Les orientations d’aménagement préconisées pour le secteur sont donc les suivantes : 

� à l’occasion des opérations d’aménagement, préserver les circulations piétonnes des bords de 

Seine et celles permettant d’accéder aux berges ; 

� veiller à la continuité de la promenade piétonne au bord du fleuve conciliable avec la présence 

du port de Clichy ; 

� aménager le carrefour du pont d’Asnières en assurant la continuité piétonne sous les ponts 

(pont rail et pont d’Asnières) ; 

� élaborer une charte avec les bateaux-logements amarrés à Levallois-Perret. 

 

 

De nombreuses initiatives du Conseil Général visant à développer et favoriser les circulations douces, 

notamment au niveau des berges de Seine, sont à présenter : 

� le plan de Développement des Circulations Douces, 

� les Parcours Buissonniers à l’origine de la création d’une trame verte et d’une trame bleue 

d’itinéraires de promenade. 

 

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine a élaboré un Plan de Développement des Circulations douces, 

voté en juin 2000 et mis à jour en mars 2003. 

Ce document recense l’ensemble des aménagements réalisés dans le département : 

� pistes cyclables au niveau des voiries départementales, 

� aménagements piétonniers, 

� zone 30. 

 

Ainsi, au 31 décembre 2007, le linéaire total des aménagements cyclables s’élevait à 131 km, dont 

75 km sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général des Hauts-de-Seine. 

 

Les informations recueillies au niveau de ce document intéressant les communes de la zone d’étude 

sont synthétisées dans le tableau suivant. 
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 CCCClichylichylichylichy----lalalala----GarenneGarenneGarenneGarenne    LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----PerretPerretPerretPerret    AsnièresAsnièresAsnièresAsnières----sursursursur----SeineSeineSeineSeine    CourbevoieCourbevoieCourbevoieCourbevoie    

Aménagements 

cyclables existants 

- - 1500 m de bandes 

cyclables 

150 m de piste 

bidirectionnelle 

Aménagements 

piétonniers récents 

Elargissement de 

trottoirs et 

modification du 

stationnement. 

Mise en place d’un 

jalonnement des 

itinéraires et 

d’informations. 

Existence d’aires 

piétonnes. 

Elargissement de 

trottoirs.  

Existence d’aires 

piétonnes. 

Elargissement de 

trottoirs et 

modification du 

stationnement. 

Existence d’aires 

piétonnes. 

Elargissement de 

trottoirs et 

modification du 

stationnement. 

Existence d’aires 

piétonnes. 

Zones 30 existantes 9 zones 5 zones 3 zones 3 zones 

Tableau Tableau Tableau Tableau 21212121 : recensement des aménagements de cir : recensement des aménagements de cir : recensement des aménagements de cir : recensement des aménagements de circulation douce en 2003 (sourceculation douce en 2003 (sourceculation douce en 2003 (sourceculation douce en 2003 (source    :::: plan de  plan de  plan de  plan de 

développemdéveloppemdéveloppemdéveloppement des circulations douces du CG des Hautsent des circulations douces du CG des Hautsent des circulations douces du CG des Hautsent des circulations douces du CG des Hauts----dededede----Seine).Seine).Seine).Seine).    

 

L’ensemble de ces quatre communes présentent des parcs à vélos, concentrés dans les zones de gares 

et de stations de métro suivantes : 

 

 Localisation des parcs à vélosLocalisation des parcs à vélosLocalisation des parcs à vélosLocalisation des parcs à vélos    Caractéristiques des parcs à vélCaractéristiques des parcs à vélCaractéristiques des parcs à vélCaractéristiques des parcs à vélosososos    

Clichy-la-Garenne Station « Mairie de Clichy » de la ligne 13 du métro Abri éclairé de 24 places 

Station « Anatole France » de la ligne 3 du métro Abri éclairé de 12 places 

Station « Louise Michel » de la ligne 3 du métro Abri éclairé de 12 places 

Station « Pont de Levallois » de la ligne 3 du métro Abri éclairé de 12 places 

Levallois-Perret 

Gare de Clichy-Levallois Abri éclairé de 24 places 

Asnières-sur-Seine Station « Gabriel Péri » de la ligne 13 du métro Abri éclairé de 12 places 

Gare de Bécon-les-Bruyères 2 Abris éclairés de 10 et 16 places Courbevoie 

Gare de Courbevoie Abri éclairé de 10 places 

Tableau Tableau Tableau Tableau 22222222 : recensement des parcs à vélos sur les communes de l’aire d’étude. : recensement des parcs à vélos sur les communes de l’aire d’étude. : recensement des parcs à vélos sur les communes de l’aire d’étude. : recensement des parcs à vélos sur les communes de l’aire d’étude.    

 

A noter que le département des Hauts-de-Seine a un projet ambitieux d’abris vélos qui devrait se 

concrétiser dans les mois à venir (Plan Vélo des Hauts-de-Seine). 

 

La création d’une trame verte et bleue dénommée « parcours buissonniers » repose sur la volonté de 

créer des promenades de qualité et d’améliorer le cadre de vie par des aménagements de proximité. 

L’objectif est que chaque habitant réside à moins de quinze minutes d’un espace de nature. 

Pour cela, un programme pluriannuel a été mis en place par le Conseil Général. 

 

Cinq catégories d’itinéraires ont été identifiées selon leur nature et leur usage : 

� les promenades vertes d’intérêt départemental et interdépartemental ; 

� la promenade bleue des berges de Seine ; 

� les promenades locales communales et intercommunales ; 

� la promenade de vélo de loisir ; 

� les promenades équestres. 

Les «parcours buissonniers» mettent en cohérence et organisent l’articulation de ces différents 

itinéraires. 

 

Les projets recensés sur la zone d’étude sont les suivants : 

� la promenade bleue de la Seine et de ses îles : la promenade bleue est un des grands projets qui 

permettra d'accéder à 39 km de berges et, à terme, à 66 km. Elle émane du Schéma 

d'aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges approuvé par le Conseil 

général, le 24 février 2006 ; 

� la promenade des parcs et jardins de la boucle de Seine ; 

� pour étoffer à moyen terme cette offre de nature, une liaison locale est proposée sur l’ancienne 

friche industrielle (parc urbain de Clichy-la-Garenne) en mutation en bord de Seine jusqu'aux 

limites du cimetière sud. 

 

Concernant la promenade bleue, la pleine portée de ces liaisons est conditionnée par: 

� le réaménagement des quais qui permettront une ouverture généreuse sur la Seine ; 

� la qualité des abords des RD 911 et 19 à hauteur du pont de Clichy. 

 

(voir la figure 27 en page suivante) 
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Dans l’aire d’étude, les circulations douces sont difficiles et entravées par les flux de circulations 

motorisées. Il n’existe aucun aménagement spécifique pour les deux-roues non motorisés. 

Le parcours sur la RD1 présente un inconfort lié à l’exigüité des trottoirs, à leur dégradation et à leur 

utilisation par des véhicules stationnés. 

Au niveau des berges de Seine, le chemin de halage ne peut être que très ponctuellement emprunté par 

les vélos et les piétons. Aucune piste cyclable n’est aménagée sur le secteur. 

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine porte de nombreux projets visant à améliorer et développer les 

circulations douces dans le secteur, et notamment le long de la Seine. 

 

Figure Figure Figure Figure 27272727 : loca : loca : loca : localisation des trames vertes et bleues des parcours buissonniers (source : Conseil Général lisation des trames vertes et bleues des parcours buissonniers (source : Conseil Général lisation des trames vertes et bleues des parcours buissonniers (source : Conseil Général lisation des trames vertes et bleues des parcours buissonniers (source : Conseil Général 

des Hautsdes Hautsdes Hautsdes Hauts----dededede----Seine).Seine).Seine).Seine).    
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4.6.6. La voie d’eau 

Le transport fluvial concerne les marchandises et les passagers. Il permet de soulager le trafic des 

camions notamment pour le transport des matériaux de construction, des déblais et ordures 

ménagères. 

La ville de Clichy-la-Garenne présente un port public, tandis qu’Asnières-sur-Seine dispose d’un port 

de plaisance au niveau du Parc Robinson. 

 

Le comptage des péniches à l’écluse de Suresnes est réalisé par le Service de la Navigation de la Seine, 

les résultats sont les suivants : 

 

AnnéesAnnéesAnnéesAnnées    Commerce (unités)Commerce (unités)Commerce (unités)Commerce (unités)    Tonnage marchandisesTonnage marchandisesTonnage marchandisesTonnage marchandises    Tourisme (unités)Tourisme (unités)Tourisme (unités)Tourisme (unités)    

2005 24 683 6 871 198 2 590 

2002 22 370 5 625 569 2 512 

2001 20 726 5 174 986 2 688 

2000 21 659 5 828 374 2 900 

1999 23 396 6 117 135 3 015 

Tableau Tableau Tableau Tableau 23232323 : nombre de passage annuel de bateaux à l’écluse de Suresnes. : nombre de passage annuel de bateaux à l’écluse de Suresnes. : nombre de passage annuel de bateaux à l’écluse de Suresnes. : nombre de passage annuel de bateaux à l’écluse de Suresnes.    

 

 

D’une manière générale, ce tableau permet d’observer que le tourisme fluvial est en déclin par rapport 

à la fin des années 1990. Cependant, le trafic semble se stabiliser depuis 2001. 

Quant au trafic fluvial lié au transport de marchandises, il a connu en 2001 une forte baisse tant en 

nombre de bateaux qu’en tonnage. En revanche, la tendance depuis 2002 laisse à penser que ce mode 

de transport reprend un rythme de croissance. 

 

 

La ville de Clichy-la-Garenne présente un port public, tandis qu’Asnières-sur-Seine dispose d’un port 

de plaisance au niveau du Parc Robinson. 

Le tourisme fluvial est en déclin par rapport à la fin des années 1990. Cependant, le trafic semble se 

stabiliser depuis 2001. Quant au trafic fluvial lié au transport de marchandises, la tendance depuis 

2002 laisse à penser que ce mode de transport reprend un rythme de croissance. 

  

4.7.4.7.4.7.4.7. RRRRESEAESEAESEAESEAUX ET CONCESSIONNAIRUX ET CONCESSIONNAIRUX ET CONCESSIONNAIRUX ET CONCESSIONNAIRESESESES    

Comme il est fréquent, dans le contexte de zone urbaine relativement dense, de nombreux réseaux 

aériens et enterrés de toute nature sont implantés dans l’emprise de la RD1 et à ses abords immédiats.  

 

Lors de la réalisation de travaux de fouilles, a été confirmée la complexité des réseaux présents au 

droit de la RD1, dont certains ayant des conséquences importantes et nécessitant d’étudier les 

conditions de leur dévoiement au plus tôt dans le cadre du projet. 

 

Il s’agit : 

� des réseaux GRT haute pression, le long de la RD1, de diamètre 500 mm ; 

� de l’émissaire Nord Ouest de l’assainissement ville de Paris transitant par la rue du Bac 

d’Asnières et la RD1 en direction de l’usine du SIAAP. Celui-ci date de la fin du 19ème siècle ; il 

est réalisé en maçonnerie et présente de grandes dimensions (6 x 5 m) ; 

� de l’ovoïde géré par la SEVESC (2,65 x 1,50 m). 

 

 

Les réseaux enterrés sous la RD1 et ses abords sont très denses et diversifiés.  

Précisons que certains d’entre eux sont particulièrement difficiles à déplacer : ovoïdes, conduites de 

gaz, réseaux de télécommunication à fibres optique… De même, l'interruption de leur fonctionnement 

est susceptible d’avoir des conséquences économiques importantes. 
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4.8.4.8.4.8.4.8. PPPPATRIMOINE HISTORIQUEATRIMOINE HISTORIQUEATRIMOINE HISTORIQUEATRIMOINE HISTORIQUE    

Le tableau suivant présente les monuments historiques recensés sur les communes de la zone d’étude, 

inscrits ou classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée (dont la codification au Code du 

Patrimoine prendra effet à la publication de ses dispositions réglementaires). 

Il est précisé leur localisation au regard des emprises du projet : 

� Cas n°1 : le périmètre de protection des monuments historiques en dehors des emprises du 

projet : « en dehors » ; 

� Cas n°2 : le périmètre de protection des monuments historiques concerne les emprises du 

projet : « concerné ». 

 

� voir la figure 28 suivante. 

 

 

Les monuments historiques dont le périmètre de protection concerne directement les emprises du 

projet sont ceux localisés sur la commune d’Asnières-sur-Seine : le château d’Asnières (monument 

classé), l’église Sainte Geneviève (monument inscrit) et un immeuble situé rue Bokanovski (monument 

inscrit). 

Ceux des communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret sont éloignés de plus de 500 m des 

emprises du projet. 

  

 

 

CommuneCommuneCommuneCommune    MonumentMonumentMonumentMonument    Situation par Situation par Situation par Situation par 

rapport au projetrapport au projetrapport au projetrapport au projet    

ClichyClichyClichyClichy----lalalala----

GarenneGarenneGarenneGarenne    

Pavillon de Vendôme : Classé le 27/06/1983 En dehors 

    Ancienne église Saint-Médard : Inscrite le 26/09/1969 En dehors 

    Entrepôts du Printemps : Inscrits le 06/02/1991 

Annexe des Grands Magasins du Printemps construite de 1905 à 1911. 

Agrandie en 1923 et 1930. A partir de 1993, réhabilitation du bâtiment 

principal, devenu siège social des magasins Prisunic. 

En dehors 

    Maison du peuple : Classée le 30/12/1983. 

Edifice innovant construit de 1937 à 1939. 

En dehors 

LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----PerretPerretPerretPerret    Eglise réformée la Petite Etoile : Classée le 08/09/1995  

Petit temple protestant construit de 1911 à 1912, s'inspirant de l'architecture 

régionaliste et néo-gothique. 

En dehors 

    Hôpital anglais ou Hertford British Hospital Corporation : Inscrit le 

09/06/1987 (façades et toitures) 

En dehors 

    Villa mauresque : Classée le 05/07/1993 

Style néo-mauresque. 

En dehors 

AsnièresAsnièresAsnièresAsnières----sursursursur----

SeineSeineSeineSeine    

Château 

Jardin classé le 09/06/1971 

Château classé le 18/07/1996 

Domaine acquis en 1750 par le marquis de Voyer. Destruction d'une aile et 

d'un pavillon à la période révolutionnaire. 

ConcernéConcernéConcernéConcerné    

    Ancien dépôt de bois : Inscrit le 13/08/1985 

Edifice construit au début de l'année 1878 à usage de gare terminus-

embarcadère de la ligne de chemin de fer reliant le Champ de Mars à la petite 

ceinture. Lors de l'exposition universelle de 1889, il fut déplacé à son 

emplacement actuel et utilisé à diverses fins. 

En dehors 

    Eglise Sainte-Geneviève : Inscrite le 06/04/1929 ConcernéConcernéConcernéConcerné    

    Immeuble : Façade vers la rue inscrite le 06/04/1929 ConcernéConcernéConcernéConcerné    

CourbevoieCourbevoieCourbevoieCourbevoie    Ancien hôtel de Guines : Classé le 10/04/1980 (intérieur) 

Classé le 30/11/2005 (façades et toitures, sol du terrain) 

En dehors 

    Caserne Charras : Façade du pavillon central inscrite le 22/03/1929 En dehors 

    Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul : Inscrite le 11/06/1971 En dehors 

    Hôtel de Ville : Salle des mariages inscrite le 28/10/1980 En dehors 

    Pavillon indien : Inscrit le 27/05/1987 

Réalisé pour l'exposition universelle de 1878. Transporté à Courbevoie en 

1882-1883. 

En dehors 

    Pavillon de la Suède et de la Norvège : Inscrit le 27/05/1987 

Réalisé pour l'exposition universelle de 1878. 

En dehors 

Tableau Tableau Tableau Tableau 24242424 : liste des monuments historiques du secteur d’étude (source : base de données Mérimée  : liste des monuments historiques du secteur d’étude (source : base de données Mérimée  : liste des monuments historiques du secteur d’étude (source : base de données Mérimée  : liste des monuments historiques du secteur d’étude (source : base de données Mérimée 

ddddu Ministère de la Culture).u Ministère de la Culture).u Ministère de la Culture).u Ministère de la Culture).    
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Figure Figure Figure Figure 28282828 : carte de localisation des monuments historiques du secteur d’étude. : carte de localisation des monuments historiques du secteur d’étude. : carte de localisation des monuments historiques du secteur d’étude. : carte de localisation des monuments historiques du secteur d’étude.    

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 22222222 : vue du château d’Asnières depuis la rue du Château. : vue du château d’Asnières depuis la rue du Château. : vue du château d’Asnières depuis la rue du Château. : vue du château d’Asnières depuis la rue du Château.    
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4.9.4.9.4.9.4.9. PPPPAYSAGEAYSAGEAYSAGEAYSAGE    

4.9.1. Vision historique du secteur 

Le secteur dans lequel s'inscrit le projet est en grande partie en mutation et la juxtaposition d'éléments 

perceptibles résultant de cette évolution fait que le paysage n'est pas ressenti comme figé. Cette 

évolution est relativement récente, et les documents anciens montrent que le domaine industriel a été 

prédominant dans les secteurs jusqu'à la dernière guerre. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 23232323 : le quai de Clichy en 1921. : le quai de Clichy en 1921. : le quai de Clichy en 1921. : le quai de Clichy en 1921.    

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 24242424 : le quai de Clichy en 1947. : le quai de Clichy en 1947. : le quai de Clichy en 1947. : le quai de Clichy en 1947.    

 

4.9.2. Les séquences visuelles 

Pour l'usager de la RD 1, le parcours de la section étudiée fait apparaître quatre séquences directement 

liées aux unités paysagères précédemment définies : 

� un front de Seine "moderne" entre l'extrémité sud de la section étudiée et l'ouvrage ferroviaire 

(le pont Michelet), sur le territoire de la commune de Levallois-Perret, 

� le carrefour de la tête de pont d'Asnières, entre le pont Michelet et la rue du Bac d'Asnières, 

� un quartier en mutation au passé industriel entre la rue du Bac d'Asnières et la rue Médéric, 

� un quartier d'habitat récent entre la rue Médéric et le pont de Clichy. 

 

Toutes ces séquences ont pour l'automobiliste la caractéristique commune de présenter une vision 

dissymétrique, avec des vues ouvertes ou semi-ouvertes du côté de la Seine et bornées à courte ou 

moyenne distance dans la direction opposée du fait des bâtiments, clôtures ou murs bordant la voie. 

 

 

4.9.2.1. Le front de Seine moderne 

Cette séquence est caractérisée par la présence en bordure de la voie d'un quartier de vastes bâtiments 

d'architecture contemporaine très géométriques où dominent les lignes orthogonales et le caractère 

très lisse du verre. 

Quelques singularités architecturales en façade viennent cependant atténuer la rigueur générale des 

lignes. Le recul de ces bâtiments par rapport à la route est assez important pour donner un sentiment 

d'espace ouvert, et les plantations d'alignement rigoureuses répondent à l'agencement des bâtiments.  

Cette sensation d'espace et d'organisation rigoureuse de l'espace se poursuit jusque sur le quai sur 

lequel l'aménagement à vocation de loisirs (non perceptible par l'automobiliste) répond à la même 

logique. 

 

Cette zone de bureaux s’arrête de manière brusque à l’intersection de la rue Jules Guesde, pour laisser 

place à une zone en voie d’aménagement depuis le recul du cimetière de Levallois-Perret. 

Depuis la voie, le cimetière de Levallois-Perret Perret n'est pas perceptible en tant que tel, et la nature 

de ce qui se trouve derrière le mur d'enceinte ne transparaît pas.  

L'ouvrage ferroviaire (pont-rail et remblai faisant suite) clôt de façon nette la séquence. 
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Photographie Photographie Photographie Photographie 25252525    : : : : vue sur les immeubles de bureauvue sur les immeubles de bureauvue sur les immeubles de bureauvue sur les immeubles de bureaux en front de Seine de Levalloisx en front de Seine de Levalloisx en front de Seine de Levalloisx en front de Seine de Levallois----Perret.Perret.Perret.Perret.    

     

Photographie Photographie Photographie Photographie 26262626 : zone en cours de végétalisation depuis le recul du cimetière de  : zone en cours de végétalisation depuis le recul du cimetière de  : zone en cours de végétalisation depuis le recul du cimetière de  : zone en cours de végétalisation depuis le recul du cimetière de LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----PerretPerretPerretPerret....    

 

 

4.9.2.2. Le carrefour de la tête du pont d’Asnières 

Ce carrefour, dont l'emprise visuelle intègre tout l'espace compris entre l'ouvrage ferroviaire et la rue 

du Bac d'Asnières du fait de la présence du passage inférieur, est marqué par la présence face au pont 

d'un quartier ancien présentant des signes forts de dégradation.  

Certains bâtiments sont vétustes et présentent des signes patents d'abandon partiel et de carence 

d'entretien. Un affichage publicitaire inorganisé placardé et la faible présence de végétation renforcent 

le caractère délaissé du site. A noter cependant de récents aménagements paysagers rehaussant la 

qualité paysagère du lieu. 

Notons que pour les automobilistes en provenance d'Asnières-sur-Seine, ce carrefour constitue 

l'"entrée de ville", peu valorisante, de la commune de Clichy-la-Garenne. 

  

Photographie Photographie Photographie Photographie 27272727 : vue sur l’« entrée de ville » de Clichy : vue sur l’« entrée de ville » de Clichy : vue sur l’« entrée de ville » de Clichy : vue sur l’« entrée de ville » de Clichy----lalalala----Garenne depuis le pont d’Asnières.Garenne depuis le pont d’Asnières.Garenne depuis le pont d’Asnières.Garenne depuis le pont d’Asnières.    

 

Des espaces vides correspondant à des bâtiments 

récemment détruits prouvent que cet espace est 

en cours de mutation, mais peu d’élément ne vient 

encore faire pressentir le caractère positif de la 

transformation. 

 

 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 28282828 : vue sur l’approche du carrefour du pont d’Asnières depuis Levallois : vue sur l’approche du carrefour du pont d’Asnières depuis Levallois : vue sur l’approche du carrefour du pont d’Asnières depuis Levallois : vue sur l’approche du carrefour du pont d’Asnières depuis Levallois----Perret.Perret.Perret.Perret.    

 

Ce secteur est prédominé par les infrastructures routières et ferroviaires, donnant un sentiment 

d’inconfort et d’insécurité justifié aux piétons. 

 

 

 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 29292929 : vue sur les réseaux  : vue sur les réseaux  : vue sur les réseaux  : vue sur les réseaux 

d’infrastructures de transport du secteur du d’infrastructures de transport du secteur du d’infrastructures de transport du secteur du d’infrastructures de transport du secteur du 

carrefour du pont d’Asnièrescarrefour du pont d’Asnièrescarrefour du pont d’Asnièrescarrefour du pont d’Asnières (shunt) (shunt) (shunt) (shunt)....    
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4.9.2.3. Le quartier en mutation 

Entre la rue du Bac d'Asnières et  la rue Médéric, se succèdent en bordure de la voie des espaces dont  

la nature n'est pas lisible par les automobilistes, des palissades ou des murs entourant les parcelles 

empêchant de percevoir la nature réelle de l'occupation du sol. A l'extrémité nord de la séquence, la 

nature précise des installations du SIAAP, pourtant en partie visibles, n'est pas identifiable par 

l'automobiliste, et prolonge le caractère indéterminé de la séquence. Le caractère discontinu de 

l'alignement de platanes qui borde la voie contribue à l'indétermination du site. 

Du côté Seine, le quai est visible jusqu'à la hauteur de la fourrière, puis en contrebas et de ce fait non 

perçu par l'automobiliste. La centrale à béton qui est implantée sur la partie haute n'est pas un 

équipement courant facilement identifiable, et de ce fait participe aux interrogations. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 30303030 : vues sur les palissades bordant la RD 1 au niveau du quartier du Bac d’Asnières. : vues sur les palissades bordant la RD 1 au niveau du quartier du Bac d’Asnières. : vues sur les palissades bordant la RD 1 au niveau du quartier du Bac d’Asnières. : vues sur les palissades bordant la RD 1 au niveau du quartier du Bac d’Asnières.    

 

Des palissades provisoires et un mur très particulier masquent l'occupation du sol en rive Est de la voie 

sur la majeure partie de la séquence. 

 

  

Photographie Photographie Photographie Photographie 31313131 : vue sur le mur de soutènement des terrains du SIAAP bord : vue sur le mur de soutènement des terrains du SIAAP bord : vue sur le mur de soutènement des terrains du SIAAP bord : vue sur le mur de soutènement des terrains du SIAAP bordant la RD 1.ant la RD 1.ant la RD 1.ant la RD 1.    

 

Ce mur, renforcé par une grille sécurisant le cheminement des piétons, marque le paysage d’autant 

plus que la rive nord de la chaussée est ouverte sur le fleuve. 

 

        

        

Photographie Photographie Photographie Photographie 32323232 : contraste en : contraste en : contraste en : contraste entre la rive sud (à gauche) et la rive nord (à droite) de la RD 1.tre la rive sud (à gauche) et la rive nord (à droite) de la RD 1.tre la rive sud (à gauche) et la rive nord (à droite) de la RD 1.tre la rive sud (à gauche) et la rive nord (à droite) de la RD 1.    

 

 

En fin de séquence, l’usine des eaux du SIAAP imprime dans le paysage la trace du passé industriel du 

secteur. La fonction du bâtiment du SIAAP n'est cependant pas identifiable par l'automobiliste. 
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Photographie Photographie Photographie Photographie 33333333 : vue sur le bâtiment de l’usine des eaux du SIAAP bordant la RD 1 (cliché LREP). : vue sur le bâtiment de l’usine des eaux du SIAAP bordant la RD 1 (cliché LREP). : vue sur le bâtiment de l’usine des eaux du SIAAP bordant la RD 1 (cliché LREP). : vue sur le bâtiment de l’usine des eaux du SIAAP bordant la RD 1 (cliché LREP).    

 

 

4.9.2.4. Le quartier d’habitat récent 

L'extrémité du projet s'insère dans l'environnement du carrefour de la tête du pont de Clichy caractérisé 

par un urbanisme de type "tours et barres" typique des années 70, où la présence végétale est forte 

entre les bâtiments. Les matériaux de construction semblent de qualité, et les façades claires bien 

entretenues donnent beaucoup de clarté au quartier. 

(voir la Photographie 33 précédente) 

 

 

4.9.2.5. Les points singuliers 

Dans ce contexte relativement varié à petite échelle, quelques éléments singuliers accrochent le regard 

principalement en raison soit de leur caractère inhabituel dans le contexte urbain avoisinant, soit d'un 

aspect insolite. Citons la centrale à béton, un mur de grande hauteur évoquant des fortifications, le 

pont d'Asnières à l'architecture originale soulignée par sa couleur. 

 

   

Photographie Photographie Photographie Photographie 34343434 : vue : vue : vue : vuessss sur le mur de soutènement des terrains  sur le mur de soutènement des terrains  sur le mur de soutènement des terrains  sur le mur de soutènement des terrains du SIAAP en bordure de la RD 1du SIAAP en bordure de la RD 1du SIAAP en bordure de la RD 1du SIAAP en bordure de la RD 1....    

 

Le mur en rive Est de la voie présente des particularités architecturales qui intriguent. 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 35353535 : vue sur le pont d’Asnières. : vue sur le pont d’Asnières. : vue sur le pont d’Asnières. : vue sur le pont d’Asnières.    

 

L'harmonie générale du pont d'Asnières attire l'œil du promeneur ou de l'automobiliste parcourant le 

quai de Clichy. 

 



Aménagement de la RD 1 sur les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne Dossier d’enquête publique préalable à la DUP 

 Pièce 8 - Etude d’impact sur l’Environnement 

142 

 

 

 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 36363636 : vues sur l’usine à béton du port : vues sur l’usine à béton du port : vues sur l’usine à béton du port : vues sur l’usine à béton du port de Clichy. de Clichy. de Clichy. de Clichy.    

 

La centrale à béton sur le quai surprend dans un contexte urbain. 

 

 

On observe ainsi le long du tracé de la RD1 un grand nombre d’entités paysagères, une mosaïque 

d’espaces, d’occupations du sol en voie de mutation, de rénovation. 

L’aménagement linéaire des quais et des espaces publics est traité différemment de commune en 

commune. 
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5.5.5.5. ETUDE DE LA QUALITE ETUDE DE LA QUALITE ETUDE DE LA QUALITE ETUDE DE LA QUALITE DE L’AIRDE L’AIRDE L’AIRDE L’AIR    

Dans le cadre du dossier d’enquête publique relatif au réaménagement de la RD1, une étude des 

impacts du projet sur l’air et la santé publique a été réalisée par Equipement et Environnement, 

conformément au Code de l’Environnement, et notamment à l’article L.122-3 du Code de 

l’Environnement.  

L’intégralité de l’étude réalisée et de ses résultats est présentée en annexe du présent document. 

 

5.1.5.1.5.1.5.1. BBBBANDE DANDE DANDE DANDE D’’’’ETUDEETUDEETUDEETUDE    

La largeur de la bande d’étude est définie de la manière suivante : 

Pour la pollution particulaire (métaux lourds…), la largeur de la bande d’étude est prise égale à 100 m, 

quel que soit le trafic, en attendant les résultats de recherches complémentaires des autorités 

compétentes. 

Pour la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude de part et d’autre de l’axe médian 

du tracé le plus significatif du projet est définie par le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) prévu à 

terme ; ou en milieu urbain, le trafic à l’heure de pointe la plus chargée. 

Ainsi, la RD1 supportant des trafics de l’ordre de 20 000 à 28 000 véh/j, la largeur de la bande d’étude 

adoptée est égale à 200 m de part et d’autre de l’axe de chaque section étudiée pour la pollution 

gazeuse. Par souci de cohérence, cette bande d’étude est également utilisée pour la pollution 

particulaire bien qu’au-delà de 100 mètres, ses effets soient limités. 

 

5.2.5.2.5.2.5.2. NNNNIVEAUX DIVEAUX DIVEAUX DIVEAUX D’’’’ETUDEETUDEETUDEETUDE    

La circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005 définit le contenu des études 

Air et Santé, qui se veut plus ou moins conséquent selon les enjeux du projet en matière de pollution 

de l’air. Compte tenu, d’une part, des trafics attendus à la mise en service du projet d’aménagement et, 

d’autre part, de la densité de population, la circulaire citée précédemment préconise une étude de 

niveau II. 

 

En effet, les données du projet sont les suivantes : 

� densité de population des quartiers en bordure de la RD1 concernée par le présent projet 

comprise entre 2 000 et 10 000 hab ;/km² (bâti de classe G II) ; 

� trafic estimé à l’horizon 2020 sur la RD1 de l’ordre de 35 000 véh./jr au droit du projet. 

 

Trafic à l’horizon d’étude
1
 et 

densité hab./ km
2 
dans la 

bande d’étude 

> 50 000 véh/j 
ou 

5 000 uvp/h 

25 000 véh/j 
à 50 000 véh/j 
ou  2 500 uvp/h 
à 5 000 uvp/h 

≤≤≤≤ 25 000 véh/j 
ou 

2 500 uvp/h 

≤≤≤≤ 10 000 véh/j 
ou 

1 000 uvp/h 

G I 
Bâti avec densité 

≥≥≥≥ 10 000 hab./ km
2
 

 
I 

 
I 

 
II 

II si L projet > 5 km 
ou  III si L projet < ou = 

5 km 

G II 
Bâti avec densité 

> 2 000 et < 10 000 hab./ km
2
 

 
I 

 
II 

 

II 

II si L projet > 25 km 
ou  III si L projet < ou = 

25 km 

G III 
Bâti avec densité 
< 2000 hab./ km

2
 

 
I 

 
II 

 

II 

II si L projet > 50 km 
ou  III si L projet < ou = 

50 km 

G IV 
Pas de Bâti 

 
III 

 
III 

 
IV 

 
IV 
 

Tableau Tableau Tableau Tableau 25252525    : définition du niveau d’étude Air et Santé à réaliser.: définition du niveau d’étude Air et Santé à réaliser.: définition du niveau d’étude Air et Santé à réaliser.: définition du niveau d’étude Air et Santé à réaliser.    

 

Une étude de type II comprend les éléments suivants pour l’établissement de l’état initial : 

� estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d'étude,  

� qualification de l’état initial par des mesures in situ. 

 

5.3.5.3.5.3.5.3. QQQQUALITE DE LUALITE DE LUALITE DE LUALITE DE L’’’’AIR EN AIR EN AIR EN AIR EN IIIILELELELE----DEDEDEDE----FFFFRANCERANCERANCERANCE    

L’analyse de l’état initial consiste en la description de la qualité de l’air dans la zone d’étude à partir 

des données existantes. L’analyse faite dans ce chapitre est basée sur les éléments suivants : 

� l’analyse du contexte régional basée sur l’étude des documents suivants : le Plan Régional de la 

Qualité de l’Air (PRQA) approuvé en mai 2000, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile-

de-France adopté en juillet 2006 et le Plan des Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF), 

� le réseau de mesures automatiques de la qualité de l’air de l’association de surveillance de la 

qualité de l’air en Ile-de-France (AIRPARIF). 

 

5.3.1. Notions générales sur les polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux 

sont choisis parce qu’ils sont caractéristiques de types de pollution (industrielle ou automobile) et parce 

que leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont déterminés. Les principaux 

indicateurs de pollution atmosphérique sont les suivants : 

 

• Dioxyde de soufre : SODioxyde de soufre : SODioxyde de soufre : SODioxyde de soufre : SO2222    

Les émissions de dioxyde de soufre dépendent de la teneur en soufre des combustibles (gazole, fuel, 

charbon...). Elles sont principalement libérées dans l’atmosphère par les cheminées des usines 

                                                
1
 (selon tronçons homogènes de plus de 1 km) 
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(centrales thermiques...) ou par les chauffages. Le secteur automobile Diesel contribue dans une faible 

mesure, à ces émissions.  

 

• Particules en suspension : PSParticules en suspension : PSParticules en suspension : PSParticules en suspension : PS    

Les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des déchets sont parmi les 

émetteurs de particules en suspension. Toutefois, la plus grande part de ces émissions provient des 

transports (environ 40%). Les poussières les plus fines sont surtout émises par les moteurs Diesel.  

 

• Oxydes d'azote : NOxOxydes d'azote : NOxOxydes d'azote : NOxOxydes d'azote : NOx    

Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions, à hautes températures, de 

combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole...). Le secteur des transports est responsable de plus de 

60% des émissions de NOx (les moteurs Diesel en rejettent deux fois plus que les moteurs à essence 

catalysés). Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se 

transforme en dioxyde d’azote (NO2).  

 

• Ozone : OOzone : OOzone : OOzone : O3333    

L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des U.V. dans la haute atmosphère. 

Toutefois, à basse altitude, ce gaz est nuisible si sa concentration augmente trop fortement. C’est 

notamment le cas lorsque se produit une réaction chimique entre le dioxyde d’azote et les 

hydrocarbures (polluants d’origine automobile). Cette réaction nécessite des conditions climatiques 

particulières :  

� fort ensoleillement, 

� températures élevées, 

� faible humidité, 

� absence de vent,  

� phénomène d’inversion de température. 

 

• Monoxyde de carbonMonoxyde de carbonMonoxyde de carbonMonoxyde de carbone : COe : COe : COe : CO    

Les émissions de monoxyde de carbone proviennent à 43% environ du trafic routier bien que ce 

polluant ne représente en moyenne que 6% des gaz d'échappement d'un véhicule à essence et qu’un 

véhicule Diesel en émet 25 fois moins.  

 

• Composés OrganiquesComposés OrganiquesComposés OrganiquesComposés Organiques Volatils : COV Volatils : COV Volatils : COV Volatils : COV    

Les composés organiques volatils (dont le benzène) sont libérés lors de l'évaporation des carburants 

(remplissage des réservoirs), ou par les gaz d'échappement. Ils sont émis majoritairement par le trafic 

automobile (34%), le reste des émissions provenant de processus industriels de combustion.  

La pollution émise par les activités humaines au niveau du sol ou à faible altitude se disperse plus ou 

moins bien dans l’atmosphère en fonction de la situation météorologique. La région parisienne dispose 

d’une situation globalement favorable à cette dispersion naturelle, grâce à un régime climatique 

océanique dominant accompagné de vents assez forts et de précipitations notables, ce qui contribue à 

un brassage et à un lessivage de l’atmosphère. Le relief peu marqué favorise l’effet dispersif des vents. 

 

5.3.2. Données régionales pour l’année 2006 

La qualité de l’air en 2006 est défavorable pour le NO2 et l’ozone. Pour le NO2, les dépassements de 

l’objectif de qualité (40 �g/m3 en moyenne annuelle) sont centrés dans le cœur dense de 

l’agglomération parisienne et la boucle Nord des Hauts-de-Seine. Ce cœur dense compte près de 5 

millions d’habitants et environ 3 millions et demi d’emplois. 

La pollution photochimique (ozone) se situe plutôt en zone périurbaine, avec les dépassements de 

l’objectif de qualité les plus fréquents au Sud du département de la Seine-et-Marne. Pour le SO2 et les 

PM10, les niveaux moyens de pollution sont largement inférieurs aux objectifs de qualité. 

 

La zone d’étude est soumise à des valeurs comprises entre 20 et 40 �g/m3 pour le NO2 en limite de 

l’objectif de qualité, et bénéficie donc d’une bonne qualité de l’air. Vis-à-vis des autres polluants, la 

qualité de l’air est globalement satisfaisante sur la zone d’étude. L’objectif de qualité de l’ozone y est 

toutefois dépassé une trentaine de jours par an.  

 

5.3.3. Données locales pour l’année 2006 

Créée en 1979, l’association AIRPARIF, association loi 1901 agréée par le ministère chargé de 

l’Environnement, a mis en place un réseau de surveillance de la qualité de l’air en continu dans le cadre 

de la loi sur l’air du 30 décembre 1996. Chaque station mesure heure par heure la concentration en un 

certain nombre de polluants. 

AIRPARIF dispose de 5 stations de mesures de la qualité de l’air dans les Hauts-de-Seine. Les stations 

étudiées sont celles de Neuilly, Gennevilliers et La Défense, les plus proches de la zone d’étude. 

L’interprétation des résultats est réalisée en regard des normes françaises de qualité de l’air, des 

directives européennes et des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

 

Selon les données AIRPARIF, la zone d’étude présente des niveaux de pollution en NO2 élevés 

notamment en zone urbaine dense. C’est ce NO2 qui est à l’origine de la formation secondaire de 

l’ozone et du NO. C’est pourquoi, on note également des dépassements de l’objectif de qualité vis-à-

vis de l’ozone. Une fois formés, l’ozone et le NO réagissent pour former du NO2 et de l’oxygène (O2). 

C’est pourquoi, l’ozone ne persiste que lorsque les niveaux en NO diminuent, c’est-à-dire en retrait 

des agglomérations. Cela explique notamment le nombre plus important de dépassements de l’objectif 

de qualité de l’ozone au niveau de Gennevilliers que de Neuilly.  

On note ainsi des dépassements de l’objectif de qualité du NO2 à Neuilly et La Défense. La moyenne 

annuelle en NO2 observée à Gennevilliers respecte l’objectif de qualité et les niveaux observés à Neuilly 

et La Défense restent inférieurs aux seuils limites pour la protection de la santé. 
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La pollution totale en oxydes d’azote (NO2 + NO) est très supérieure à la valeur limite de protection de 

la végétation. En effet, la pollution de l’air, et notamment aux oxydes d’azote, est à l’origine d’effets 

néfastes pour les végétaux : 

� nécroses visibles en cas de fortes concentrations de polluants,  

� réduction de la croissance des plantes sans dommages visibles,  

� résistance amoindrie des plantes à certains agents infectieux.  

 

En revanche, les niveaux de PM10, benzène et SO2 mesurés en moyenne annuelle en 2006 sur les 3 

stations sont largement inférieurs aux objectifs de qualité et seuils limites pour la protection de la 

santé. 

 

 NONONONO2222    NOxNOxNOxNOx    

NeuillyNeuillyNeuillyNeuilly    44 �g/m44 �g/m44 �g/m44 �g/m3333 en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle    69 �g/m69 �g/m69 �g/m69 �g/m3333 en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle    

GennevilliersGennevilliersGennevilliersGennevilliers    36 �g/m36 �g/m36 �g/m36 �g/m3333 en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle    62 �g/m62 �g/m62 �g/m62 �g/m3333 en moyenne ann en moyenne ann en moyenne ann en moyenne annuelleuelleuelleuelle    

La DéfenseLa DéfenseLa DéfenseLa Défense    43 �g/m43 �g/m43 �g/m43 �g/m3333 en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle    71 �g/m71 �g/m71 �g/m71 �g/m3333 en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle    

Valeurs limitesValeurs limitesValeurs limitesValeurs limites    
48 �g/m3 (F/E) en 2006                                  

40 �g/m3 (F/E) à partir de 2010 

30 �g/m3 (F/E) en moyenne annuelle pour la 

protection de la végétation 

ObjObjObjObjectif de qualitéectif de qualitéectif de qualitéectif de qualité    40 �g/m3 (F) en moyenne annuelle  

Recommandations OMSRecommandations OMSRecommandations OMSRecommandations OMS    40 �g/m3 en moyenne annuelle  
 

 OOOO3333    PM10PM10PM10PM10    

NeuillyNeuillyNeuillyNeuilly    115 dépassements de l’objectif de qualité 115 dépassements de l’objectif de qualité 115 dépassements de l’objectif de qualité 115 dépassements de l’objectif de qualité         

GennevilliersGennevilliersGennevilliersGennevilliers    164 dépassements de l’objectif de qualité164 dépassements de l’objectif de qualité164 dépassements de l’objectif de qualité164 dépassements de l’objectif de qualité    22 �g/m22 �g/m22 �g/m22 �g/m3333 en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle    

La La La La DéfenseDéfenseDéfenseDéfense        22 �g/m22 �g/m22 �g/m22 �g/m3333 en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle    

Valeurs limitesValeurs limitesValeurs limitesValeurs limites     40 �g/m3 (F/E) en moyenne annuelle 

Objectif de qualitéObjectif de qualitéObjectif de qualitéObjectif de qualité    110 �g/m3 en moyenne sur 8 heures (F) 30 �g/m3 (F) en moyenne annuelle 

Recommandations OMSRecommandations OMSRecommandations OMSRecommandations OMS    100 �g/m3 en moyenne sur 8 heures 20 �g/m3 
 

 benzènbenzènbenzènbenzèneeee    SOSOSOSO2222    

NeuillyNeuillyNeuillyNeuilly    1,5 �g/m1,5 �g/m1,5 �g/m1,5 �g/m3 3 3 3 en moyenne annuelleen moyenne annuelleen moyenne annuelleen moyenne annuelle    7 �g/m7 �g/m7 �g/m7 �g/m3333 en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle    

GennevilliersGennevilliersGennevilliersGennevilliers    1,4 �g/m1,4 �g/m1,4 �g/m1,4 �g/m3333 en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle        

La DéfenseLa DéfenseLa DéfenseLa Défense        4 �g/m4 �g/m4 �g/m4 �g/m3333 en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle en moyenne annuelle    

Valeurs limitesValeurs limitesValeurs limitesValeurs limites    9 �g/m3 (F/E) en moyenne annuelle 
20 �g/m3 (F/E) en moyenne annuelle pour la 

protection des écosystèmes 

Objectif de qualitéObjectif de qualitéObjectif de qualitéObjectif de qualité    2 �g/m3 (F) en moyenne annuelle 50 �g/m3 (F) en moyenne annuelle 

Recommandations OMSRecommandations OMSRecommandations OMSRecommandations OMS    
1,66 �g/m3 vie entière pour ne pas dépasser 

l’ERI limite de 10-5 de développer un cancer 
20 �g/m3 en moyenne sur 24 heures 

 

F = Réglementation française 

E = Directive de l’Union Européenne 

ERI = Excès de Risque Individuel 

Tableau Tableau Tableau Tableau 26262626 : Niveaux moyens de pollution mesurés par les stations AIRPARIF (moyenne année civile  : Niveaux moyens de pollution mesurés par les stations AIRPARIF (moyenne année civile  : Niveaux moyens de pollution mesurés par les stations AIRPARIF (moyenne année civile  : Niveaux moyens de pollution mesurés par les stations AIRPARIF (moyenne année civile 

2006) et comparaison avec les seui2006) et comparaison avec les seui2006) et comparaison avec les seui2006) et comparaison avec les seuils de qualité de l’air de 2006ls de qualité de l’air de 2006ls de qualité de l’air de 2006ls de qualité de l’air de 2006    

Un autre instrument permet de donner une appréciation complémentaire sur la qualité de l’air : c’est 

l’indice ATMO. Il permet de caractériser la qualité de l’air de chaque jour, par un seul chiffre compris 

entre 1 et 10. Cet indice prend en compte les 4 principaux polluants que sont le SO2, les PM10, le NO2 

et l’ozone. Chaque polluant est caractérisé par un sous indice. Le sous-indice le plus pénalisant est 

retenu pour identifier l’indice ATMO global. 

 

  

Figure Figure Figure Figure 29292929 : indice ATMO : indice ATMO : indice ATMO : indice ATMO    

 

Les deux communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret ont bénéficié en 2006 d’une qualité de 

l’air bonne à très bonne pendant plus de 80% de l’année. Les indices 8 et 9 (qualité « mauvaise ») ont 

été atteints 3 à 4 jours dans l’année sur les deux communes. La qualité de l’air n’a jamais atteint le 

niveau « très mauvais ». 
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5.4.5.4.5.4.5.4. CCCCAMPAGNE DE MESURES IAMPAGNE DE MESURES IAMPAGNE DE MESURES IAMPAGNE DE MESURES IN SITUN SITUN SITUN SITU    

Le dioxyde d’azote (NO2) et les hydrocarbures aromatiques monocycliques dits BTEX (Benzène, Toluène, 

Ethylbenzène, Xylène) s’avèrent être de bons indicateurs de la pollution automobile. Ils ont été mesurés 

sur une période de deux semaines à l’aide d’échantillonneurs passifs (ou tubes à diffusion passive). 

La méthode d’échantillonnage par diffusion passive repose sur le prélèvement spécifique des polluants 

gazeux au moyen de tubes sélectifs. Ils sont placés à l’air libre sur une période d’exposition variable. La 

vitesse de captation est contrôlée par diffusion à travers une membrane. La masse de polluants 

prélevés mesurée à l’analyse est corrélée au gradient de concentration dans la zone de diffusion. 

 

La campagne de mesure de mesures de la qualité de l’air in situ a été réalisée du 11 au 25 mai 2007, 

hors vacances scolaires. Les échantillonneurs passifs sont donc restés exposés pendant 14 jours à l’air 

libre. 

 

5.4.1. Localisation des sites de mesure 

5.4.1.1. Choix et classification des sites 

Le projet s’inscrit dans une zone urbaine, avec un secteur urbanisé au sud de la RD1 et les quais de 

Seine au nord plus ouverts et ventilés. Les polluants étudiés sont essentiellement émis par la circulation 

automobile, et dans une moindre mesure par le chauffage urbain et l’activité industrielle, notamment 

l’activité implantée au niveau du port de Clichy. 

Par ailleurs, le projet consiste en l’aménagement d’une infrastructure routière à fort trafic dans une 

zone peuplée amenée à se développer, du fait des secteurs en cours d’aménagement le long de la RD1. 

Le plan d’échantillonnage a été défini de manière à évaluer : 

� l’influence de la RD1 avec l’éloignement à la route, 

� l’exposition actuelle des habitations et des lieux sensibles, 

� la pollution de fond de la zone. 

 

Ainsi, 4 types de tubes passifs peuvent être distingués en fonction de leur implantation :  

� les tubes de pollution de fond, situés à l’écart des principales sources d’émissions polluantes 

(routes, industries et les habitations), 

� les tubes au droit de sites sensibles qui reflètent aussi la pollution urbaine de fond, 

� les tubes de proximité automobile, situés à proximité immédiate (moins de 5 m) des routes à 

fort trafic, 

� les tubes de transect (demi-transect dans ce cas précis), disposés perpendiculairement à la RD1 

et espacés d’environ 20 m chacun. Ils permettront d’étudier la décroissance des niveaux de 

pollution avec l’éloignement à l’axe.  

 

5.4.1.2. Repérage des sites 

Au total 17 points de mesures ont été répartis sur la zone d’étude le long de la RD1 et suivant une 

disposition spatialement assez homogène. Un tube témoin et un doublon NO2 ont été placés sur le site 

12. 

La carte de la page suivante permet de localiser les emplacements des points de mesure. 

Les caractéristiques des points de mesure sont récapitulées dans le tableau suivant. Une présentation 

détaillée sous forme de fiche de mesure est fournie en annexe. 
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N° du siteN° du siteN° du siteN° du site    LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation    NONONONO2    BenzèneBenzèneBenzèneBenzène    

1 Route d’Asnières x x 

2 Collège Vincent Van Gogh x x 

3 Ecole maternelle St-Exupéry (Rue Jules Guesde) x x 

4 Bordure RD1 – Quai Michelet x  

5 Bordure RD1 – Face centrale à béton x x 

6 Transect RD1 – 10 m est x  

7 Transect RD1 – 30 m est x  

8 Transect RD1 – 50 m est x  

9 Transect RD1 – 70 m est x  

10 Lycée Newton – ENREA x x 

11 Immeuble collectif – place des Dr Bonamy x x 

12 Bordure RD1 – Quai de Clichy x  

13 Boulevard Jean Jaurès x  

14 Immeuble collectif – Rue Médéric x x 

15 Bordure RD1 – Quai de Clichy x x 

16 Terrain de sport – Rue Ferdinand Buisson x x 

17 Quai de Seine - Asnières-sur-Seine x x 

Tableau Tableau Tableau Tableau 27272727 : Description des points de mesures : Description des points de mesures : Description des points de mesures : Description des points de mesures    

  

  

Figure Figure Figure Figure 30303030 : points de mesure de la qualité de l : points de mesure de la qualité de l : points de mesure de la qualité de l : points de mesure de la qualité de l’air’air’air’air    
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5.4.2. Résultats des mesures en NO2 

5.4.2.1. Distribution des concentrations 

Il apparaît une nette hiérarchisation entre les sites de proximité automobile et industrielle qui 

présentent les concentrations moyennes en NO2 les plus élevées, les sites de pollution urbaine (sites 

sensibles) et le site de pollution de fond. 

L’influence de la RD1 est flagrante. La concentration moyenne en NO2 des sites de proximité 

automobile est 62% plus élevée que celle des sites de pollution de fond urbaine (sites sensibles et site 

de fond).  

 

ParamètresParamètresParamètresParamètres    Site de proximité Site de proximité Site de proximité Site de proximité 

automobileautomobileautomobileautomobile    

Site de proximité Site de proximité Site de proximité Site de proximité 

industrielleindustrielleindustrielleindustrielle    

Site sensibleSite sensibleSite sensibleSite sensible    Site de Site de Site de Site de pollution pollution pollution pollution 

de de de de fondfondfondfond    

Nombre de sites 5 1 6 1 

Moyenne 57,2 �g/m3 57,1 �g/m3 35,3 �g/m3 32,2 �g/m3 

Ecart type 9,5% - 4,0% - 

Min 43,2 �g/m3 - 29,6 �g/m3 - 

Max 67,2 �g/m3 - 40,6 �g/m3 - 

Tableau Tableau Tableau Tableau 28282828    : Tableau récapitulatif des concentrations de NO: Tableau récapitulatif des concentrations de NO: Tableau récapitulatif des concentrations de NO: Tableau récapitulatif des concentrations de NO2222 par type de site par type de site par type de site par type de site    

 

A noter que les concentrations en NO2 suivent des fluctuations saisonnières importantes. Les résultats 

d’une campagne de mesure ne sont donc pas représentatifs des concentrations observées tout au long 

de l’année. 

 

5.4.2.2. Comparaison avec la réglementation 

 

Seuils réglementaires (décret n°2002Seuils réglementaires (décret n°2002Seuils réglementaires (décret n°2002Seuils réglementaires (décret n°2002----213 du 15 février 2002)213 du 15 février 2002)213 du 15 février 2002)213 du 15 février 2002)    Sites dépassant le seuilSites dépassant le seuilSites dépassant le seuilSites dépassant le seuil    

Valeur limite : 46 �g/m3 en moyenne sur l’année pour l’année 2007 n° 1, 4, 5, 12 et 15 

Objectif de qualité : 40 �g/m3 en moyenne sur l’année n° 1, 4, 5, 12, 15, 13 et 10 

Tableau Tableau Tableau Tableau 29292929 : Sites dépassant les seuils réglementaires pour la concentration de NO : Sites dépassant les seuils réglementaires pour la concentration de NO : Sites dépassant les seuils réglementaires pour la concentration de NO : Sites dépassant les seuils réglementaires pour la concentration de NO2222....    

 

La valeur limite pour la protection de la santé est dépassée au niveau des sites de proximité trafic et 

industrielle. En revanche, tous les sites sensibles présentent des concentrations en NOEn revanche, tous les sites sensibles présentent des concentrations en NOEn revanche, tous les sites sensibles présentent des concentrations en NOEn revanche, tous les sites sensibles présentent des concentrations en NO2222 inférieures à la  inférieures à la  inférieures à la  inférieures à la 

valeur limite pour la santévaleur limite pour la santévaleur limite pour la santévaleur limite pour la santé. 

Tous les sites de proximité industrielle et trafic présentent des concentrations supérieures à l’objectif 

de qualité, ainsi que le point n°10 installé à l’entrée du lycée Newton de Clichy-la-Garenne dont la 

concentration dépasse à peine l’objectif de qualité avec 40,6 �g/m3.  

5.4.2.3. Influence de la RD1 

L’influence de la RD1 sur la concentration en NO2 est nette au regard de la distribution générale des 

concentrations. 

En revanche, le transect montre une atténuation rapide de cet effet avec l’éloignement de la route. A 

70 m d’éloignement de la RD1, la concentration redevient proche d’un site de pollution de fond. 

 

5.4.3. Résultats des mesures en BTEX 

Etant donné que seul le benzène est soumis à la réglementation, l’analyse des mesures BTEX a porté 

sur ce polluant uniquement. 

 

On retrouve la même hiérarchisation entre les sites de proximité trafic et industriel, et les sites de 

pollution urbaine (sensibles ou fond). 

En bordure de route, la concentration en benzène atteint 2,3 �g/m3, alors qu’elle est de 1,3 à 

1,1 �g/m3 en zone urbaine. 

 

ParamètresParamètresParamètresParamètres    SiSiSiSite de proximité te de proximité te de proximité te de proximité 

automobileautomobileautomobileautomobile    

Site de proximité Site de proximité Site de proximité Site de proximité 

industrielleindustrielleindustrielleindustrielle    

Site sensibleSite sensibleSite sensibleSite sensible    Site de Site de Site de Site de pollution pollution pollution pollution 

de de de de fondfondfondfond    

Nombre de sites 1 1 6 1 

Moyenne 2,3 �g/m3 1,7 �g/m3 1,3 �g/m3 1,1 �g/m3 

Ecart type - - 0,1 �g/m3 - 

Min - - 1,2 �g/m3 - 

Max - - 1,4 �g/m3 - 

Tableau Tableau Tableau Tableau 30303030 : Tableau récapitulatif des concentrations de benzène par type de site : Tableau récapitulatif des concentrations de benzène par type de site : Tableau récapitulatif des concentrations de benzène par type de site : Tableau récapitulatif des concentrations de benzène par type de site    

 

Les concentrations de benzène restent largement inférieures aux moyennes annuelles réglementaires 

de 2 �g/m3 (objectif de qualité) et de 8 �g/m3 (valeur limite), hormis le point n°1 installé en bordure de 

la route d’Asnières. 

 

L’influence de la RD1 est importante sur les concentrations en NO2 relevées, les sites de proximité 

industrielle et trafic automobile présentant des concentrations supérieures à l’objectif de qualité, voire 

même de la valeur limite pour la protection de la santé. A noter cependant une atténuation rapide de 

cet effet avec l’éloignement de la route. 

En bordure des voies, la concentration en benzène atteint 2,3 �g/m3, alors qu’elle est de 1,3 à 

1,1 �g/m3 en zone urbaine. Les concentrations restent ainsi pour l’essentiel inférieures  aux objectifs 

de qualité et valeur limite fixés par la réglementation. 
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Figure Figure Figure Figure 31313131 : concentration en dioxyde d’azote : concentration en dioxyde d’azote : concentration en dioxyde d’azote : concentration en dioxyde d’azote    

  

  

Figure Figure Figure Figure 32323232 : concentration en benzène : concentration en benzène : concentration en benzène : concentration en benzène    
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6.6.6.6. ETUDE ACOUSTIQUEETUDE ACOUSTIQUEETUDE ACOUSTIQUEETUDE ACOUSTIQUE    

Les résultats de la campagne de mesures acoustiques réalisées le long de la RD 1 située sur la 

commune de Clichy-la-Garenne sont présentés ci-après. 

Ces mesures de référence in situ ont pour objectif de caractériser la situation sonore du site pour les 

configurations actuelles de l’urbanisme et de la route départementale.  

 

6.1.6.1.6.1.6.1. GGGGENERALITES SUR LE BRENERALITES SUR LE BRENERALITES SUR LE BRENERALITES SUR LE BRUITUITUITUIT    

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un 

grand nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée...), mais aussi 

aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants) et à la 

personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue...). 

Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les 

différentes fréquences, par exemple le dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille 

humaine. 

Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, le 

nombre de décibels est augmenté de 3. Par exemple, si le bruit occasionné par une source de bruit est 

de 60 dB(A), pour deux sources du même type émettant simultanément l’intensité devient 63 dB(A). 

Notons enfin que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que pour des 

écarts d’au moins 2 dB(A). 

Les niveaux de pression acoustique dans l’environnement extérieur s’étagent entre 30 et 35 dB(A) pour 

les nuits très calmes à la campagne et 110 à 120 dB(A) à 300 mètres d’avions à réaction au décollage. 

Les niveaux de bruit généralement rencontrés en zone urbaine sont situés dans une plage de 55 à 

85 dB(A). 

Le niveau d'un bruit de circulation varie constamment, il ne peut donc être décrit aussi simplement 

qu'un bruit continu. Il faut pourtant le caractériser simplement afin de prévoir la gêne des riverains. 

Pour cela, on utilise le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté LAeq, qui représente le niveau de 

pression acoustique d'un bruit stable de même énergie que le bruit réellement perçu pendant la durée 

d'observation. 

Toutes les enquêtes effectuées se sont en effet accordées pour présenter le LAeq sur une période 

donnée comme l’indicateur le plus pertinent (notamment plus que le niveau instantané ou le nombre 

d’événements) pour rendre compte de la gêne due aux infrastructures de transports. 

Les deux indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) peuvent être considérés comme équivalents 

lorsque l’écart entre le jour et la nuit indique une accalmie de 5 dB(A). 

 

6.2.6.2.6.2.6.2. OOOORGANISATION DE LA CARGANISATION DE LA CARGANISATION DE LA CARGANISATION DE LA CAMPAGNE DE MESURESMPAGNE DE MESURESMPAGNE DE MESURESMPAGNE DE MESURES    

La campagne de mesures s’est déroulée du 11 au 14 juin 2007. 

Trois points de mesures de longue durée (mesures de plus de 24h, appelées Points Fixes) ont été 

positionnés en façade des habitations au droit de la RD1. Ces mesures ont été complétées par un 

prélèvement de courte durée. 

La localisation des points de mesure figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 33333333 :  :  :  : llllocalisation des points de mesuocalisation des points de mesuocalisation des points de mesuocalisation des points de mesures acoustiquesres acoustiquesres acoustiquesres acoustiques    

 

La campagne de mesures a été effectuée en conformité aux normes NFS 31-010 et NFS 31-085. Des 

comptages routiers ont été effectués afin de corréler les niveaux sonores au trafic circulé. 

 

  

: Point Fixe 

: Zone d’étude 

: Prélèvement 

PLAN  DU  SITE  ET  LOCALISATION  DES  POINTS  DE  MESURESPLAN  DU  SITE  ET  LOCALISATION  DES  POINTS  DE  MESURESPLAN  DU  SITE  ET  LOCALISATION  DES  POINTS  DE  MESURESPLAN  DU  SITE  ET  LOCALISATION  DES  POINTS  DE  MESURES    

Prélèvement 1 

PF 3 

PF 1 
PF 2 
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6.3.6.3.6.3.6.3. RRRRESULTATS DE LA CAMPAESULTATS DE LA CAMPAESULTATS DE LA CAMPAESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURESGNE DE MESURESGNE DE MESURESGNE DE MESURES    

L’ensemble des résultats est compilé dans le tableau ci-dessous. 

 

RepèreRepèreRepèreRepère    DateDateDateDate    EtageEtageEtageEtage    PériodePériodePériodePériode    LAeq 30mnLAeq 30mnLAeq 30mnLAeq 30mn    LAeq LAeq LAeq LAeq     

(6h(6h(6h(6h----22h)22h)22h)22h)    

LAeq LAeq LAeq LAeq     

(22h(22h(22h(22h----6h)6h)6h)6h)    

AccalmieAccalmieAccalmieAccalmie    

PF1 Du 11 au 12/06/07 R+2 - - 57,8 51,7 6,1 

PF2 Du 11 au 12/06/07 R+6 - - 60,6 51,7 9,0 

PF3 Du 12 au 13/06/07 Rdc - - 56,7 49,2 7,5 

Pvt1 13/06/07 Rdc 10h58 – 

11h28 

69,0 70,6 63,1 7,5 

Couleur rouge : LAeq > 65 dB(A) de jour ou LAeq > 60 dB(A) de nuit (zone d’ambiance sonore non 

modérée) 

Couleur violette : LAeq > 70dB(A) de jour (point noir bruit) 

Tableau Tableau Tableau Tableau 31313131 : Résultats de la campagne de mesures acoustiques : Résultats de la campagne de mesures acoustiques : Résultats de la campagne de mesures acoustiques : Résultats de la campagne de mesures acoustiques    

 

A noter que des comptages routiers ont été réalisés simultanément aux mesures acoustiques. Les 

résultats de ces comptages apparaissent sur les fiches relatives aux points de mesure, en annexe 1 du 

présent document. 

 

Les mesures montrent des niveaux sonores variables selon la distance et la position du point de mesure 

par rapport à la RD1. Ainsi, pour les PF1 et PF2 situés relativement à la même distance de la RD, les 

niveaux sonores de jour mesurés sont plus élevés au PF2 positionné au sixième étage qu’au PF1 

positionné au deuxième étage. 

Les niveaux sonores les plus faibles sont mesurés au PF3 situé à proximité de la RD mais à l’aplomb de 

celle-ci masquée par un mur de soutènement (hauteur=7m). 

Ces points de mesures de longues durées décrivent une zone d’ambiance sonore modérée de jour 

comme de nuit (LAeq (6h-22h)<65 dB(A), LAeq(22h-6h)<60dB(A)). 

Les niveaux sonores les plus élevés sont mesurés au prélèvement 1, situé au rez-de-chaussée du 

collectif et à une dizaine de mètre de la RD1. 

Le prélèvement corrélé au PF3 permet d’extrapoler les niveaux sonores sur les périodes 6h-22h et 22h-

6h. Les niveaux sonores sont caractéristiques d’une zone sonore non modérée (LAeq (6h-

22h)>65 dB(A) et LAeq (22h-6h)>60 dB(A)) avec un niveau sonore de jour supérieur à 70 dB(A) 

caractéristique d’une situation Point Noir du Bruit. 

On trouvera ci-après une cartographie récapitulant le résultat des mesures. 

 

 

 

RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURERESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURERESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURERESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES en dB(A)S en dB(A)S en dB(A)S en dB(A)    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 34343434 :  :  :  : rrrrésultat de la campagne de mesures acoustiquesésultat de la campagne de mesures acoustiquesésultat de la campagne de mesures acoustiquesésultat de la campagne de mesures acoustiques    

 

Une fiche pour chacun des points de mesures est présentée en annexe du présent document. 

 

Les mesures montrent des niveaux sonores variables selon la distance et la position du point de mesure 

par rapport à la RD1. Au plus près de la RD1, les niveaux sonores révèlent une zone sonore non 

modérée, avec un niveau sonore de jour caractéristique d’une situation Point Noir du Bruit. 

 

                         LAeq (22h-6h) 
                    LAeq (6h-22h) 

 

56,8 49,3 

 57,8  51,7 PF1 
60,6 51,7 PF2 

 56,7  49,2 PF3 

 70,6  63,1 Pvt1 
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7.7.7.7. SYNTHESE DES COMPOSASYNTHESE DES COMPOSASYNTHESE DES COMPOSASYNTHESE DES COMPOSANTES ENVIRONNEMNTES ENVIRONNEMNTES ENVIRONNEMNTES ENVIRONNEMENTALES DU SECTEUR ENTALES DU SECTEUR ENTALES DU SECTEUR ENTALES DU SECTEUR 

D’ETUDED’ETUDED’ETUDED’ETUDE    

Les principales composantes environnementales identifiées au cours de l’état initial sont synthétisées 

dans le tableau suivant. 

 

THEMATIQUETHEMATIQUETHEMATIQUETHEMATIQUE    COMPOSANTESCOMPOSANTESCOMPOSANTESCOMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES    

Milieu PhysiqueMilieu PhysiqueMilieu PhysiqueMilieu Physique     

Sols Site de l’ancienne usine de gaz présentant une pollution des sols en lien avec son 

activité passée. 

Hydrogéologie  Secteur concerné par la nappe alluviale de la Seine vulnérable vis-à-vis des 

pollutions superficielles. 

Hydrographie Secteur d’étude en rive droite de la Seine. 

Alimentation en eau potable Aucun captage recensé sur la zone d’étude. 

Risques naturels Pas de risques liés à la présence d’anciennes carrières ou à des mouvements de 

terrain. 

Risque d’inondation : le secteur d’étude se localise en zone inondable par les crues 

de la Seine. 

Milieu VivantMilieu VivantMilieu VivantMilieu Vivant     

Zones naturelles recensées 

et/ou protégées 

Pas de site naturel remarquable et/ou protégé en lien avec la RD1. 

Faune Faune limitée. Présence plus marquée d’oiseaux en lien avec la Seine et ses berges. 

Flore Aire d’étude marquée par la présence d’un alignement d’arbres le long de la RD1, 

dont l’état phytosanitaire nécessite une rénovation.  

Contexte socioContexte socioContexte socioContexte socio----économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique  

Habitat/projets d’urbanisme Secteur en bordure de la RD1 en cours de réaménagement (projets d’urbanisme en 

cours). 

Activités industrielles Usine UNIBETON implantée sur le port de Clichy en bordure de la RD1. 

Infrastructures et réseauxInfrastructures et réseauxInfrastructures et réseauxInfrastructures et réseaux  

Réseau routier Difficultés de circulation en heures de pointe sur la RD1. Carrefours jugés 

dangereux, notamment celui de la tête du pont d’Asnières, récemment réaménagé 

en carrefour giratoire (aménagement provisoire). 

Transports en commun La RD1 est empruntée par deux lignes de bus. 

La RD1 est franchie par un pont-rail supportant les voies ferrées du réseau de 

Paris-Saint-Lazare. 

Circulations douces Pas de pistes cyclables le long de la RD1 dans le secteur d’étude. Circulations 

piétonnes difficiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMATIQUETHEMATIQUETHEMATIQUETHEMATIQUE    COMPOSANTESCOMPOSANTESCOMPOSANTESCOMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES    

Réseaux Réseaux enterrés dans le secteur de la RD1 denses. A noter à proximité immédiate 

du projet une canalisation de transport de gaz le long de la RD1, un collecteur de 

la SEVESC et un émissaire d’assainissement de la Ville de Paris. 

Patrimoine historiquePatrimoine historiquePatrimoine historiquePatrimoine historique     

Monuments historiques Périmètres de protection de monuments historiques classé et inscrits localisés sur 

Asnières-sur-Seine interceptant la RD1. 

PaysagePaysagePaysagePaysage     

 Diversité des entités paysagères le long du tracé de la RD1. Linéaire de quais traité 

différemment de commune en commune. 

Qualité de l’airQualité de l’airQualité de l’airQualité de l’air     

 Qualité de l’air sensible à la présence des activités industrielles et aux voies de 

circulation. 

Ambiance acoustiqueAmbiance acoustiqueAmbiance acoustiqueAmbiance acoustique     

 Au plus près de la RD1, les niveaux sonores révèlent une zone sonore non 

modérée. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 32323232    : synthèse des composantes environnementales.: synthèse des composantes environnementales.: synthèse des composantes environnementales.: synthèse des composantes environnementales.    
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Chapitre 6Chapitre 6Chapitre 6Chapitre 6    ::::    PPPPRESENTATION DES RAISRESENTATION DES RAISRESENTATION DES RAISRESENTATION DES RAISONS DU CHOIX DU PROJONS DU CHOIX DU PROJONS DU CHOIX DU PROJONS DU CHOIX DU PROJETETETET    

 

 

 

1.1.1.1. HISTORIQUE ET CONTEXHISTORIQUE ET CONTEXHISTORIQUE ET CONTEXHISTORIQUE ET CONTEXTE DU PROJETTE DU PROJETTE DU PROJETTE DU PROJET    

La route départementale 1 longe la Seine en rive droite. C’est un axe majeur pour les échanges 

économiques entre le sud et le nord du département des Hauts-de-Seine. 

A ce titre, cet axe a été aménagé progressivement en boulevard urbain à deux voies de circulation par 

sens. Ce n’est pas le cas au droit du Pont d’Asnières en limite des communes de Clichy-la-Garenne et 

Levallois-Perret où la voirie ne bénéficie que d’une voie par sens de circulation. Cet étranglement est 

source de circulation difficile et d’insécurité routière. 

Le fort renouvellement urbain engagé par les deux communes et l’identification d’une zone 

accidentogène au droit de la tête du Pont d’Asnières montrent un fonctionnement inadapté des quais 

de Clichy et Michelet. 

Pour cette raison, le Conseil général des Hauts-de-Seine a repris les priorités dégagées lors des Etats 

généraux en 2004 (ayant pour objectifs d’établir les priorités de l’action départementale pour la 

période 2005-2010) et a décidé d’aménager cet axe à deux voies par sens de circulation en privilégiant 

un partage de l’espace sécurisé pour tous les modes de déplacement avec une ouverture sur le fleuve. 

Ce projet d’aménagement, d’une longueur de 1,2 km (depuis le carrefour avec la rue Jules Guesde à 

Levallois-Perret jusqu’au carrefour de la rue Médéric à Clichy-la-Garenne) concerne la route, les berges 

de Seine sous le Pont d’Asnières et les espaces publics attenants (trottoirs, pistes cyclables, éclairage 

public, espace libéré au droit du cimetière de Levallois-Perret…). 

 

Le projet répond à la volonté du Conseil Général d’aménager une promenade bleue le long des berges 

de Seine et d’améliorer les conditions de circulation et la sécurité des usagers. 

Il s’appuie sur le schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges adopté en 

février 2006, sur le schéma directeur de la voirie départementale voté en juin 1997 dans lequel la RD1 

est classée comme axe de distribution de niveau départemental, sur le schéma départemental des 

parcours buissonniers adopté le 11 avril 2008 et sur le plan de développement des circulations douces 

de juin 2000 (mis à jour en mars 2003). 

 

Le projet intègre : 

� une continuité des cheminements piétons sur tout le linéaire, 

� des cheminements cyclables de transit de part et d'autre de la route, 

� des traversées piétonnes sécurisées ouvrant Clichy-la-Garenne vers la Seine, 

� un aménagement des berges de Seine sous le Pont d'Asnières, 

� une lisibilité de l’occupation des espaces publics, 

� un aménagement de la RD1 en boulevard urbain, 

� une recherche de fluidité et de sécurité de la circulation automobile sur la RD1. 
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� un passage souterrain à gabarit normal à une file par sens de circulation à la tête du pont 

d’Asnières. 

 

Le 20 février 2004, la procédure de concertation préalable auprès des communes de Clichy-la-Garenne 

et Levallois-Perret a été lancée. Cette concertation s'est terminée en avril 2007 par une exposition et 

une réunion publique dans chacune des deux communes concernées. 

Le bilan de cette concertation a été approuvé par le Conseil Général en juillet 2007, accompagné de la 

décision de poursuivre le projet et de lancer les études en vue de l’enquête publique. 

Ainsi, le Conseil général peut à l’appui du bilan de la concertation préalable décider de présenter à 

l'enquête publique le projet d’aménagement de la RD1 entre la rue Jules Guesde à Levallois-Perret et la 

rue Médéric à Clichy-la-Garenne sur la base d’un tracé routier de boulevard urbain à deux files par 

sens avec carrefours à feux, d'un passage souterrain à gabarit normal sous la Tête de Pont d'Asnières, 

d'un rond-point à feux pour gérer le carrefour de la Tête de Pont d'Asnières et d'un aménagement des 

berges de Seine sous le Pont d'Asnières. 

 

2.2.2.2. VARIANTES DU PROJET VARIANTES DU PROJET VARIANTES DU PROJET VARIANTES DU PROJET ETUETUETUETUDIEESDIEESDIEESDIEES    

La mise à deux files de circulation par sens de la RD1 sur la section considérée du projet (entre la rue 

Médéric à Clichy-la-Garenne et la rue Jules Guesde à Levallois-Perret) n’a pas fait l’objet de variante, 

dans la mesure où cet aménagement répondait au souci de mise en cohérence de cette section avec les 

autres de la RD1. 

De même, l’aménagement en un carrefour giratoire à l’intersection de la RD1 avec la route d’Asnières 

n’a pas fait l’objet de présentation de variante : il s’agit d’un carrefour accidentogène, qu’il convenait 

de sécuriser pour l’ensemble des usagers (automobilistes, deux-roues, piétons). La mise en place d’un 

carrefour giratoire répondait à ce besoin. 

Ce carrefour a d’ailleurs fait l’objet d’un aménagement de sécurité provisoire en giratoire récemment, 

dans l’attente de la réalisation des travaux faisant l’objet du présent dossier. 

 

Néanmoins, au droit du carrefour giratoire en tête du pont d’Asnières, deux variantes ont été 

envisagées pour aménager le passage souterrain, afin de répondre au souci de sécurisation des 

déplacements et à la fluidité du trafic. Ce passage souterrain franchit le carrefour giratoire, permettant 

ainsi aux usagers de la RD1 désirant poursuivre leur trajet sur la RD1 de passer de manière fluide, sans 

arrêt et en toute sécurité, l’intersection. De plus, il permet de diminuer les flux transitant par le 

carrefour giratoire. Les deux variantes envisagées sont les suivantes : 

� réalisation d’un tunnel sous la voirie existante, débutant côté Clichy-la-Garenne à la hauteur du 

port et émergeant côté Levallois-Perret au droit du cimetière après l’ouvrage ferré (pont 

Michelet) ; il s’agit de la variante appelée variante « passage souterrain long » ; 

� réalisation d’un passage souterrain s’insérant entre les voies de la RD1, plus court que la 

précédente variante mais nécessitant de modifier le passage sous le pont ferré Michelet ; cette 

variante est appelée « passage souterrain court ». 

 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. PPPPRESENTATION DE LA VARESENTATION DE LA VARESENTATION DE LA VARESENTATION DE LA VARIANTE RIANTE RIANTE RIANTE ««««    PPPPASSAGE SOUTERRAIN LOASSAGE SOUTERRAIN LOASSAGE SOUTERRAIN LOASSAGE SOUTERRAIN LONGNGNGNG    »»»»    

Cette variante consiste en l’aménagement d’un souterrain à une voie par sens de circulation sous le 

carrefour giratoire en tête du pont d’Asnières, se prolongeant sous le pont ferré (pont Michelet) 

jusqu’au cimetière de Levallois-Perret. 

Cette variante présente l’avantage de ne pas modifier le pont ferré Michelet, le gabarit existant étant 

conservé et l’ouvrage s’insérant en tunnel sous les voies existantes. Le souterrain qui en résulte est 

légèrement courbe et mesure environ 190 m de long. 
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Sa mise en œuvre présente de grandes difficultés, du fait notamment de l’insertion de l’ouvrage sous le 

pont existant, de la présence de la nappe alluviale à faible profondeur. De plus, l’émergence du 

souterrain côté Levallois-Perret empêche, du fait de sa position, l’accès à la rue Jules Guesde depuis 

Clichy-la-Garenne. 

Enfin, cette solution ne permet pas une bonne intégration des circulations douces. En effet, la largeur 

du passage inférieur, du fait de la position des piles existantes, ne permet pas l’insertion sécurisée des 

piétons et cyclistes. Un nouvel ouvrage, en parallèle, doit être conçu à cet effet. Or ce dispositif n’est 

pas sécurisant pour les usagers. 

Toutes ces contraintes ont rendu cette variante économiquement moins intéressante. 

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. PPPPRESENTATION DE LA VARESENTATION DE LA VARESENTATION DE LA VARESENTATION DE LA VARIANTE RIANTE RIANTE RIANTE ««««    PASSAGE SOUTERRAINPASSAGE SOUTERRAINPASSAGE SOUTERRAINPASSAGE SOUTERRAIN COURT COURT COURT COURT    »»»»    

Cette variante consiste en l’aménagement d’un passage souterrain à une file de circulation par sens 

sous le carrefour giratoire de la RD1 avec la route d’Asnières, débutant côté Clichy-la-Garenne au droit 

du port (même configuration que pour la variante « passage souterrain long ») et émergeant avant le 

pont ferré Michelet. 

Cette configuration oblige donc à reprendre le pont Michelet afin qu’il puisse laisser en passage 

inférieur, les deux files par sens de circulation de la RD1 encadrant les deux voies du passage 

souterrain et les espaces dédiés aux circulations douces. Le souterrain qui en résulte mesure environ 

56 m de long. 

Cette variante présente l’avantage de conserver le tourne-à-gauche actuel de la RD1 depuis Clichy-la-

Garenne en direction de la rue Jules Guesde et de ne pas abaisser autant le profil en long des voies du 

passage souterrain que pour la variante « passage souterrain long ». 

Cependant, sa mise en œuvre est coûteuse du fait de la reprise du pont ferré Michelet dont la portée 

doit être augmentée pour laisser passer les nouvelles voiries, sans interrompre le trafic ferroviaire. Ces 

travaux contraignent également le planning global de réalisation du projet. 

 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. CCCCHOIX DE LA VARIANTEHOIX DE LA VARIANTEHOIX DE LA VARIANTEHOIX DE LA VARIANTE    

En ce qui concerne la variante « passage souterrain long », elle n’a pas été retenue en raison de la 

diminution des fonctionnalités de la RD1, des difficultés techniques rencontrées, d’un inconfort et 

d’une insécurité plus grande du fait de la longueur du souterrain et de son tracé en courbe, d’un coût 

restant élevé et des contraintes environnementales liées à la présence de la Seine. 

Lui a ainsi été préféré le passage souterrain plus court côté Levallois-Perret, dont le profil en long 

s’abaisse moins, permettant de traiter les circulations douces de manière homogène avec le reste de 

l’aménagement et maintenir le tourne-à-gauche depuis Clichy-la-Garenne dans la rue Jules Guesde. 

En termes de sécurité pour l’ensemble des usagers, cette solution s’avère plus satisfaisante. 

 

3.3.3.3. PRESENTATION DU PROJPRESENTATION DU PROJPRESENTATION DU PROJPRESENTATION DU PROJET RETENUET RETENUET RETENUET RETENU    

3.1.3.1.3.1.3.1. RRRREAMENAGEMENT DE EAMENAGEMENT DE EAMENAGEMENT DE EAMENAGEMENT DE LA LA LA LA RD1RD1RD1RD1    

3.1.1. Aménagement de la chaussée 

L’objectif premier du réaménagement de la RD1 sur les communes de Clichy-la-Garenne et de 

Levallois-Perret est de fluidifier le trafic par la mise à deux files de circulation par sens et d’améliorer la 

sécurité des usagers. 

 

Ce doublement du  nombre de voies de circulation nécessite des emprises supplémentaires dédiées à la 

voirie, d’autant plus que le projet souhaite également favoriser les modes de déplacement doux (voir le 

paragraphe 3.1.1.3 suivant), le réaménagement des carrefours (voir le paragraphe 3.1.1.2 ci-après), 

une reprise de certains ouvrages (voir le paragraphe 3.1.2) et un traitement des abords afin d’intégrer 

au mieux ces aménagements dans le site (voir le paragraphe 3.1.6). 

 

 

3.1.1.1. Voirie 

Les futures voies de circulation seront configurées de la manière suivante : 

� largeur de 3,00 m par voie, soit 6,00 m par sens de circulation, 

� présence d’un isolateur de séparation entre les voies de sens de circulation contraire à 

l’approche du souterrain et d’îlot refuge à l’approche des carrefours de largeur variable jusqu’à 

2 m, afin de garantir une traversée des piétons en deux temps. 

 

Les chaussées seront bordurées sur toute la longueur du projet afin de conférer à l’aménagement un 

esprit de boulevard urbain et d’empêcher le stationnement « sauvage » le long de la RD1. 

 

 

3.1.1.2. Modifications des carrefours 

La modification du plan de voies de la RD1 nécessite la reprise des intersections. De plus, le projet 

ayant pour volonté de sécuriser les déplacements et les croisements, il est prévu de revoir le 

fonctionnement du carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières, en tête du pont d’Asnières. 
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• Modification du carrefour giratoire de la tête du pont d’AsnièresModification du carrefour giratoire de la tête du pont d’AsnièresModification du carrefour giratoire de la tête du pont d’AsnièresModification du carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières    

Le carrefour localisé en tête du pont d’Asnières était un point particulièrement accidentogène sur le 

parcours de la RD1. Il figurait parmi les 4 plus importantes zones d’accumulation des accidents du 

département des Hauts-de-Seine. 

Afin de sécuriser ce carrefour, suite aux acquisitions foncières amiables réalisées, et dans l’attente de la 

réalisation du projet, un giratoire provisoire a été réalisé fin 2007, contrôlé par des feux tricolores. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 37373737    : vue sur le carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières depuis le pont d’Asnières : vue sur le carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières depuis le pont d’Asnières : vue sur le carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières depuis le pont d’Asnières : vue sur le carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières depuis le pont d’Asnières ––––    

clichclichclichcliché en date de mai 2007.é en date de mai 2007.é en date de mai 2007.é en date de mai 2007.    

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 38383838    : vue sur le nouvel aménagement du carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières : vue sur le nouvel aménagement du carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières : vue sur le nouvel aménagement du carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières : vue sur le nouvel aménagement du carrefour entre la RD1 et la route d’Asnières 

depuis le pont d’Asnières depuis le pont d’Asnières depuis le pont d’Asnières depuis le pont d’Asnières –––– cliché en date d’avril 2008. cliché en date d’avril 2008. cliché en date d’avril 2008. cliché en date d’avril 2008.    

 

Dans le cadre du projet est prévu l’aménagement d’un carrefour giratoire à feux tricolores. Ce carrefour 

aura pour spécificité de réserver le passage à un passage souterrain, permettant aux usagers de la RD1 

d’éviter ce carrefour et de poursuivre sans arrêt leur parcours. Le fonctionnement du carrefour s’en 

trouvera fluidifié. 

Le passage souterrain sera dimensionné pour une voie par sens de circulation. 

 

Ce carrefour giratoire assurera la continuité des déplacements des vélos, grâce à un marquage au sol 

permettant de prolonger les cheminements créés le long de la RD1. 

Le centre du carrefour giratoire fera l’objet d’un aménagement paysager, de type végétation basse de 

milieux secs, ne nécessitant que peu d’entretien. 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 35353535    : visualisation du futur carrefour giratoi: visualisation du futur carrefour giratoi: visualisation du futur carrefour giratoi: visualisation du futur carrefour giratoire au droit de la tête du pont d’Asnières.re au droit de la tête du pont d’Asnières.re au droit de la tête du pont d’Asnières.re au droit de la tête du pont d’Asnières.    

 

• Carrefour rue Jules GuesdeCarrefour rue Jules GuesdeCarrefour rue Jules GuesdeCarrefour rue Jules Guesde    

Le fonctionnement de ce carrefour reste inchangé dans le cadre du projet. Comme à l’heure actuelle, le 

tourne-à-gauche depuis la RD1 vers la rue Jules Guesde sera protégé, via deux voies d’accès 

spécifiques. 

A noter une nouvelle entrée/sortie sur la RD1 depuis les futures constructions de la ZAC du Front de 

Seine (desserte du « projet des deux tours »). 

 

• Carrefour Rue du Bac d’AsnièresCarrefour Rue du Bac d’AsnièresCarrefour Rue du Bac d’AsnièresCarrefour Rue du Bac d’Asnières    

L’accès à la rue du Bac d’Asnières depuis la RD1 sera, après réalisation du projet, limitée aux véhicules 

venant du rond-point. 

Les usagers de la RD1 provenant du pont de Clichy et désirant emprunter la rue du Bac d’Asnières 

devront emprunter le tourne-à-gauche protégé en amont immédiat du carrefour giratoire. 

 

• Carrefour Rue Paul DupontCarrefour Rue Paul DupontCarrefour Rue Paul DupontCarrefour Rue Paul Dupont    

La gestion de la circulation au droit de ce carrefour sera assurée, comme aujourd’hui, par des feux 

tricolores. 

Passage souterrain sous le 

carrefour giratoire 
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Le projet prévoit, en option, de pouvoir réaliser une voie spécifique de tourne-à-gauche pour les 

véhicules en provenance du pont de Clichy et désirant emprunter cette rue. 

 

• Carrefour Rue FournierCarrefour Rue FournierCarrefour Rue FournierCarrefour Rue Fournier    

La gestion de la circulation au droit de ce carrefour sera assurée, comme aujourd’hui, par des feux 

tricolores. 

Le projet prévoit, en option, de pouvoir réaliser une voie spécifique de tourne-à-gauche pour les 

véhicules en provenance du pont de Clichy et désirant emprunter cette rue. Le choix de l’option 

dépendra de la gestion des trafics de la ZAC du Bac d’Asnières. 

 

• Carrefour Rue MédéricCarrefour Rue MédéricCarrefour Rue MédéricCarrefour Rue Médéric    

Le fonctionnement de ce carrefour ne sera pas modifié dans le cadre du projet. 

 

 

3.1.1.3. Circulations douces 

Le projet de réaménagement de la RD1 a été pensé afin de valoriser les modes de circulation dits 

« doux », à savoir les cheminements piétons et les vélos. 

 

• Les cheminements piétonsLes cheminements piétonsLes cheminements piétonsLes cheminements piétons    ::::    

Les cheminements piétons seront sécurisés et facilités grâce à la réalisation du projet du fait : 

� d’une augmentation de la largeur des trottoirs, présents de chaque côté de la chaussée (largeur 

variant entre 1,50 et 2,70 m) ; 

� d’un nombre de passages piétons supérieur : nouvelles traversées protégées de la RD1 

possibles au droit de la rue Paul Dupont, au droit de la rue Fournier et du carrefour giratoire en 

tête du pont d’Asnières. Au total, 4 zones de franchissement protégé pour piétons seront 

aménagées entre la rue Médéric à Clichy-la-Garenne et la rue Vaillant à Levallois-Perret ; 

� du respect des normes d’accessibilités aux personnes à mobilité réduite. 

 

Grâce à ces aménagements, le projet contribuera à recréer un lien entre la ville et la Seine et à améliorer 

le confort et le sentiment de sécurité pour les piétons du secteur. Ce sentiment sera en effet renforcé 

grâce à une séparation physique des cheminements piétons des voies : séparation du fait de la 

présence de pistes cyclables sur trottoirs et/ou de la présence d’espaces tampons végétalisés. 

 

• Les vélosLes vélosLes vélosLes vélos    ::::    

Le projet prévoit l’aménagement de pistes et bandes cyclables, positionnées latéralement aux voies de 

circulation, dans chacun des sens de circulation. Deux types de piste seront aménagés : 

� des pistes sur trottoir, sur l’essentiel du linéaire, séparées physiquement des voies de 

circulation par un isolateur, et des piétons par un espace végétalisé, 

� des bandes cyclables sur chaussée à l’approche et au droit des carrefours afin d’intégrer les 

mouvements des vélos au cycle de feu. 

Ces aménagements seront matérialisés au sol par un marquage spécifique. Ils présentent une largeur 

minimale de 1,50 m, à l’exception du passage sous le pont ferré Michelet (faible largeur contraignant la 

piste cyclable à 1,25 m de large). 

 

 

3.1.1.4. Transports en commun 

Le projet de réaménagement de la RD1 intègre le repositionnement de l’arrêt de bus Quai de Clichy 

utilisé par la ligne 238 (Pont de Levallois / Asnières – Mourinoux). 

Comme à l’heure actuelle, cet arrêt se positionne de part et d’autre de la RD1 (donc servant aux deux 

sens de circulation). Cependant, du fait du projet et notamment de l’aménagement du passage 

souterrain sous le carrefour giratoire du pont d’Asnières, les arrêts ne s’effectueront plus sur la 

commune de Levallois-Perret, mais entre le carrefour giratoire et le pont-rail sur la commune de 

Clichy-la-Garenne (soit un déplacement d’environ 250 m). 

Ces arrêts seront, comme à l’existant, munis d’un abri et le stationnement du bus s’effectuera sur la 

chaussée. Ce déplacement facilitera les correspondances avec la ligne 165 (Asnières – R. Lavergne / 

Porte de Champerret), notamment pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 

3.1.1.5. Profil en travers de la RD1 après réalisation des travaux 

Le profil en travers de la RD1 évoluera de façon notable du fait des aménagements présentés ci-avant. 

De manière générale, il se composera ainsi sur la commune de Clichy-la-Garenne : 

� 2 voies de circulation par sens, séparées par un isolateur central à l’approche des carrefours, 

soit une largeur de chaussée totale de 12,50 m, 

� 2 espaces latéraux comprenant : 

� 2 pistes cyclables, bilatérales, séparées de la chaussée par le biais d’un isolateur, 

� des cheminements piétons, séparés physiquement des pistes cyclables par des 

aménagements paysagers. 

Sur la commune de Levallois-Perret, la configuration du site induit un profil en travers plus large, 

intégrant, côté ville, l’aménagement paysager jouxtant le cimetière et se raccordant au profil en travers 

existant entre la rue Jules Guesde et la rue Vaillant. 

Enfin, au droit du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières, le profil en travers intègre 

la présence du passage souterrain sous la voirie. 
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Figure Figure Figure Figure 36363636    : vue aérienne du linéaire de la RD1 concernée par le projet de réaménagement: vue aérienne du linéaire de la RD1 concernée par le projet de réaménagement: vue aérienne du linéaire de la RD1 concernée par le projet de réaménagement: vue aérienne du linéaire de la RD1 concernée par le projet de réaménagement....    

 

NNNN    

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 

Rue Jules Guesde Réseau ferré de 

Paris-Saint-Lazare 

Rue du Bac d’Asnières 

Route d’Asnières Rue Paul Dupont Rue Fournier Rue Médéric 

Pont Michelet Pont d’Asnières 
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Figure Figure Figure Figure 37373737    : profil : profil : profil : profil 1 1 1 1 en travers type de la RD1 à Clichyen travers type de la RD1 à Clichyen travers type de la RD1 à Clichyen travers type de la RD1 à Clichy----lalalala----Garenne.Garenne.Garenne.Garenne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 38383838    : profil : profil : profil : profil 2 2 2 2 en travers type de la RD1 à Levalloisen travers type de la RD1 à Levalloisen travers type de la RD1 à Levalloisen travers type de la RD1 à Levallois----Perret.Perret.Perret.Perret.    

Profil 1 

Profil 2 
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FigFigFigFigure ure ure ure 39393939    : profils en travers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières.: profils en travers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières.: profils en travers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières.: profils en travers au droit du franchissement du nouveau carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au droit du carrefour giratoire 

Trémie ouverte côté Clichy-la-Garenne 

Sous le pont ferré Michelet élargi 

Profil 3 

Profil 4 

Profil 5 
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3.1.1.6. Profil en long de la RD1 après réalisation des travaux 

Le profil en long de la RD1 réaménagée a été en grande partie calé sur celui existant, à l’exception de la 

zone de franchissement via un passage souterrain, du carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières. 

Ce passage souterrain présentera un gabarit de 4,60 m de haut. Au maximum, le passage se situera à 

près de 6,30 m de profondeur par rapport au terrain naturel afin de franchir le carrefour giratoire. 

D’une longueur totale de 250 m, la pente moyenne du passage souterrain sera de 5%. 

 

 

3.1.2. Ouvrages d’art 

3.1.2.1. Mur de soutènement du SIAAP 

Du fait de l’élargissement des emprises telles que prévues aux documents d’urbanisme et afin 

d’accueillir les voies, les aménagements dédiés aux circulations douces et les aménagements 

paysagers, il est nécessaire de reculer le mur de soutènement des terrains du SIAAP d’environ 7,50 m. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 39393939    : vue sur le mur de soutènement actuel des terrains du SIAAP surplombant la RD1.: vue sur le mur de soutènement actuel des terrains du SIAAP surplombant la RD1.: vue sur le mur de soutènement actuel des terrains du SIAAP surplombant la RD1.: vue sur le mur de soutènement actuel des terrains du SIAAP surplombant la RD1.    

 

Le dénivelé actuel entre le domaine public et le domaine privé est d’environ 6 m, et est assuré par un 

mur. Le déplacement de la limite de domanialité du fait du projet nécessite en pratique la réalisation 

d’un nouvel ouvrage de soutènement des terrains et la démolition de ce mur. 

Les terrains situés à l’arrière du mur projeté étant conservés en l’état, la hauteur du soutènement à 

réaliser correspond donc approximativement à la hauteur soutenue actuellement par le mur existant. 

Les travaux consistent en la construction d’un nouveau mur, au parement de façade identique, au sein 

de terrains existants ayant les caractéristiques suivantes : 

� longueur : 117,50 m, 

� hauteur de la paroi : 6,50 m. 

3.1.2.2. Pont ferré 

L’élargissement de la plateforme routière impacte le pont supportant les voies ferrées de Paris-Saint-

Lazare. Ce pont, appelé pont Michelet, parallèle au pont routier d’Asnières, supporte un faisceau de 10 

voies. 

La largeur actuellement disponible sous ce pont-rail n’est pas suffisante pour assurer la continuité des 

cheminements. Il est donc prévu de réaliser un nouvel ouvrage accolé au pont existant afin de doubler 

la capacité et de donner à chaque mode de déplacement sa place. Cet ouvrage sera réalisé sous 

maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre RFF. 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 40404040    : vue sur la perspective des terrains libérés par le cim: vue sur la perspective des terrains libérés par le cim: vue sur la perspective des terrains libérés par le cim: vue sur la perspective des terrains libérés par le cimetière de Levalloisetière de Levalloisetière de Levalloisetière de Levallois----Perret et le Perret et le Perret et le Perret et le 

pontpontpontpont----rail Michelet.rail Michelet.rail Michelet.rail Michelet.    

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 40404040    : vue projetée sur le futur franchissement du pont ferré Michelet par la RD1: vue projetée sur le futur franchissement du pont ferré Michelet par la RD1: vue projetée sur le futur franchissement du pont ferré Michelet par la RD1: vue projetée sur le futur franchissement du pont ferré Michelet par la RD1 (vue depuis  (vue depuis  (vue depuis  (vue depuis 

ClichyClichyClichyClichy----lalalala----Garenne)Garenne)Garenne)Garenne)....    
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3.1.2.3. Élargissement de l’ouvrage sur le canal de l’usine des eaux du SIAAP à Clichy-

la-Garenne 

La mise à deux files de circulation par sens de la RD1 nécessite l’élargissement de l’ouvrage de 

franchissement du canal de l’usine des eaux du SIAAP, à proximité de la rue Fournier, sur la commune 

de Clichy-la-Garenne. 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 41414141    : vue sur l’ouvrage de franchissement du canal depuis le quai bas.: vue sur l’ouvrage de franchissement du canal depuis le quai bas.: vue sur l’ouvrage de franchissement du canal depuis le quai bas.: vue sur l’ouvrage de franchissement du canal depuis le quai bas.    

 

L’ouvrage actuel supportant la RD1 devra être remplacé par un nouvel aux dimensions désirées pour le 

projet. 

Le nouvel ouvrage conservera les contraintes de gabarit relatives au canal. 

 

 

3.1.2.4. Murs de quais 

La nouvelle configuration du domaine public nécessite la réalisation de murs de soutènement au droit 

des quais de Seine, sur la commune de Clichy-la-Garenne. 

Le dénivelé actuel entre la voirie et le quai Bas est d’environ 3,75 m, et est assuré par un talus. 

L’élargissement de la voirie nécessite alors la réalisation d’un mur droit de quai en limite du futur 

trottoir à la place du talus existant. 

 

Quatre segments sont donc à construire : 

� 105 m entre le pont canal SIAAP et la RD1 (avec réalisation d’escaliers et suppression de 

l’ancienne rampe), 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 42424242    : vue sur les berges impactées par le projet à l’est du canal du SIAAP.: vue sur les berges impactées par le projet à l’est du canal du SIAAP.: vue sur les berges impactées par le projet à l’est du canal du SIAAP.: vue sur les berges impactées par le projet à l’est du canal du SIAAP.    

 

� 270 m entre l’entrée de l’usine à béton et le pont canal SIAAP (avec restitution de la rampe 

d’accès vers le quai),  

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 43434343    : vue sur les quais bas de Clichy: vue sur les quais bas de Clichy: vue sur les quais bas de Clichy: vue sur les quais bas de Clichy----lalalala----Garenne.Garenne.Garenne.Garenne.    

 

� 90 m entre la culée du pont d’Asnières et le Port Haut, 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 44444444    : vue sur les berges entre le port de Clichy: vue sur les berges entre le port de Clichy: vue sur les berges entre le port de Clichy: vue sur les berges entre le port de Clichy----lalalala----Garenne et le pont d’Asnières.Garenne et le pont d’Asnières.Garenne et le pont d’Asnières.Garenne et le pont d’Asnières.    

 

� 55 m entre l’ouvrage RFF (pont Michelet) et la culée du pont d’Asnières. 
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3.1.2.5. Mur du cimetière 

Un mur de soutènement type Gabion est envisagé afin de reprendre et d’aménager le talus en pied de 

mur du cimetière de Levallois-Perret. 

Il s’étend progressivement des tours de Levallois (en projet à ce jour) au pont Michelet sur un linéaire 

de 150m et permet ainsi de dégager les emprises nécessaires au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 45454545    : linéaire du talus du cimetière de : linéaire du talus du cimetière de : linéaire du talus du cimetière de : linéaire du talus du cimetière de LevalloisLevalloisLevalloisLevallois----PerretPerretPerretPerret à reprendre dans le cadre du projet. à reprendre dans le cadre du projet. à reprendre dans le cadre du projet. à reprendre dans le cadre du projet.    

 

Une structure en gabions remplacera l’actuel talus afin de maintenir les terres en contrebas du mur du 

cimetière. Cette structure allie soutènement et aménagement paysager. 

 

3.1.3. Emprises et accès particuliers 

Les emprises du projet sont conformes aux documents d’urbanisme des communes. Un seul secteur 

nécessite des acquisitions complémentaires sur le terrain de la ZAC du Bac d’Asnières, en sortie de la 

trémie Est du passage inférieur du carrefour giratoire. 

Un accès est à reconstruire pour l’accès de l’usine des eaux du SIAAP en limite du mur de soutènement 

des terrains du lotissement. Le raccordement avec la sortie des parkings du projet des deux tours est 

pris en compte. Les accès côté Seine, au quai bas et à la centrale à béton, sont rétablis. 

 

 

3.1.4. Réseaux 

Les travaux de fouilles, et ceux notamment liés à la réalisation de la trémie, sont impactés de façon 

conséquentes par la complexité des réseaux présents dont certains ayant des conséquences 

importantes et nécessitant d’étudier les conditions de leur dévoiement au plus tôt : réseaux GRT haute 

pression, le long de la RD1, émissaire Nord Ouest de l’assainissement Ville de Paris transitant par la rue 

du Bac d’Asnières et la RD1 en direction de l’usine du SIAAP et ovoïde géré par la SEVESC placé 

directement sous la future trémie. 

 

 

3.1.5. Assainissement 

En matière de gestion des eaux pluviales au droit du projet, les aménagements mis en place 

respecteront les seuils imposés par le Schéma départemental d’assainissement 2005-2020 des Hauts-

de-Seine, à savoir respecter un débit de 2 l/s/ha pour un rejet dans le réseau unitaire existant et un 

débit de 10 l/s/ha pour un rejet des eaux dans la Seine. 

Les moyens mis en œuvre pour respecter ces engagements seront développés dans le dossier 

d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (art. L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement) qui sera 

réalisé dans le cadre du projet. 

Les principes, qui seront étudiés en concertation avec le service en charge de la police de l’eau, seront 

notamment les suivants : 

� les eaux de ruissellement des trottoirs et pistes cyclables seront dirigées vers les bandes 

végétalisées pour une infiltration naturelle ; 

� pour les eaux de chaussées, un système permettant de limiter le débit de rejet devra être 

recherché (structure réservoir sous chaussée neuve par exemple) ; 

� enfin, au droit du passage souterrain, les eaux de ruissellement seront collectées et traitées 

avant rejet en Seine. 
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3.1.6. Aménagements paysagers 

Suite aux conclusions de l’étude phytosanitaire réalisée sur l’alignement d’arbres existants (état 

sanitaire dégradé, pérennité réduite), le projet de plantation propose de recréer les alignements de 

Platanes le long de la RD1 (plantation de nouveaux sujets) et de reformer ainsi une homogénéité 

d’aménagement des quais.  

Cette essence d’arbre de haut jet et de grande envergure a ici la place de se développer totalement 

offrant ainsi une grande surface foliaire d’échange pour un bilan carbone très positif. Le projet ensuite 

développe une proposition de plantation d’espèces d’ombre autochtones aux pieds des arbres associés 

à un paillage de cailloux ou de graviers pour limiter autant que possible l’intervention des jardiniers. 

 

 

Figure Figure Figure Figure 41414141    : visualisation des plantations d’alignement proposées le long de la RD1.: visualisation des plantations d’alignement proposées le long de la RD1.: visualisation des plantations d’alignement proposées le long de la RD1.: visualisation des plantations d’alignement proposées le long de la RD1.    

 

Sur la commune de Levallois-Perret, au droit du cimetière, les emprises disponibles permettront la 

réalisation d’une promenade plantée plus large. 

 

 

Figure Figure Figure Figure 42424242    : visualisation de la promenade plantée le long de la RD1 à Levallois: visualisation de la promenade plantée le long de la RD1 à Levallois: visualisation de la promenade plantée le long de la RD1 à Levallois: visualisation de la promenade plantée le long de la RD1 à Levallois----Perret.Perret.Perret.Perret.    
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3.2.3.2.3.2.3.2. AAAAMENAGEMENTS DES BERGMENAGEMENTS DES BERGMENAGEMENTS DES BERGMENAGEMENTS DES BERGES SOUS LE PONT DES SOUS LE PONT DES SOUS LE PONT DES SOUS LE PONT D’A’A’A’ASNIERESSNIERESSNIERESSNIERES    

Le projet d’aménagement de la RD1 comprend la mise en valeur des berges au droit du pont 

d’Asnières. En effet, cet espace sera libéré de l’actuelle voie d’évitement du carrefour et pourra être 

ainsi dédié à la promenade, grâce à des accès depuis les trottoirs du quai haut. 

 

L’emprise de la berge est de 185 mètres de longueur sur 25 mètres de largeur. Aujourd’hui, son accès 

est difficile et dangereux pour le public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Photographie Photographie Photographie 46464646    : vues sur la zone de berges de Seine au droit du pont d’Asnières et de la voie : vues sur la zone de berges de Seine au droit du pont d’Asnières et de la voie : vues sur la zone de berges de Seine au droit du pont d’Asnières et de la voie : vues sur la zone de berges de Seine au droit du pont d’Asnières et de la voie 

d’évitd’évitd’évitd’évitement du carrefour.ement du carrefour.ement du carrefour.ement du carrefour.    

Les objectifs d’aménagement de cette berge s’inscrivent dans le cadre du Schéma d’aménagement et de 

gestion durables de la Seine et de ses berges, approuvé en février 2006 et constituent en outre une 

composante de la Promenade bleue empruntant, à terme, les berges de Seine sur 66 kilomètres. 

 

Les principes d’aménagement retenus consistent en : 

� la prise en compte des contraintes hydrauliques générées par le fleuve, 

� la définition d’un aménagement pérenne favorisant l’utilisation du site par les promeneurs, 

� la mise en œuvre de techniques de génie végétal aptes, à la fois, à assurer la stabilité de la 

berge et à favoriser la biodiversité. 

 

L’aménagement proposé comporte notamment : 

� la démolition des ouvrages maçonnés en place, la chaussée (de l’évitement) et ses accotements, 

les ouvrages de soutènement, la protection de berge en blocs appareillés, 

� la réalisation d’un glacis enherbé incliné en pente douce vers le fleuve, 

� la création d’un cheminement piéton en sol stabilisé accompagné de mobilier urbain, bancs et 

poubelles, 

� la mise en place, à fleur d’eau, d’une plage de plantes de milieu humide, protégé du passage 

des bateaux par un cordon de blocs de pierre, refuge potentiel de la faune aquatique. 

 

 

Figure Figure Figure Figure 43434343    : visuali: visuali: visuali: visualisation de l’aménagement des berges grâce à la libération des terrains sous le pont sation de l’aménagement des berges grâce à la libération des terrains sous le pont sation de l’aménagement des berges grâce à la libération des terrains sous le pont sation de l’aménagement des berges grâce à la libération des terrains sous le pont 

d’Asnières.d’Asnières.d’Asnières.d’Asnières.    
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3.3.3.3.3.3.3.3. OOOORGANISATION DES TRAVRGANISATION DES TRAVRGANISATION DES TRAVRGANISATION DES TRAVAUXAUXAUXAUX    :::: PRESENTATION DU PHA PRESENTATION DU PHA PRESENTATION DU PHA PRESENTATION DU PHASAGE ENVISAGESAGE ENVISAGESAGE ENVISAGESAGE ENVISAGE    

11 phases principales de travaux différentes seront nécessaires pour mener à bien l’opération, tout en 

maintenant la possibilité aux automobilistes d’emprunter la RD1. 

Les travaux s’échelonneront ainsi selon les phases présentées ci-dessous. 

 

PHASESPHASESPHASESPHASES    TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX    

1 / 2 (commune de Clichy-la-Garenne) 

Réalisation du mur de soutènement du lotissement du SIAAP. 

Elargissement de l’ouvrage permettant le franchissement de l’exutoire des eaux de 

l’usine du SIAAP. 

3 (commune de Clichy-la-Garenne) 

Réalisation des murs de soutènement des quais. 

4 (commune de Clichy-la-Garenne) 

Réalisation des travaux d’aménagement de la RD1 à Clichy-la-Garenne (chaussée, 

trottoirs, pistes cyclables et plantations) entre la rue du Bac d’Asnières et la rue Médéric. 

5 (commune de Clichy-la-Garenne) 

Dévoiement du collecteur de la Ville de Paris – rue du Bac d’Asnières et déviation 

partielle du collecteur de la SEVESC au droit de la tête du pont d’Asnières. 

6 (en limite communale) 

Elargissement du pont ferré Michelet (sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre RFF) 

7 

(conjointe à 

la phase 6) 

(commune de Clichy-la-Garenne) 

Travaux de réalisation partielle de la trémie. 

Aménagement du giratoire et de la RD1 en direction du pont de Clichy. 

8 (commune de Levallois-Perret) 

Dernière tranche de la déviation du collecteur de la SEVESC, rendue possible par 

l’achèvement de la phase 6. 

9/10 (communes de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret) 

Achèvement des travaux de la trémie côté Levallois-Perret.  

Réalisation des travaux d’aménagement de la RD1 à Levallois-Perret (chaussée, trottoirs, 

pistes cyclables et plantations). 

11 (communes de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret) 

Aménagement de la berge de Seine sous le pont d’Asnières. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 33333333 : présentation du phasage prévisionnel des travaux : présentation du phasage prévisionnel des travaux : présentation du phasage prévisionnel des travaux : présentation du phasage prévisionnel des travaux    

 

 

3.4.3.4.3.4.3.4. PPPPLANNING PREVISIONNELLANNING PREVISIONNELLANNING PREVISIONNELLANNING PREVISIONNEL DU PROJET DU PROJET DU PROJET DU PROJET    

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant : 

 

� Fin 2009 : obtention de la Déclaration d’utilité publique du projet ; 

� 2010 : acquisitions des terrains et préparation des travaux ; 

� 2011-2013 : travaux sur la section courante de la RD1 sur la commune de Clichy-la-Garenne 

(phases 1 à 5) ; 

� 2013-2015 : travaux d’élargissement du pont ferré Michelet (phase 6) ; 

� 2014-2017 : réalisation du passage souterrain et travaux de raccordement de la voirie entre 

Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret (phases 7 à 10) ; 

� 2018 : aménagement des berges (phase 11). 

 

Il est important de souligner que la réalisation de la phase 6 conditionne les dates de réalisation des 

phases suivantes. Des négociations vont donc être entreprises avec RFF afin d’avancer autant que 

possible les travaux de la phase 6, ce qui permettrait de ce fait d’avancer les dates de réalisation des 

phases suivantes. 
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Chapitre 7Chapitre 7Chapitre 7Chapitre 7    ::::    IIIIMPACTS DU PROJET SURMPACTS DU PROJET SURMPACTS DU PROJET SURMPACTS DU PROJET SUR L L L L’’’’ENVIRONNEMENT ET MESENVIRONNEMENT ET MESENVIRONNEMENT ET MESENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEESURES ENVISAGEESURES ENVISAGEESURES ENVISAGEES    

  

  

 

 

Ce chapitre présente, conformément à l’article R. 122-3 du Code de l’Environnement : 

� « une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 

l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, 

le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du 

milieu culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 

émissions lumineuses), ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 

� les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, 

si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi 

que l'estimation des dépenses correspondantes ». 

 

Sont présentés tout d’abord les impacts positifs, le projet contribuant à améliorer le fonctionnement et 

le contexte actuel de la RD1 sur les communes de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret ; ensuite, les 

impacts temporaires, intervenant en phase chantier du projet, seront analysés ; enfin, le chapitre 

abordera les impacts permanents, intervenant une fois le projet mis en service. 

 

 

1.1.1.1. EFFETS POSITIFS INDUEFFETS POSITIFS INDUEFFETS POSITIFS INDUEFFETS POSITIFS INDUITS PAR LA MISE EN ŒITS PAR LA MISE EN ŒITS PAR LA MISE EN ŒITS PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJETUVRE DU PROJETUVRE DU PROJETUVRE DU PROJET    

Les principaux effets positifs du projet sont : 

 

� l’amélioration des conditions de circulation sur l’axe et les carrefours par une meilleure gestion 

des flux, 

� l’amélioration de la sécurité des usagers sur l’axe et des piétons le long de l’axe, notamment au 

droit du carrefour de la tête du pont d’Asnières, 

� la réalisation d’un axe structurant en cohérence avec les autres tronçons qui l’encadrent, 

� l’affectation d’espaces publics dédiés aux circulations douces, 

� la mise en valeur des berges de Seine. 
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2.2.2.2. IMPACTS TEMPORAIRES IMPACTS TEMPORAIRES IMPACTS TEMPORAIRES IMPACTS TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIEESET MESURES ASSOCIEESET MESURES ASSOCIEESET MESURES ASSOCIEES    

La réalisation du projet est susceptible d’engendrer des impacts pendant la durée du chantier. Ces 

impacts seront différenciés selon le lieu où ils se produisent et la nature des travaux. 

Comme tout aménagement sur le domaine public, celui-ci sera en effet synonyme de perturbations 

pour certains usagers et riverains. L’étude d’impact constitue, dans cette optique, un support 

indispensable à l’information de ces derniers. 

 

D’une manière générale, l’organisation du chantier comporte plusieurs phases ; celles-ci sont définies 

avec pour objectif de permettre une intégration progressive du projet tout en minimisant les 

perturbations locales pendant le chantier.  

 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. OOOORGANISATION GENERALERGANISATION GENERALERGANISATION GENERALERGANISATION GENERALE DU CHANTIER DU CHANTIER DU CHANTIER DU CHANTIER    

Le chantier d’aménagement de la RD1 à Levallois-Perret et Clichy-la-Garenne s’étalera sur plusieurs 

années. Afin qu’il soit le moins impactant possible sur l’environnement et la vie des riverains, de 

nombreuses mesures seront prises, notamment par les entreprises intervenant pour les travaux, en vue 

d’une gestion responsable du chantier. 

 

Règles générales : les zones de circulation des engins de chantier devront être circonscrites et balisées. 

Après les travaux, les terrains impactés seront remis en état et de manière générale, les travaux seront 

conduits afin que le chantier soit maintenu dans un état de propreté convenable. 

 

Sécurité des chantiers : les entreprises réalisant les chantiers devront respecter la réglementation en 

matière de restriction d’accès au site et de signalisation. Les chantiers seront entièrement clôturés afin 

d’éviter tout risque de pénétration de personnes étrangères et sécuriser les déplacements piétons dans 

le secteur. 

 

Gestion des déchets : la gestion des déchets de chantier sera conforme à la réglementation applicable 

et notamment aux prescriptions de la circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la 

gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics. 

Des conteneurs adaptés seront mis à la disposition des entreprises pour une collecte séparative. Leur 

évacuation sera réalisée par des entreprises spécialisées en vue d’un traitement autorisé des déchets. 

Aucun dépôt de matériel, de matériaux, de détritus ne sera toléré sur la voie publique. 

 

 

Transport des matériaux : sera étudiée du fait de la situation du projet, l’opportunité de recourir à du 

transport fluvial, notamment pour le transport de matériaux dans le cadre du chantier, afin de diminuer 

le trafic routier engendré. 

 

Modalités de circulation durant les travaux : le phasage des travaux a été réfléchi afin de ne pas 

entraver les déplacements routiers dans le secteur. La circulation sur la RD1 sera maintenue autant que 

possible durant toute la durée de travaux, avec au moins une file de circulation par sens. 

Ponctuellement, des alternats seront nécessaires. Si des coupures totales étaient nécessaires, elles 

seront organisées la nuit et des déviations seront mises en place.  

Ainsi, les dessertes actuelles et les accès des riverains seront préservés dans le cadre du projet. 

 

Gestion des eaux : les mesures réglementaires concernant la prévention des pollutions accidentelles 

seront appliquées avec rigueur.  

Tous travaux mécaniques susceptibles d’engendrer des fuites ou consécutifs à un incident sont 

effectués au-dessus d’un dispositif de récupération des fluides (bac étanche de volume suffisant, film 

étanche, tissu absorbant spécial). 

 

Enfin, de manière globale, l’organisation du chantier de la RD1 se fera en cohérence avec les autres 

chantiers devant intervenir dans le secteur. 

 



Aménagement de la RD 1 sur les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne Dossier d’enquête publique préalable à la DUP 

 Pièce 8 - Etude d’impact sur l’Environnement 

169 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. IIIIMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE PHYSIQUE PHYSIQUE PHYSIQUE    

2.2.1. Climat 

Le chantier, en raison de son échelle et de la nature des travaux qui y seront réalisés, ne sera pas 

susceptible d'entraîner des effets significatifs sur le climat. Les éventuelles mesures de réduction et/ou 

de compensation sont donc sans objet. 

 

 

2.2.2. Relief et topographie 

La RD1 s’inscrit en bordure de Seine. Au droit de la voie, le relief est peu marqué. 

Le projet de réaménagement de la RD1 s’appuie sur l’assiette existante de la voie. Aussi, les impacts 

des travaux en matière de relief et de topographie seront limités ; le projet ne sera pas à l’origine d’un 

remaniement important de la topographie du site. 

 

Les principaux impacts des travaux proprement dits sont liés à l’importance des mouvements de terre 

que la réalisation de la voirie projetée est susceptible d’induire. Ils sont traités dans le paragraphe 

suivant. 

 

 

2.2.3. Géologie, géotechnique, terrassements 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

Les terrains au droit du projet présentent la succession géologique suivante (cotes indicatives car 

établies depuis le quai bas de la Seine) : 

� en surface, remblais de nature diverse, dont l’épaisseur est variable (entre 2 et 4 m environ), 

� alluvions modernes de la Seine, sur une hauteur comprise entre 6 et 8 m, 

� alluvions anciennes de la Seine, présentant une plus grande épaisseur (9 à 11 m), 

� sables de Beauchamp, de plus de 10 m de profondeur, 

� marnes et caillasses, 

� calcaire grossier. 

 

D'un point de vue mécanique, on observe que les remblais ainsi que la couverture d'alluvions modernes 

présentes des caractéristiques faibles, voire médiocres. Au-delà, les formations sous-jacentes 

(alluvions anciennes, Sables de Beauchamp et Marnes et caillasses) présentent dans l'ensemble de 

bonnes à excellentes caractéristiques générales. 

 

A l’exception du secteur du passage inférieur sous le carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières, 

le projet ne sera pas susceptible de modifier les caractéristiques géologiques du secteur. 

Au droit du carrefour giratoire, le passage inférieur sera réalisé au sein des alluvions de la Seine ; sa 

cote minimale se trouvera à 6,30 m sous le terrain actuel. Sa réalisation nécessitera des déblais 

importants, tout comme le recul du mur de soutènement des terrains du SIAAP. Au total le volume de 

déblais du fait de la réalisation du projet est estimé à environ 12 000 m3. 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

Les matériaux issus du chantier, s’ils ne peuvent être réutilisés sur place, seront évacués par une 

entreprise agréée vers un centre de traitement ou un site autorisé. 

A noter que sera étudiée l’opportunité d’évacuer les matériaux excédentaires par voie fluviale si le 

réemploi sur site ou dans un secteur proche du projet n’est pas possible. 

 

 

2.2.4. Qualité des sols 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

Les travaux prévus ne sont pas susceptibles de modifier les propriétés des terrains en présence. 

Le principal risque de pollution des sols pendant les travaux est celui d'un déversement accidentel de 

substances polluantes liées directement au chantier (hydrocarbures, peintures, solvants, etc.). 

Ces fuites accidentelles peuvent être dues à des mauvaises manipulations, des réservoirs en mauvais 

état, des dysfonctionnements du matériel, etc. Ces risques peuvent être considérablement diminués par 

les entreprises en charge des travaux grâce à la mise en œuvre de mesures préventives. 

Par ailleurs, un diagnostic de pollution des sols réalisé au droit des terrains du SIAAP devant être 

enlevés afin de reculer le mur de soutènement (volume de terres à évacuer évalué à environ 5 000 m3), 

a révélé la présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) en lien avec l’activité passée du 

site (ancienne usine à gaz). 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

En ce qui concerne le risque de fuites de substances polluantes vers le sol, il peut être diminué par la 

prise de certaines précautions. Par exemple : 

- les substances polluantes doivent être stockées dans des récipients étanches et sur des aires de 

stockage imperméabilisées ; 

- la manipulation de ces substances doit se faire avec précaution ; 
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- la gestion des déchets doit être assurée rapidement et dans des conditions de stockage, de 

collecte et de traitement optimales en faisant appel si nécessaire à des entreprises agréées… ; 

- des aires spécifiques doivent être définies sur le chantier pour le stationnement des véhicules et 

leur entretien ; 

- de bonnes conditions météorologiques sont préférables pour la mise en œuvre des matériaux 

bitumeux ; 

- un assainissement du chantier doit être mis en place. 

 

Concernant la gestion des terres polluées provenant des terrains du SIAAP, l’ensemble des terres devra 

être évacué vers une filière adaptée. 

L’ensemble des travaux devra s’accompagner de mesures d’hygiène et de protection de la santé liées à 

la présence de HAP dans le sol. 

 

 

2.2.5. Eaux superficielles et souterraines 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

En phase chantier, la réalisation ou la modification des infrastructures est susceptible de générer des 

pollutions accidentelles des eaux de surface (eaux de ruissellement) sous forme de : 

• déversement d’huile de vidange, 

• entraînement de substances polluantes, 

• stockage de déchets polluants, 

• drainage des emprises du chantier, entraînant des poussières et matières en suspension, 

• du fait de la proximité avec la Seine, déchets de toutes natures pouvant tomber dans le fleuve. 

 

Concernant les eaux souterraines, il convient de signaler qu’aucun périmètre de protection de captage 

d’alimentation en eau potable (AEP) n’est présent dans l’aire d’étude.  

Toutefois, la nappe en place dans la zone d’étude est celle contenue dans les alluvions anciennes. Cette 

nappe, en relation étroite avec la Seine, est située à faible profondeur et n’est protégée par aucune 

couche perméable. Elle est donc très vulnérable vis-à-vis des pollutions superficielles. 

Les travaux de réalisation du passage inférieur constitueront une phase sensible au regard de la nappe. 

En effet, les travaux devront être réalisés hors d’eau (mise en place de protections contre les arrivées 

d’eau, étanchéification des structures, etc.). 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

Durant la phase de chantier, afin de maîtriser les éventuels rejets liquides dans l’environnement proche, 

des dispositifs de rétention seront mis en place en aval des stockages afin de récupérer toute fuite ou 

égoutture.  

Des dispositifs provisoires d’assainissement seront mis en place sur les plateformes de stationnement 

des engins de travaux ; ils traiteront les eaux issues du chantier et permettront la retenue de la grande 

majorité des particules en suspension et des polluants éventuels (huiles de vidange, hydrocarbures…). 

 

Le stockage des substances polluantes sera réalisé sur des aires étanches. Celles-ci feront l’objet d’une 

protection au niveau du sol : bâchage, étanchéité des zones de lavage et de stockage, dispositif de 

récupération des produits toxiques dangereux et traitement aval. 

Tous travaux mécaniques susceptibles d’engendrer des fuites ou consécutifs à un incident sont 

effectués au-dessus d’un dispositif de récupération des fluides (bac étanche de volume suffisant, film 

étanche, tissu absorbant spécial). 

 

Aucun rejet polluant ni déchet de toute sorte ne devra être rejeté dans la Seine. La gestion des déchets 

de chantier sera conforme à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions de la 

circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du 

bâtiment et des travaux publics.  

Les entreprises mettront en œuvre un plan de suivi et d’élimination des déchets (SED) basé sur le tri et 

privilégiant le recyclage et la valorisation des déchets et permettant le respect de la réglementation. 

Aucun dépôt de matériel, de matériaux de remblai ou déblai, de détritus ne sera toléré sur la voie 

publique en dehors des emprises des chantiers. 

 

Le suivi technique des chantiers constituera un outil de gestion efficace pour limiter les conséquences 

dommageables du projet sur la qualité des eaux de surface et souterraines. 

 

En ce qui concerne l’interaction des travaux du passage souterrain sur la nappe alluviale de la Seine, 

des mesures préventives strictes seront mises en place afin de ne pas nuire la qualité des eaux 

souterraines. Le dossier au titre de la Loi sur l’eau apportera la garantie de l’innocuité tant des travaux 

que de l’exploitation de l’ouvrage sur les ressources en eau, et en particulier sur la nappe alluviale. 
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2.3.2.3.2.3.2.3. IIIIMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL NATUREL NATUREL NATUREL    

ImpactsImpactsImpactsImpacts 

Le site d’emprise des travaux ne présente pas de grandes surfaces végétalisées. L’essentiel de la 

végétation du site se concentre en effet le long de la RD1, sous la forme d’un alignement d’arbres de 

haut jet. De plus, les nouveaux espaces libérés par le recul du cimetière de Levallois-Perret et autour du 

carrefour de la tête du pont d’Asnières ont été engazonnés et plantés de massifs de fleurs. 

Les espaces de berge présentent également de la végétation, plus ou moins entretenue selon les sites 

(végétation spontanée sous le pont d’Asnières, végétation entretenue sous le pont de Clichy). 

 

Les emprises et la nature du projet va impacter sur ces espaces végétalisés, pouvant aller jusqu’à leur 

destruction. 

Ces impacts sont de plusieurs types : 

� suppression nécessaire des arbres et de la végétation se trouvant dans les nouvelles emprises ; 

� atteinte du système racinaire en raison des fouilles et terrassements pour les arbres localisés 

trop près des aménagements. Cette atteinte peut mettre en cause la pérennité des arbres. De 

plus, les individus localisés trop près de la route doivent être supprimés pour des raisons de 

sécurité. 

 

Les impacts du projet sur les arbres d’alignement sont les suivants :  

� pour les arbres d’alignement du quai de Clichy, tous devront être supprimés, pour être 

remplacés dans le cadre du projet ; en effet, l’alignement est localisé sur la zone 

d’élargissement de la chaussée ; 

� pour les arbres d’alignement du quai Michelet, les arbres sont hétérogènes et dispersés.  

 

MesuresMesuresMesuresMesures 

La végétation poussant sur le site ne présente pas un grand intérêt et ne favorise pas le développement 

d’un grand nombre d’espèces animales. Les espèces encore présentes fréquentent les parties non 

bâties du terrain comme lieu de nourriture (oiseaux, rongeurs) et tolèrent un certain niveau de gêne lié 

aux activités humaines. Gênées par les travaux, celles-ci pourront se déplacer vers les espaces verts 

voisins (jardins privatifs, berges de Seine…). Une fois les travaux terminés, elles pourront de nouveau 

coloniser le site. 

Toutes les plantations qui seront réalisées sur le site dans le cadre du projet constitueront autant de 

nouveaux points d’abri potentiels pour eux.  

 

De manière générale, le projet s’accompagne d’une mise en valeur des espaces en bord de Seine 

aujourd’hui délaissés (berge sous le pont d’Asnières) et d’une plantation systématique des espaces 

publics, en accompagnement des cheminements doux. 

 

De plus, la suppression des arbres d’alignement sera compensée par une reconstitution de ces 

alignements, de chaque côté de la RD1. Ce thème est abordé au paragraphe 3.2. de la présente étude 

d’impact, spécifique aux impacts permanents du projet. 

Il est important de noter que l’analyse phytosanitaire des arbres d’alignement indique que leur état 

tendra à se dégrader d’ici quelques années, nécessitant de ce fait leur remplacement. 
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2.4.2.4.2.4.2.4. IIIIMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN HUMAIN HUMAIN HUMAIN    

2.4.1. Population riveraine 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

Les travaux, étalés sur plusieurs mois, seront source de désagréments pour les riverains : le bruit lié à 

l’activité du chantier, les émissions de poussières, les impacts sur les conditions de circulation sont 

autant d’effets néfastes qu’il convient de minimiser afin de ne pas détériorer le cadre de vie et les 

usages de la route durant les travaux. 

Ces impacts spécifiques sont traités dans les chapitres qui leur sont propres tels que : le bruit, la 

qualité de l’air, la circulation routière, la santé et la sécurité aux abords des chantiers.  

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

Toutes les précautions seront prises pour que le chantier reste le plus respectueux possible de l’habitat 

et que les nuisances soient minimisées. 

De plus, la pose d’une clôture autour du chantier et des zones d’intervention permettra de matérialiser 

précisément son emprise et de sécuriser les déplacements des véhicules de chantier. Le chantier sera 

interdit au public. 

Au cours des phases ultérieures de définition du projet, toutes les dispositions pour prévenir les effets 

potentiels, les limiter, les maîtriser et les réduire seront définies : 

� en contractualisant dans les cahiers des charges, administratifs et particuliers, des clauses 

spécifiques sur les mesures envisagées pour la gestion du chantier, 

� en introduisant dans les plans d’assurance qualité (PAQ) et les plans d’hygiène et de sécurité, 

les dispositions préservant la qualité de l’environnement, 

� en satisfaisant aux prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993, modifiant le Code 

du travail, sur la sécurité des chantiers temporaires et à ses textes d’applications, 

� en imposant un planning des travaux, 

� et en assurant une information en continue pour les riverains du chantier. 

 

 

2.4.2. Occupation du site 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

La présence d’aires de chantier (aires principales de stockage de matériaux, de stationnement et 

d’entretien, installations de fabrication le cas échéant, …) produit un impact non négligeable du fait de 

l’occupation temporaire d’espaces initialement non affectés à cet usage. 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

Les aires de chantier seront, dans la mesure du possible, implantées hors des zones définies comme les 

plus sensibles. 

La circulation et le stationnement des véhicules et des engins en dehors des emprises du chantier 

seront interdits. 

Une fois les travaux terminés, les aires de chantier seront réhabilitées et remises en état. 

 

 

2.4.3. Activités économiques 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

Les travaux, du fait de leur nature, pourront perturber les activités économiques alentours (commerces, 

entreprises…), notamment du fait de la perturbation des conditions de circulation pendant la phase 

« travaux » (voir le chapitre 2. 4.4 Déplacements et circulation).  

 

Les entreprises implantées en bordure de la RD1, au droit du tronçon à réaménager sont les suivantes : 

� l’usine des eaux du SIAAP, 

� la fourrière (qui doit être déplacée afin de permettre l’aménagement du quartier de la ZAC du 

Bac d’Asnières), 

� le port de Clichy. 

 

De plus, le chantier de la RD1 se trouvera implanté à proximité immédiate d’autres chantiers de 

construction : projet des tours de Levallois au sein de la ZAC du Front de Seine, quartier du Bac 

d’Asnières, dont les accès doivent être assurés. 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

Les travaux de réaménagement de la RD1 ne seront pas susceptibles d’interférer avec les activités et 

projets localisés desservis par la voie, dans la mesure où aucune coupure de circulation ne sera 

nécessaire. 

Le phasage des travaux a été réfléchi afin de ne pas entraver les déplacements routiers dans le secteur. 

La circulation sur la RD1 sera maintenue autant que possible durant toute la durée de travaux, avec au 

moins une file de circulation par sens. Ponctuellement, des alternats seront nécessaires. Si des 

coupures totales étaient nécessaires, elles seront organisées la nuit et des déviations seront mises en 

place.  

Ainsi, les dessertes actuelles seront préservées dans le cadre du projet. 
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2.4.4. Déplacements et circulation 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

Les travaux intervenant directement sur la chaussée de la RD1 et ses abords, ils pourront engendrer 

des problèmes de circulation, tant pour les véhicules et les lignes de transport en commun par bus 

empruntant la RD1, que pour le cheminement des piétons. 

De plus, les travaux envisagés nécessiteront des mouvements de matériaux qui engendreront un trafic 

poids lourds. Ce trafic temporaire pourra occasionner des perturbations sur le réseau routier, 

notamment en termes de fluidité de trafic. 

Aucune coupure totale de la RD1 n’est prévue dans le cadre des travaux durant la journée. Cependant, 

des voies pourront être fermées, nécessitant la mise en place de circulations alternées. 

 

La RD1 est empruntée par deux lignes de bus (n°238 de la RATP et TUC 0uest) et deux arrêts sont 

présents sur l’axe au droit de Levallois-Perret. Les travaux pourront entrainer une gêne dans leur 

exploitation en raison des perturbations de trafic, obligeant un déplacement provisoire de ces arrêts. 

Ponctuellement, la ligne 165 pourra également être impactée lors que les travaux interviendront sur le 

carrefour de la tête du pont d’Asnières. 

 

Enfin, les travaux impacteront le pont ferré Michelet, supportant les voies du faisceau de la gare Saint-

Lazare. 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

La continuité des déplacements tout au long du chantier devant être assurée, un plan de phasage des 

travaux a été réfléchi afin de permettre, dans le cadre de l’organisation du chantier, le maintien de la 

fonctionnalité des accès et dessertes existants. 

 

Un plan de circulation (qui pourra évoluer selon les différentes phases de réalisation) sera également 

mis en place pendant la période de chantier. Les itinéraires des camions sur les voies publiques seront 

ainsi étudiés de manière à créer le moins de perturbations possibles sur le réseau routier. 

Les voies empruntées seront nettoyées et entretenues autant que de besoin pendant la durée du 

chantier. Elles seront remises en état à l’issue des travaux, si des dommages étaient constatés. 

De plus, sera étudiée du fait de la situation du projet, l’opportunité de recourir à du transport fluvial, 

notamment pour le transport de matériaux dans le cadre du chantier, afin de diminuer le trafic routier 

engendré. 

 

Concernant les arrêts compris dans les sections en travaux, ils pourront être déplacés momentanément. 

Ils seront rétablis en fin de travaux, tout en sachant que le projet prévoit leur implantation finale entre 

le futur carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières et le pont ferré Michelet. 

 

Par mesure de sécurité, certains cheminements piétons, aux abords des zones d’intervention des 

engins de chantier, pourront être interdits. Des panneaux d’information et une signalisation adaptée 

seront mis en place sur le site, afin de sécuriser les déplacements des piétons. 

Une campagne d’information sera organisée auprès des riverains et des établissements sensibles 

(recevant du public), et ce préalablement au démarrage du chantier et lorsque cela s’avèrera nécessaire 

au cours de son déroulement. Elle portera sur l’organisation des travaux, la gêne engendrée lors des 

différentes phases et les mesures prises pour favoriser le maintien des itinéraires actuels en période de 

travaux. 

 

Concernant les travaux sur le pont ferré Michelet, le phasage a été étudié de façon à ne pas impacter la 

circulation des trains. Les travaux nécessitant des interventions sur les voies seront programmés en 

dehors des périodes de circulation, afin que les usagers ne soient pas pénalisés. 

 

 

2.4.5. Patrimoine 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

Le projet intercepte le périmètre de protection de trois monuments historiques (un classé et deux 

inscrits) localisés sur la commune d’Asnières-sur-Seine. Aucune covisibilité directe n’existe cependant 

entre ces deux monuments et le projet. 

Aucun site archéologique connu n’a été identifié dans les emprises du projet. 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

Concernant la présence de monuments historiques à moins de 500 m des emprises du projet, si 

l’Architecte des Bâtiments de France confirme l’application de la notion de covisibilité dans le cadre du 

projet, une demande d’autorisation préfectorale avant travaux devra être demandée par le maître 

d’ouvrage. 

Afin de préserver les richesses du patrimoine archéologique, le maître d’ouvrage s’engage en cas de 

découvertes fortuites à informer les organismes concernés. Par ailleurs, le projet respectera la 

réglementation relative à l’archéologie préventive. Conformément à la procédure en vigueur, et 

notamment la loi n°2003-707 du 1er août 2003, modifiant la Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative 

à l’archéologie préventive, après sa saisie officielle, le Préfet de région pourra, s’il le juge nécessaire, 

édicter des prescriptions, à savoir la réalisation d’un diagnostic archéologique, puis, si un enjeu est 

détecté, la réalisation de fouilles et de mesures conservatoires du site. 
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2.4.6. Servitudes et réseaux techniques 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

L'aménagement se réalisant en majorité au niveau du terrain naturel, l'impact sur les réseaux 

souterrains sera limité.  

Toutefois, la réalisation du passage inférieur sous le carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières 

fait exception. Cet aménagement interfèrera avec plusieurs réseaux et notamment une canalisation de 

gaz haute pression et deux collecteurs d’assainissement. 

La modification des emprises de la voie nécessitera de déplacer les bouches d’engouffrement 

existantes. 

D’autres réseaux locaux (assainissement, eau potable, téléphonie, électricité locale…), pourront 

ponctuellement être impactés. 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

Une déclaration de travaux sera adressée à l’ensemble des concessionnaires susceptibles d’être 

concernés par le chantier. 

Les réseaux interférant avec le projet seront déplacés, maintenus ou protégés dans le cadre de 

l’opération. Les aménagements à prévoir pour assurer la continuité du service pendant le chantier en 

limitant les coupures au strict minimum seront étudiés avec soin avec les concessionnaires. 

 

Il est important de souligner que des réunions de coordination sont d’ores et déjà organisées avec les 

principaux concessionnaires concernés (GRTgaz, service d’assainissement de la Ville de Paris, SEVESC) 

afin d’anticiper ces impacts et organiser les travaux. La coordination entre les différents 

concessionnaires, l’organisation des déplacements, la limitation des risques d’accidents, sont autant de 

sujets abordés lors de ces réunions. 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. IIIIMPACTS SUR LE CADRE MPACTS SUR LE CADRE MPACTS SUR LE CADRE MPACTS SUR LE CADRE DE VIEDE VIEDE VIEDE VIE    

 

2.5.1. Impacts sur le paysage 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

Les principaux impacts paysagers concernant les travaux envisagés seront dus à l’implantation des 

aires de chantier, aux terrassements et mouvements de matériaux nécessaires à la réalisation des 

travaux. 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

Une fois les travaux terminés, ces perturbations disparaîtront et les aires de chantier seront réhabilitées 

et remises en état. 

Durant le chantier, les abords des sites d’intervention seront maintenus propres et soignés. 

 

 

2.5.2. Impacts sur la qualité de l’air 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

En matière de qualité de l’air, les impacts potentiels du chantier sont les suivants : 

• rejet de gaz par les installations de combustion, les gaz d’échappement des engins et des 

camions, 

• émission de poussières dues aux transports de matériaux par les camions et aux terrassements, 

• dispersion accidentelle de produits chimiques. 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

En ce qui concerne les poussières émises, celles-ci seront dues à la fragmentation des particules du sol 

ou du sous-sol. Elles seront d’origines naturelles et essentiellement minérales. Les émissions 

particulaires des engins de chantier seront négligeables compte tenu des mesures prises pour leur 

contrôle à la source (engins homologués et entretenus).  

 

Afin d’éviter la dispersion des produits pulvérulents et potentiellement polluants, les matériaux seront 

stockés à l’abri du vent et les zones de stockage seront protégées (bâchage, signalisation, contrôle de 

circulation…). De la même façon, les opérations de transvasement des matériaux feront l’objet de 

précautions particulières. 
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L’émission des poussières sera fortement dépendante des conditions de sécheresse des sols et du vent. 

Le risque d’émission est en pratique limité aux longues périodes sèches, peu fréquentes compte tenu 

de la climatologie du site. Des mesures permettent de contrôler l’envol des poussières, comme 

l’arrosage des pistes par temps sec, et donc la pollution de l’air ou les dépôts sur la végétation aux 

alentours qui pourrait en résulter. 

 

Les effets de ces émissions, qu’il s’agisse des poussières ou des gaz, sont négligeables compte tenu de 

leur faible débit à la source et de la localisation des groupes de populations susceptibles d’être le plus 

exposés. 

 

 

2.5.3. Impacts acoustiques 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

Durant la phase de chantier, les principales sources de bruits seront liées à la circulation des engins de 

chantier et des camions acheminant les matériaux, ainsi qu’à certaines tâches spécifiques (creusement, 

démolition, battage des pieux…) limitées dans le temps. 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

Les entreprises intervenant sur le chantier utiliseront, afin de limiter les nuisances sonores, un matériel 

homologué récent et insonorisé. De plus, les interventions de nuit seront limitées au minimum, lorsque 

le phasage ne permettra pas d’opérer de jour. 
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3.3.3.3. IMPACTS PERMANENTS EIMPACTS PERMANENTS EIMPACTS PERMANENTS EIMPACTS PERMANENTS ET MESURES ASSOCIEEST MESURES ASSOCIEEST MESURES ASSOCIEEST MESURES ASSOCIEES    

 

3.1.3.1.3.1.3.1. IIIIMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE PHYSIQUE PHYSIQUE PHYSIQUE    

3.1.1. Climatologie 

Le présent projet (limité localement) ne présente pas de caractéristiques susceptibles de jouer un rôle 

significatif à l’échelle du climat. Les éventuelles mesures de réduction et/ou de compensation 

concernant la climatologie sont donc sans objet. 

 

 

3.1.2. Relief et topographie 

D’une façon générale, les impacts du présent projet vis à vis de ce thème sont essentiellement liés à 

l’importance des mouvements de terre que la réalisation de la voirie projetée induit. Ce thème à été 

développé dans la partie impacts temporaires. 

 

 

3.1.3. Géologie, géotechnique 

Le présent projet n’aura pas d’impact significatif sur la géologie et la géotechnique. Les éventuelles 

mesures de réduction et/ou de compensation sont donc sans objet. 

 

 

3.1.4. Eaux superficielles et souterraines 

ImpImpImpImpactsactsactsacts    

Le projet, qui comporte le réaménagement de surfaces de voirie s’accompagne de la réalisation ou du 

remaniement de surfaces imperméables sur lesquelles des véhicules circuleront.  

Les eaux qui en sont issues pourront être chargées en substances polluantes engendrant trois types de 

pollution : 

• chronique : il s’agit de substances liées à la circulation automobile (hydrocarbures, débris 

métalliques, substances organiques, petits déchets…), 

• saisonnière : il s’agit d’une pollution qui concerne les substances utilisées par le service de la 

voirie pour le déverglaçage des chaussées (généralement du sel), 

• exceptionnelle : cette pollution est liée au déversement accidentel de matières dangereuses ou 

toxiques. 

 

Par ailleurs, les aménagements réalisés, du fait de leur nature, pourront modifier l’écoulement naturel 

des eaux de la Seine, du fait notamment de la modification du profil des berges, par la reprise des murs 

de quais. 

 

En matière d’hydrogéologie, il convient également de signaler qu’aucun périmètre de protection de 

captage AEP n’est présent dans l’aire d’étude. Toutefois, au regard de la vulnérabilité aux pollutions de 

la nappe alluviale, peu profonde et peu protégée en l’absence de couches imperméables, il convient de 

prendre toutes les mesures nécessaires à sa protection dans le cadre du projet. 

Enfin, la conception du passage souterrain sous le carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières est 

susceptible d’interagir avec la nappe alluviale de la Seine. 

En effet, le point bas de ce passage souterrain pourra se situer en dessous du toit de la nappe alluviale 

en période de hautes eaux ayant pour conséquence la possibilité de venues d’eau lors des travaux 

nécessitant des dispositions techniques pouvant être lourdes compte tenu de la forte perméabilité des 

matériaux. 

 

En revanche, les incidences de l’ouvrage sur les écoulements d’eau souterraine devraient être très 

faibles, car l’axe de la voie est parallèle à la direction prépondérante de ces écoulements résultant du 

gradient du niveau du cours d’eau. 

 

MesMesMesMesures envisagéesures envisagéesures envisagéesures envisagées    

Du fait de sa nature et de l’ampleur des aménagements prévus, le projet de réaménagement de la RD1 

fera l’objet d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (aujourd’hui codifiée aux 

articles L. 214-1 et suivants du Code de l’Environnement). 

Ce dossier permettra de garantir la préservation de la ressource en eau (souterraine et superficielle) 

dans le cadre de la réalisation du projet, tant qualitativement (impact sur la qualité des eaux) que 

quantitativement (impact sur les écoulements, évolution des surfaces imperméabilisées, etc.). 

 

• Système d’assainissement des eaux pluvialesSystème d’assainissement des eaux pluvialesSystème d’assainissement des eaux pluvialesSystème d’assainissement des eaux pluviales    ::::    

Compte tenu de l’imperméabilisation de surfaces liées à la plateforme routière, il est nécessaire 

d’assurer : 

� une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la future infrastructure routière par 

écrêtement des débits de pointe avant rejet dans les exutoires (réseau d’assainissement et 

milieu naturel) ; 
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� une maîtrise de la qualité des eaux pluviales en raison des objectifs de qualité de la Seine 

(milieu récepteur final) : traitement de la pollution chronique avant rejet dans le milieu naturel ; 

� une maîtrise de la pollution accidentelle. 

 

Le réseau d’eaux pluviales sera connecté au réseau existant. 

Les dispositions suivantes ont été retenues pour la collecte et le contrôle des eaux de ruissellement de 

la future plateforme routière : 

� les eaux ruisselant sur les trottoirs et les pistes cyclables seront récupérées dans les bandes 

végétalisées ; 

� pour les eaux de chaussées, sera étudiée la possibilité de réaliser une structure réservoir, 

permettant de réguler le débit ; 

� pour les eaux du passage souterrain, elles seront collectées et traitées avant leur rejet en Seine. 

 

Ces dispositions seront étudiées dans les phases ultérieures du projet et présentées dans le dossier 

réalisé au titre de la Loi sur l’Eau. L’ensemble des mesures qui seront mises en place aura été 

préalablement concerté et validé par les services en charge de la Police des Eaux. 

 

• Ecoulement des eaux de la SeineEcoulement des eaux de la SeineEcoulement des eaux de la SeineEcoulement des eaux de la Seine    ::::    

L’élargissement de la chaussée s’effectuera notamment grâce à des emprises gagnées sur les quais, par 

reprise des murs de soutènement. 

L’ensemble de ces travaux ainsi que l’aménagement de la berge sous le pont d’Asnières, seront définis 

en tenant compte des contraintes hydrauliques générées par le fleuve, et dans un souci de ne pas 

diminuer le champ d’expansion des crues de la Seine en lit majeur. 

Ils seront détaillés au sein du dossier Loi sur l’Eau à réaliser dans le cadre du projet. 

 

• Protection de la nappe alluvialeProtection de la nappe alluvialeProtection de la nappe alluvialeProtection de la nappe alluviale    ::::    

Du fait du risque d’implantation du passage inférieur en dessous du toit de la nappe alluviale de la 

Seine, sera prévu un cuvelage étanche et une pompe de relevage pour les eaux de ruissellement. Ainsi, 

les eaux de ruissellement des chaussées du passage souterrain ne seront pas susceptibles d’entrer en 

contact avec les eaux de la nappe, limitant de ce fait le risque de pollution de ces eaux. 

 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. IIIIMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL NATUREL NATUREL NATUREL    

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

Aucune zone naturelle protégée ou inventoriée n’est recensée sur le site du projet. Ponctuellement, les 

aménagements envisagés détruiront la végétation en place. Il s’agit essentiellement des arbres 

d’alignement et d’espaces délaissés où une végétation spontanée a colonisé les lieux. 

Les espèces faunistiques inféodées à la zone d’étude ne sont pas caractéristiques d’une faune riche et 

rare. La végétation qui  sera détruite entraînera la perte d’habitats pour quelques petits mammifères et 

les oiseaux qui y nichent. 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    ::::    

Les destructions et arrachages seront limités au strict nécessaire. Pour compenser ces pertes, des 

plantations seront envisagées pour aménager les espaces non dédiés à la chaussée de la RD1 (trottoirs, 

berges réaménagées). 

 

Il est ainsi prévu de reconstituer, voire même de compléter, les linéaires arborés sur l’ensemble du 

linéaire, de chaque côté de la chaussée. 

Le remplacement des linéaires arborés présente des avantages : homogénéisation du traitement des 

abords de la voie, utilisation d’arbres permettant une meilleure mise en valeur paysagère, etc. 

De plus, cette mesure est préconisée dans le cadre de la protection de la faune volante (les arbres 

permettent de modifier les trajectoires des animaux et de limiter le risque de collision avec les 

véhicules). 

Au terme de la réalisation du projet, le bilan entre le nombre d’arbres supprimés et le nombre d’arbres 

plantés au droit des alignements de la RD1 est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

 TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Arbres supprimés 62 

Arbres plantés 148 

Bilan + + + + 86868686    

 

Le projet conduit donc à une augmentation significative à terme de la masse végétale dans le secteur. 

 

Le projet de plantation propose de pérenniser les alignements de platanes présents sur le site et de 

reformer ainsi même partiellement une homogénéité d'aménagement des quais. Cette essence d'arbre 

de haut jet et de grande envergure a ici la place de se développer totalement offrant ainsi une grande 

surface foliaire d'échange pour un bilan carbone très positif. 
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La faune et l’avifaune dérangées lors des travaux trouvera à nouveau des espaces végétalisés favorables 

à leur habitat. 

L’aménagement de la berge sous le pont d’Asnières aura notamment pour objectif de renaturer le site 

grâce à une forte prééminence d’espaces végétalisés et à la reconstitution d’un écosystème en berge du 

fleuve. La mise en œuvre de techniques de génie végétal permettra non seulement d’assurer la stabilité 

de la berge, mais aussi de favoriser la biodiversité. Est ainsi prévue la mise en place, à fleur d’eau, 

d’une plage de plantes de milieu humide, protégée du passage des bateaux par un cordon de blocs de 

pierre, refuge potentiel de la faune aquatique. 

Cet aménagement sera précisé et détaillé au sein du dossier Loi sur l’Eau à réaliser dans le cadre du 

projet. 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. IIIIMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEUMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN HUMAIN HUMAIN HUMAIN    

3.3.1. Population riveraine 

Le présent projet n’aura pas d’impact sur la démographie, l’habitat ou l’emploi.  

D’un point de vue plus général, le projet envisagé produira des impacts spécifiques examinés dans les 

chapitres qui leur sont propres tels que : le bruit, la qualité de l’air, la circulation routière et la santé. 

 

 

3.3.2. Activités économiques 

Les zones d’activités et les entreprises présentes à proximité de la RD1, notamment celles implantées 

sur le port de Clichy, ne seront pas affectées par la mise en service du projet. Les dessertes actuelles 

seront maintenues.  

Au contraire, le projet sera favorable au site, notamment du fait de la présence d’une voie 

supplémentaire par sens de circulation, facilitant l’insertion des camions provenant du port. 

 

De manière générale, en améliorant le niveau de service de la circulation sur ce tronçon de la RD1, le 

projet ne peut qu’avoir un effet positif sur l’économie locale (déplacements facilités, commodités 

d’accès, sécurisation des cheminements, image revalorisée du site, etc.). 

 

 

3.3.3. Occupation du site 

ImpactsImpactsImpactsImpacts    

Le projet nécessite de nouvelles emprises afin de pouvoir élargir la chaussée existante à deux files de 

circulation par sens et réaliser des cheminements doux séparés entre piétons et cyclistes. 

 

Ces nouvelles emprises concernent les parcelles suivantes : 

� sur la commune de Levallois-Perret : parcelle récemment libérée et non occupée, rattachée 

auparavant au cimetière de Levallois-Perret et parcelle mitoyenne (au droit des deux tours à 

construire) ; 

� sur la commune de Clichy-la-Garenne :  

� emprises libérées au niveau de la ZAC du Bac d’Asnières, ayant fait l’objet de démolitions en 

2007 ; 
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� délaissés au droit des berges sous le pont d’Asnières, du fait de la suppression de la voie 

d’évitement du carrefour ; 

� emprises prises sur les berges, grâce à la reprise des murs de quais ; 

� emprises prises sur les terrains du SIAAP au droit de l’usine et des logements. 

 

Mesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagéesMesures envisagées    

La majorité des emprises actuelles sont soit délaissées, soit en cours de réaménagement. Les 

changements dans le mode d’occupation du sol seront moindres au regard de la nature du projet qui 

consiste à un élargissement de la voirie existante et à l’aménagement d’un nouveau carrefour giratoire. 

Le projet s’accompagnera d’un aménagement paysager de l’ensemble des espaces publics bordant la 

RD1 et ainsi permettra le traitement d’espaces aujourd’hui peu attractifs. 

Les terrains pris au lotissement du SIAAP n’impactera pas de bâtis, uniquement une frange occupée par 

de la végétation. Enfin, les emprises acquises sur les berges (quais bas) seront peu perceptibles sur le 

linéaire et ne modifieront pas l’occupation actuelle de ces espaces. 

A noter que les ouvrages souterrains au droit de l’usine du SIAAP ne peuvent être déplacés. Le 

département ne prendra donc pas toute l’emprise initialement prévue au document d’urbanisme de la 

ville de Clichy-la-Garenne pour les éviter. Ceci a pour conséquence une plus faible largeur d’emprise au 

droit de l’usine et l’arrêt de la piste cyclable. 

 

Les terrains dédiés au réaménagement de la RD1 ne nécessiteront pas de mesures de compensation à 

l’exception des indemnisations financières pour l’acquisition des terrains. 

 

 

3.3.4. Environnement urbain 

Sur les communes concernées, le tracé du projet s’inscrit en partie sur le domaine privé. Il est donc 

nécessaire de procéder à l’acquisition de ces terrains, soit par voie amiable, soit par voie 

d’expropriation dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique du projet. 

Il faut souligner que les acquisitions amiables ont d’ores et déjà débuté ; il reste à ce jour 3 

appartements à acquérir dont un seul est occupé, les deux autres ayant fait l’objet de relogements. Le 

Département travaille à ce jour relogement du dernier foyer. 

 

Par ailleurs, au regard des documents d’urbanisme s’imposant au droit des emprises du projet, il est 

important de noter que le projet fait l’objet : 

� d’un emplacement réservé sur le document d’urbanisme de Clichy-la-Garenne ; 

� d’une inscription au sein du PAZ (Plan d’aménagement de Zone) de la ZAC du Front de Seine sur 

Levallois-Perret. 

 

Les impacts potentiels sur le patrimoine historique et archéologique ont été analysés dans le chapitre 

traitant des impacts temporaires du projet. 

Le projet, du fait de sa nature, ne portera pas préjudice aux monuments historiques du secteur d’étude. 

Sa conception respectera la réglementation en vigueur en matière d’archéologie préventive, sachant 

qu’aucun site archéologique n’a été porté à la connaissance du maître d’ouvrage à ce jour. 

 

 

3.3.5. Déplacements et circulation 

ImpactsImpactsImpactsImpacts sur les déplacements routiers sur les déplacements routiers sur les déplacements routiers sur les déplacements routiers    

Le projet aura un impact positif sur le trafic routier. Il permettra d’améliorer les conditions de 

circulation par une fluidification du trafic, par une homogénéisation de l’itinéraire et une amélioration 

de la gestion des flux aux différents carrefours. Il permettra de ce fait d’améliorer la sécurité des 

usagers, notamment au droit du carrefour de la tête du pont d’Asnières grâce à la mise en œuvre d’un 

carrefour giratoire à feux. 

La présence d’un passage souterrain pour les mouvements directs entre Levallois-Perret et Clichy-la-

Garenne va faciliter les échanges en surface. 

L’aménagement d’un carrefour giratoire à feux facilitera la gestion des mouvements tournants sur le 

carrefour par géométrie et séparera, grâce à l’îlot central, les mouvements tournants des mouvements 

directs venant en sens opposé. 

Avec cet aménagement, le risque de collision frontale sera quasi-nul.  

 

L’aménagement de la RD1 en un véritable boulevard urbain ainsi que la création d’un giratoire à feux 

au niveau de la tête du pont d’Asnières et du passage souterrain, vont contribuer à améliorer les 

conditions de circulation et donc entraîner un gain de temps pour les usagers de la route. 

 

Impacts sur les transports en commun routiersImpacts sur les transports en commun routiersImpacts sur les transports en commun routiersImpacts sur les transports en commun routiers    

Le projet n’aura pas d’impact négatif sur les transports en commun routier. Comme à l’heure actuelle, 

la RD1 accueillera le parcours des bus TUC Ouest et la ligne n°238 de la RATP. 

Les deux arrêts « quais de Clichy » seront maintenu après mise en service du projet, mais ils seront 

déplacés entre le carrefour giratoire et le pont Michelet, soit à environ 250 m de leur positionnement 

actuel, ce qui facilitera l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 

Impacts sur les transports en commun ferrésImpacts sur les transports en commun ferrésImpacts sur les transports en commun ferrésImpacts sur les transports en commun ferrés    

Le projet n’aura pas d’impact sur les transports en commun ferré après sa mise en service. 
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Impacts sur les Impacts sur les Impacts sur les Impacts sur les déplacements douxdéplacements douxdéplacements douxdéplacements doux    

Le projet sera à l’origine d’une amélioration des conditions de cheminement le long de la RD1 pour les 

piétons et les cyclistes. 

En effet, le projet intègre la réalisation de pistes cyclables bilatérales sur trottoirs continues le long de 

la section de la RD1 en projet (soit près de 1,2 km), permettant d’assurer la continuité d’un itinéraire de 

circulation douce tout au long de l’axe. Une bande végétalisée séparera les cycles des piétons. 

La continuité de cet aménagement cyclable sera assurée à terme par : 

� sur la commune de Levallois-Perret : par des aménagements sur le domaine public communal le 

long de la RD1 (côté ville) ; 

� sur la commune de Clichy-la-Garenne : par des aménagements réalisés au fur et à mesure de la 

prise de possession des emprises et de la réalisation des aménagements de la RD1 en direction 

de Saint-Ouen. 

 

La sécurité des cycles est également traitée au droit du carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières 

avec un cheminement spécifique (marquage au sol délimitant la bande cyclable). La situation actuelle 

sera donc grandement améliorée, les cycles se trouvant aujourd’hui mêlés au trafic général. 

 

Les trottoirs de chaque côté de la chaussée seront élargis et leur revêtement stabilisé. Un 

franchissement protégé supplémentaire de la RD1 sera possible au droit de la rue Paul Dupont.  

La sécurité des piétons au droit du carrefour giratoire de la tête du pont d’Asnières sera nettement 

améliorée par rapport à la situation actuelle : augmentation de la taille des trottoirs, présence d’îlots 

refuge sur la RD1, géométrie du carrefour obligeant les mouvements directs à ralentir, etc. 

De plus toutes les traversées de la RD1 seront équipés d’îlots refuge et de dispositifs sonores. 

Enfin, l’accès à l’espace en bord de Seine sera facilité, tout particulièrement au droit du pont d’Asnières, 

grâce à l’aménagement des berges pour la promenade. 

Les objectifs d’aménagement de cette berge s’inscrivent dans le cadre du Schéma d’aménagement et de 

gestion durables de la Seine et de ses berges, approuvé en février 2006, et constitue en outre une 

composante de la Promenade bleue empruntant, à terme, les berges de Seine sur 39 kilomètres. 

De cette manière, le projet contribuera à la ré-appropriation du quai de Seine par les riverains de la 

voie. 

 

 

3.3.6. Servitudes et réseaux techniques 

Les impacts et mesure de réduction concernant les réseaux techniques ont été envisagés au chapitre 

« impacts temporaires ». 

 

3.4.3.4.3.4.3.4. IIIIMPACTS SUR LE CADRE MPACTS SUR LE CADRE MPACTS SUR LE CADRE MPACTS SUR LE CADRE DE VIEDE VIEDE VIEDE VIE    

 

3.4.1. Impacts sur le paysage 

Le projet intègre l’aménagement paysager de l’ensemble du tronçon de la RD1 concerné par la mise à 

deux files de circulation par sens. Cette réflexion a pour objectifs de mieux intégrer la voie dans son 

contexte urbain, de redonner de l’espace aux piétons, en les séparant physiquement de la chaussée, et 

de rendre à nouveau attractifs certains lieux, tels que les berges en contrebas du pont d’Asnières. Ce 

projet participera ainsi à une volonté politique du Département des Hauts-de-Seine de requalifier les 

rives de Seine. 

Le lien entre la ville et la Seine sera récréé par le biais de cheminements facilités, sécurisés et agréables 

parmi les espaces végétalisés. 

 

L’aménagement paysager projeté reconstituera un double alignement d’arbres de part et d’autre de la 

chaussée, lui redonnant une unité et une identité sur tout son parcours. 

Il viendra s’appuyer sur les projets d’aménagement bordant la RD1. 

 

Ainsi, le projet, de par sa nature et ses objectifs, contribuera à améliorer le paysage urbain du secteur, 

cadrant le regard de l’usager de la RD1 entre deux rideaux d’arbres, participant à la lisibilité et au 

confort des cheminements doux et revalorisant le site pour les riverains par un traitement paysager 

cohérent comportant un usage important de végétaux. 

Le projet de réaménagement de la RD1 s’accompagnera de l’aménagement tout le long du tracé d’une 

promenade côté Seine permettant de ménager des points de vue sur le fleuve pour les piétons. 

 

La visualisation des aménagements paysagers est proposée sur les figures de la page suivante. 
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Figure Figure Figure Figure 44444444    : visualisations des aménagements paysagers prévus dans le cadre du réaménagement de la : visualisations des aménagements paysagers prévus dans le cadre du réaménagement de la : visualisations des aménagements paysagers prévus dans le cadre du réaménagement de la : visualisations des aménagements paysagers prévus dans le cadre du réaménagement de la 

RD1.RD1.RD1.RD1.    
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3.4.2. Impacts sur la qualité de l’air 

L’étude prévisionnelle consiste à réaliser :  

• une estimation des émissions de polluants et de la consommation énergétique, 

• une modélisation de la dispersion des polluants. 

 

La méthodologie relative à l’étude « Air et santé » de niveau II réalisée dans le cadre du projet par 

Equipement et Environnement est présentée au chapitre spécifique 11 : Analyse des méthodes utilisées 

pour évaluer les impacts du projet sur l’environnement. 

A noter également que l’ensemble de l’étude « Air et santé » est disponible en annexe du présent 

document. 

 

3.4.2.1. Rappel de la zone d’étude 

Les axes étudiés dans le cadre de l’étude prévisionnelle des effets du projet sur l’air et la santé sont : 

• le quai Michelet et le quai de Clichy ; 

• le pont d’Asnières et la route d’Asnières ; 

• la rue Jules Guesde ; 

• la rue Edouard Vaillant ; 

• la rue Rivay. 

 

La carte ci-après présente le domaine d’étude défini. 

 

Figure Figure Figure Figure 45454545    : domaine d’étude de l’étude Air et santé.: domaine d’étude de l’étude Air et santé.: domaine d’étude de l’étude Air et santé.: domaine d’étude de l’étude Air et santé.    

3.4.2.2. Calcul des émissions de polluants et de la consommation énergétique 

L’évaluation des émissions et de la consommation énergétique a été réalisée pour le réseau routier 

correspondant à l’étude de circulation et dont le trafic évolue entre les situations futures avec et sans le 

projet. Le tableau suivant présente les hypothèses d’évolution du trafic retenues à l’horizon 2020. 

 

Hypothèses de trafic en 2020 sans psans psans psans projetrojetrojetrojet : 

6h-22h 22h-6h 
Axes TMJ 

Trafic horaire %PL Trafic horaire %PL 

Quai Michelet (RD 1) 26 500 1 556 3 225 5 

Quai de Clichy (RD 1) 27 000 1 586 3 229 5 

Pont d’Asnières 29 500 1 732 3 251 5 

Route d’Asnières 12 400 728 3 105 5 

Voie sous le pont d’Asnières (RD 1) 11 100 653 0 93 0 

Hypothèses de trafic en 2020 avec projetavec projetavec projetavec projet : 

6h-22h 22h-6h 
Axes TMJ 

Trafic horaire %PL Trafic horaire %PL 

Quai Michelet (RD 1) 38 100 2 237 3 324 5 

Quai de Clichy (RD 1) 28 200 1 656 3 240 5 

Pont d’Asnières 29 700 1 744 3 252 5 

Route d’Asnières 11 300 664 3 96 5 

Voie sous giratoire (RD 1) 12 700 1 171 0 166 0 

 

Le bilan des émissions de polluants (et leurs variations), pour l’ensemble de la zone d’étude à l’horizon 

actuel et 2020 est présenté dans le tableau suivant. 

 

Résultats par jour  Consommation essence Consommation diesel 

2005 904 L 1 925 L 

2020 référence 589 L 2 340 L 

2020 RD1 projet 619 L 2 457 L 

Impact du projet +5% +5% 
 

Résultats par jour  CO NOx COV Particules 

2005 30 kg  27 kg 4 450 g 1 498 g 

2020 référence 18 kg 20 kg 1 930 g 866 g 

2020 RD1 projet 19 kg 21 kg 2 026 g 909 g 

Impact du projet +6% +5% +5% +5% 
 

Résultats par jour  SO2 Cadmium Nickel benzène GES 

2005 185 g 23,1 mg 162 mg 151 g 7,7 tonnes 

2020 référence 194 g 24,3 mg 170 mg 33 g 8,1 tonnes 

2020 RD1 projet 204 g 25,5 mg 179 mg 35 g 8,5 tonnes 

Impact du projet +5% +5% +5% +6% +5% 

Tableau Tableau Tableau Tableau 34343434    : consommation énergétique et émissions sur le domaine d’étude.: consommation énergétique et émissions sur le domaine d’étude.: consommation énergétique et émissions sur le domaine d’étude.: consommation énergétique et émissions sur le domaine d’étude.    

 

CLICHY-LA-GARENNE 
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A l’exception du SO2, des métaux lourds et des gaz à effet de serre pour lesquels aucune norme 

d’émissions n’est en vigueur, on constate une diminution des émissions polluantes d’ici à 2020 bien 

que les distances parcourues augmentent de 33%. Cela s’explique par les améliorations technologiques 

des motorisations des véhicules et par le renouvellement du parc automobile.  

Celui-ci intègre d’ailleurs la diésélisation du parc automobile. On constate notamment une 

augmentation de la consommation de diésel entre 2005 et 2020 alors que la consommation d’essence 

diminue. De même, alors que les émissions de CO, spécifiques des véhicules essence, sont plus 

importantes en 2005 que les émissions de NOx, spécifiques des véhicules diésel, on constate le rapport 

inverse en 2020. 

 

En 2020, on constate une augmentation générale des émissions de quelques pourcents liée au 

réaménagement de la RD1. 
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Figure Figure Figure Figure 46464646    : : : : éééévolution de la consommation énergétique et des émissions de CO et NOxvolution de la consommation énergétique et des émissions de CO et NOxvolution de la consommation énergétique et des émissions de CO et NOxvolution de la consommation énergétique et des émissions de CO et NOx....    

 

Au regard des consommations énergétiques liées aux trafics automobiles engendrés par le projet, les 

consommations énergétiques liées à l’éclairage public de la voie et à son entretien ne seront pas 

significatives. 

 

 

3.4.2.3. Modélisation de la dispersion des polluants dans l’atmosphère 

Concentrations maximales calculées sur le domaine d’éConcentrations maximales calculées sur le domaine d’éConcentrations maximales calculées sur le domaine d’éConcentrations maximales calculées sur le domaine d’étudetudetudetude    

Les valeurs maximales de concentrations (en µg/m3), calculées en moyennes annuelles sont présentées 

dans le tableau suivant. Les concentrations moyennes annuelles obtenues en 2007 à la station urbaine 

de fond de Neuilly-sur-Seine ont été intégrées au modèle. 

Polluant Bruit de fond* 
Scénario  

Actuel 2005 

Scénario 
Référence 

2020 

Evolution      
2005 - 2020 

Scénario  
Projet 2020 

Impact        
projet en 2020 

NOx 67 80 76,1 -5% 76,8 +1% 
NO2 40 49 46,4 -5% 46,9 +1% 
CO 400 415 408 -2% 409 +0,3% 

Benzène 1,3 1,37 1,32 -4% 1,32 ns 
SO2 7 7,09 7,09 ns 7,09 ns 

Cadmium 2,8.10-4 2,910.10-4 2,909.10-4 ns 2,918.10-4 +0,3% 
* Moyenne annuelle 2007 – station Airparif Neuilly/Seine (station de typologie urbaine de fond) 

Tableau Tableau Tableau Tableau 35353535    : Maxima de: Maxima de: Maxima de: Maxima des concentrations moyennes annuelles calculées sur l’ensemble du domaine s concentrations moyennes annuelles calculées sur l’ensemble du domaine s concentrations moyennes annuelles calculées sur l’ensemble du domaine s concentrations moyennes annuelles calculées sur l’ensemble du domaine 

d’étude en �g/md’étude en �g/md’étude en �g/md’étude en �g/m3
.    

D’après ce tableau, les concentrations maximales calculées sur le domaine d’étude tendent à diminuer 

de 4 à 5 % d’ici à 2020 du fait des améliorations technologiques des véhicules. Cette évolution ne 

concerne que les polluants pour lesquels des normes d’émissions sont en vigueur. A l’inverse, les 

concentrations maximales en SO2 et cadmium (aucune norme à l’émission) ne varient pas 

significativement. 

A l’horizon 2020, l’impact du projet sur les concentrations maximales n’est pas significatif. Seules les 

concentrations maximales en oxydes d’azote pourraient augmenter de 1%. 

 

 

Cartographie des concentrations moyennes annuellesCartographie des concentrations moyennes annuellesCartographie des concentrations moyennes annuellesCartographie des concentrations moyennes annuelles    

Les cartes présentent les résultats de la modélisation de la dispersion de la pollution automobile (avec 

pollution de fond) en moyenne annuelle pour les polluants dont les concentrations sont les plus élevées 

en regard de la réglementation : 

• le benzène, 

• le dioxyde d’azote, 

• le monoxyde de carbone. 

 

Pour chacun de ces polluants, sont présentées les cartes suivantes : 

• Scénario Actuel 2005, 

• Scénario 2020 Référence, 

• Scénario 2020 RD1 Projet, 

• Impact du projet en 2020 sur les concentrations moyennes annuelles. 

 

 

Bien que l’influence de la RD1 sur les concentrations moyennes annuelles soit évidente de part et 

d’autre de celle-ci, le réaménagement de la RD1 entre le quai Michelet et le quai de Clichy ne génère 

pas de variations significatives des niveaux moyens annuels de pollution du benzène et du CO. 

Seules les concentrations moyennes en NO2 pourraient augmenter de 0,5 à 1% le long du quai de Clichy 

et de 1 à 2% au droit du carrefour du pont d’Asnières. 
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Figure 47 : cartes de dispersion du benzène (situations actuelle, future sans projet, future avec projet). 

 

 

 

 

 

    

CLICHY-LA-GARENNE 

CLICHY-LA-GARENNE CLICHY-LA-GARENNE 

CLICHY-LA-GARENNE 
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Figure Figure Figure Figure 48484848    : cartes de dispersion du monoxyde de carbone (situations actuelle, future sans projet, future : cartes de dispersion du monoxyde de carbone (situations actuelle, future sans projet, future : cartes de dispersion du monoxyde de carbone (situations actuelle, future sans projet, future : cartes de dispersion du monoxyde de carbone (situations actuelle, future sans projet, future 

avec projet).avec projet).avec projet).avec projet).    

 

 

 

 

 

 

 

CLICHY-LA-GARENNE 

CLICHY-LA-GARENNE CLICHY-LA-GARENNE 

CLICHY-LA-GARENNE 
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Figure Figure Figure Figure 49494949    : cartes de dispersion: cartes de dispersion: cartes de dispersion: cartes de dispersion du dioxyde d’azote (situations actuelle, future sans projet, future avec  du dioxyde d’azote (situations actuelle, future sans projet, future avec  du dioxyde d’azote (situations actuelle, future sans projet, future avec  du dioxyde d’azote (situations actuelle, future sans projet, future avec 

projet).projet).projet).projet).    

 

 

 

 

 

 

 

CLICHY-LA-GARENNE 

CLICHY-LA-GARENNE CLICHY-LA-GARENNE 

CLICHY-LA-GARENNE 
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3.4.2.4. Conclusions 

Conformément à la loi sur l’air du 30 décembre 1996 codifiée aux articles L220-1 et suivants du Code 

de l’Environnement, une évaluation des impacts du réaménagement de la RD1 entre Levallois-Perret et 

Clichy-la-Garenne sur la qualité de l’air et la santé a été réalisée. Le contenu de l’étude est conforme 

aux recommandations de la circulaire interministérielle DGS/DR/D4E/DPPR du 25 février 2005.  

 

D’après l’indice ATMO calculé en 2006 par Airparif sur les communes de Clichy-la-Garenne et 

Levallois-Perret, la qualité de l’air est qualifiée de bonne à très bonne plus de 80% de l’année. Afin de 

préciser ces données, une campagne de mesures in situ, réalisée du 11 au 25 mai 2007, a permis de 

définir plus précisément les niveaux de concentrations le long de la RD1 et dans les quartiers 

d’habitations les plus proches. Si l’objectif de qualité du NO2 est largement dépassé en bordure de la 

RD1 avec 57 �g/m3 en moyenne sur les 15 jours d’exposition, tous les points sensibles de la zone 

d’étude (collège, école, lycée, stade, etc.) ont présentés des concentrations respectant la valeur limite 

de protection de la santé. Pour le benzène, les concentrations s’échelonnent entre 1,1 et 2,7 �g/m3 

avec un maximum obtenu sur la route d’Asnières, ce qui reste satisfaisant au vu de l’objectif de qualité 

fixé à 2 �g/m3. La réalisation d’un transect a permis de définir la largeur de la zone d’influence de la 

RD1 à environ 90 mètres de part et d’autre. Ainsi, la qualité de l’air actuelle peut être qualifiée de 

bonne en milieu urbain avec un amoindrissement de la qualité en bordure de la RD1. 

 

Concernant les émissions de polluants, à l’exception du SO2, des métaux lourds et des gaz à effet de 

serre pour lesquels aucune norme d’émissions n’est en vigueur, on constate une diminution des 

émissions polluantes d’ici à 2020. Cela s’explique par les améliorations technologiques des 

motorisations des véhicules et par le renouvellement du parc automobile.  

En 2020, le réaménagement de la RD1 entraine une augmentation générale des émissions de quelques 

pourcents. La modélisation de la dispersion des émissions automobiles a montré que ces 

augmentations infimes d’émissions liées au projet seul n’engendraient pas de variations significatives 

(supérieures à 1%) des concentrations moyennes annuelles à l’horizon 2020, à l’exception du NO2 pour 

lequel les niveaux moyens annuels pourraient être élevés de 1 à 2% le long du quai de Clichy et au droit 

du pont d’Asnières. 

 

 

3.4.3. Impacts acoustiques 

Rappels réglementairesRappels réglementairesRappels réglementairesRappels réglementaires    

Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans le cadre réglementaire précis issu 

de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 (article 12) à savoir :  

� décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 « relatif à la limitation du bruit des aménagements et 

infrastructures de transports terrestres » ; 

� arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des infrastructures routières ». 

 

Le décret du 9 janvier 1995, mentionne les deux cas classiques de projet, d’une part la création d’une 

infrastructure nouvelle et d’autre part la modification ou la transformation d’une infrastructure 

existante ; par ailleurs il introduit la notion de « transformation significative » et précise ce dernier 

point (article 2) : 

« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure 

existante, résultant d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en 

résulterait à terme, pour au moins une des périodes  représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 

22h-6h), serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l’infrastructure avant 

cette modification ou transformation ». 

 

L’arrêté du 5 mai 1995 présente les points suivants pour le cas de "création d’une infrastructure 

nouvelle" (article 2) et pour le cas de "transformation significative d'une infrastructure existante (article 

3) : 

 

    ---- Création d’une infrastructure nouvelle : Création d’une infrastructure nouvelle : Création d’une infrastructure nouvelle : Création d’une infrastructure nouvelle :    

« Les niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle sont 

fixés aux valeurs suivantes :  

 

USAGE ET NATURE DES LOCAUX LAeq (6h-22h)  (1) LAeq (22h-6h)  (1) 

Etablissements de santé, de soins, d’action sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers 

bruyants et des locaux sportifs)... 
60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante 

modérée 

60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore 

préexistante modérée 

65 dB(A) - 

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champs libre ou en façade dans le plan 



Aménagement de la RD 1 sur les communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-Garenne Dossier d’enquête publique préalable à la DUP 

 Pièce 8 - Etude d’impact sur l’Environnement 

188 

d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. 

Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d’autres réglementations, qui sont basées sur 

des niveaux sonores maximum admissibles en champs libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes. 

(2)Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

 

Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction 

de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est 

inférieure à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieure à 60 dB(A) ». 

 

    ---- Transformation significative d’une infrastructure existante : Transformation significative d’une infrastructure existante : Transformation significative d’une infrastructure existante : Transformation significative d’une infrastructure existante :    

« Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante,... le niveau 

sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes :  

� si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, 

dans le tableau ci-dessus, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ;  

� dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur 

existante avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période 

nocturne ». 

 

    ----    Objectifs acoustiques du projetObjectifs acoustiques du projetObjectifs acoustiques du projetObjectifs acoustiques du projet : : : :    

Le projet constitue un cas de transformation de voie existante dans ce cadre les objectifs 

réglementaires sont les suivants : 

� Cas où la transformation est significative (augmentation du niveau sonore > à 2 dB(A)) : 

• LAeq (6h-22h) = 60 dB(A) si l’exposition à terme sans projet est inférieure à 60 dB(A) de jour 

(LAeq (22h-6h) = 55 dB(A) si l’exposition à terme sans projet inférieure à 55 dB(A) de nuit), 

• Maintien des niveaux si l’exposition à terme sans projet est comprise entre 60 et 65 dB(A) 

de jour (entre 55 et 60 dB(A) de nuit), 

• LAeq (6h-22h) = 65 dB(A) si l’exposition à terme sans projet supérieure à 65 dB(A) de jour 

(LAeq (22h-6h) = 60 dB(A) si l’exposition à terme sans projet inférieure à 60 dB(A) de nuit). 

 

� Cas où la transformation n’est pas significative (augmentation du niveau sonore < à 2 dB(A)) : 

pas d’objectif réglementaire. 

 

Ces seuils s’entendent pour la contribution sonore de l’ensemble des voies de circulation routière. 

 

Résultats de la modélisation acoustiquesRésultats de la modélisation acoustiquesRésultats de la modélisation acoustiquesRésultats de la modélisation acoustiques    

L’étude acoustique est basée sur des modélisations informatiques du site en trois dimensions à l’aide 

du logiciel MITHRA v.5.0.11. 

Ce projet constitue un cas de transformation de voie existante. A ce titre trois situations ont été 

modélisées afin de déterminer les impacts du projet. Les trois modélisations sont les suivantes : 

� Situation actuelle, calage du modèle par rapport à la campagne de mesure, 

� Situation future sans la mise à 2 files de circulation par sens de la RD 1, 

� Situation future avec la mise à 2 files de circulation par sens de la RD 1. 

 

Les modélisations informatiques tiennent compte : 

� de l’émission sonore de la RD 1 qui est calculée en fonction des paramètres de trafics (nombre 

de véhicules, pourcentage PL et vitesse), 

� de la propagation acoustique en trois dimensions selon la configuration du site (terrain naturel) 

de l’exposition des bâtiments (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte), de la nature 

du sol et de l’absorption dans l’air, 

� des conditions météorologiques selon la méthode NMPB96. 

 

La page suivante présente les cartes de comparaison entre les situations avec et sans projet à l’horizon 

2020, ainsi que l’évolution de la contribution sonore de la RD 1. Ces cartes sont accompagnées d’un 

tableau récapitulant les résultats. 
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LAeq (6hLAeq (6hLAeq (6hLAeq (6h----22h)22h)22h)22h)    

en 2020en 2020en 2020en 2020    

 

sans sans sans sans 

projet projet projet projet  

avec avec avec avec 

projet projet projet projet     

DeltaDeltaDeltaDelta    

Cas de Cas de Cas de Cas de 

transformation transformation transformation transformation 

significativesignificativesignificativesignificative    

Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs 

réglementaires réglementaires réglementaires réglementaires 

(6h(6h(6h(6h----22h)22h)22h)22h)    

Respect des Respect des Respect des Respect des 

objectifsobjectifsobjectifsobjectifs    

Habitations entre le pont d’Asnières et la rue du BacHabitations entre le pont d’Asnières et la rue du BacHabitations entre le pont d’Asnières et la rue du BacHabitations entre le pont d’Asnières et la rue du Bac    

R29R29R29R29    71.3 70.9 -0.4    

R11R11R11R11    57.6 58.1 0.5    

Résidences récentes rue G. EiffelRésidences récentes rue G. EiffelRésidences récentes rue G. EiffelRésidences récentes rue G. Eiffel 

R1R1R1R1    60.7 61.1 0.4    

R2R2R2R2    60.1 60.8 0.7    

R5R5R5R5    57.7 59.3 1.6    

R6R6R6R6    60.6 61.2 0.6    

ColColColCollègelègelègelège 

R12R12R12R12    58.8 59.9 1.1    

R13R13R13R13    58.0 59.1 1.1    

R14R14R14R14    57.9 58.8 0.9    

HabitatiHabitatiHabitatiHabitations de l’Usine des eauxons de l’Usine des eauxons de l’Usine des eauxons de l’Usine des eaux 

R3R3R3R3    54.7 56.4 1.7    

R15R15R15R15    54.6 58.6 4.0 X 60 Oui 

R16R16R16R16    52.3 53.6 1.3    

R17R17R17R17    56.3 56.7 0.4    

R19R19R19R19    53.9 56.5 2.6 X 60 Oui 

R20R20R20R20    56.1 56.1 0    

Usine des Usine des Usine des Usine des EauxEauxEauxEaux 

R21R21R21R21    64.4 64.8 0.4    

R22R22R22R22    61.2 61.6 0.4    

R23R23R23R23    67.4 67.3 -0.1    

Habitations entre la rue Fournier et la rue MédéricHabitations entre la rue Fournier et la rue MédéricHabitations entre la rue Fournier et la rue MédéricHabitations entre la rue Fournier et la rue Médéric    

R24R24R24R24    53.9 53.6 -0.3    

R25R25R25R25    53.6 53.6 0    

Collectifs à proximité du pont de ClichyCollectifs à proximité du pont de ClichyCollectifs à proximité du pont de ClichyCollectifs à proximité du pont de Clichy    

R4R4R4R4    69.4 67.7 -1.7    

R28R28R28R28    66.6 64.7 -1.9    

Quai de Clichy OuestQuai de Clichy OuestQuai de Clichy OuestQuai de Clichy Ouest    
LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Quai de Clichy EstQuai de Clichy EstQuai de Clichy EstQuai de Clichy Est    
LAeq (6h-22h) en dB(A) 
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On constate une augmentation du niveau sonore dans la situation avec projet en 2020 pour les 

bâtiments situés entre le pont d’Asnières et le pont de Clichy, cette augmentation est comprise entre : 

� 0,3 et 1,6 dB pour les résidences récentes rue Gustave Eiffel, 

� 0,6 et 1,1 dB pour le collège, 

� 0 et 4 dB pour les habitations de l’"usine des eaux". 

 

De façon générale ces augmentations sont liées à l’augmentation du trafic avec la mise en service du 

projet. Le projet constitue donc un cas de transformation signiftransformation signiftransformation signiftransformation significativeicativeicativeicative (augmentation de plus de 2 dB) 

pour deux habitationspour deux habitationspour deux habitationspour deux habitations de l’"usine des eaux" (R15 et R19). Cependant les niveaux sonoresles niveaux sonoresles niveaux sonoresles niveaux sonores calculés sont 

inférieurs à 60 dB(A)inférieurs à 60 dB(A)inférieurs à 60 dB(A)inférieurs à 60 dB(A), aucune protection n’est donc réglementairement à prévoiraucune protection n’est donc réglementairement à prévoiraucune protection n’est donc réglementairement à prévoiraucune protection n’est donc réglementairement à prévoir. 

 

Par ailleurs, on constate une faible diminution des niveaux de bruit au droit de la route d'Asnières et 

une diminution plus importante pour les collectifs situés à proximité du pont de Clichy. Cette forte 

diminution est due à l'amélioration de la circulation entre la rue Médéric et le pont de Clichy (circulation 

pulsée avant transformation, fluide après transformation). 

 

Le projet constitue donc un cas de transformation significative de voie existante pour deux habitations, 

mais pour lesquelles aucune protection acoustique n’est réglementairement à prévoir (LAeq (6h-22h) 

inférieur à l’objectif 60dB(A)). 
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Chapitre 8Chapitre 8Chapitre 8Chapitre 8    ::::    CCCCOUT DES MESURES ENVIOUT DES MESURES ENVIOUT DES MESURES ENVIOUT DES MESURES ENVISAGEESSAGEESSAGEESSAGEES    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures de réduction et de compensation des nuisances du présent projet comprennent : 

 

• l’aménagement des aires de chantier vis-à-vis de l’environnement (imperméabilisation, dispositifs de 

rétention des eaux, mise en place de clôtures, …), 

• la réalisation d’aménagements en faveur des circulations douces, 

dont les montants sont compris dans le bilan des travaux, 

 

• la dépollution des sols des terrains du SIAAP enlevés,  

• la réalisation des aménagements d’assainissement, 

dont le chiffrage sera réalisé lors des phases ultérieures du projet, 

 

ainsi que : 

• la réalisation des aménagements paysagers (végétalisation, mise en valeur…) : 2 290 000 € H.T. 
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Chapitre 9Chapitre 9Chapitre 9Chapitre 9    ::::    IIIIMPACTS DU PROJET SURMPACTS DU PROJET SURMPACTS DU PROJET SURMPACTS DU PROJET SUR LA S LA S LA S LA SAAAANNNNTE TE TE TE     

  

 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui 

sont susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se 

produit lorsque les charges polluantes ou les niveaux de ces perturbations atteignent des 

concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou admises sans dommage 

pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine. 

 

Les principaux effets de ces perturbations de l’environnement s’expriment en termes de qualité de 

l’eau, de nuisances sonores, de qualité de l’air et se traduisent essentiellement, vis-à-vis de la santé 

humaine, par : 

� des nuisances sensorielles d’ordres : 

� olfactif : odeur déplaisante, irritation des voies respiratoires… 

� auditif : nuisances sonores (bruit) pouvant entraîner des perturbations d’ordre psychologique 

(stress)… 

� visuel : irritation des yeux, diminution de la transparence de l’air… 

� sensitif : phénomènes vibratoires… 

� des atteintes à l’intégrité même des personnes : empoisonnements par une contamination 

chronique ou aiguë. 

 

Afin d’évaluer l’impact des infrastructures sur la population du point de vue de la qualité de l’air, la 

méthode de l’indice IPP (indice d’exposition de la population à la pollution) a été appliquée. Cette 

méthode consiste à croiser les concentrations calculées aux données de population sur le maillage du 

domaine étudié.  

Dans un premier temps, les effets des principaux polluants atmosphériques sont rappelés puis les 

résultats du couplage « concentration x population » sur le domaine étudié, en prenant l’exemple du 

benzène, sont fournis. 

 

 

1.1.1.1. IDENTIFICATION DES DIDENTIFICATION DES DIDENTIFICATION DES DIDENTIFICATION DES DANGERSANGERSANGERSANGERS    

1.1.1.1.1.1.1.1. OOOORIGINE ET EFFETS DESRIGINE ET EFFETS DESRIGINE ET EFFETS DESRIGINE ET EFFETS DES POLLUANTS  POLLUANTS  POLLUANTS  POLLUANTS ATMOSPHERIQUES ATMOSPHERIQUES ATMOSPHERIQUES ATMOSPHERIQUES SUR LA SANTSUR LA SANTSUR LA SANTSUR LA SANTEEEE    

Les polluants atmosphériques se décomposent en deux catégories : les polluants primaires (SO2, CO, 

benzène…) et les polluants secondaires formés à partir de polluants primaires sous l’action de 

réactions chimiques complexes (NOx, O3…). Les polluants les plus connus, ainsi que leurs effets sur la 

santé, sont rappelés ci-dessous. 
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Le dioxyde d’azote (NOLe dioxyde d’azote (NOLe dioxyde d’azote (NOLe dioxyde d’azote (NO2222)))) : ce polluant, d’origine principalement automobile, est un gaz irritant qui 

provoque des troubles respiratoires, des affections chroniques et des perturbations du transport de 

l'oxygène dans le sang, en se liant à l'hémoglobine. 

Le monoxyde de carbone (CO)Le monoxyde de carbone (CO)Le monoxyde de carbone (CO)Le monoxyde de carbone (CO) : ce polluant se combine avec l’hémoglobine du sang empêchant 

l’oxygénation de l’organisme. Il est à l’origine d’intoxications à dose importante ; il peut être mortel en 

cas d’exposition prolongée à des concentrations très élevées. 

Les particules en suspension (Ps)Les particules en suspension (Ps)Les particules en suspension (Ps)Les particules en suspension (Ps) : les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes 

supérieures. Par contre, les particules de petites tailles (les PM10, PM2,5 et PM1) pénètrent facilement 

dans les voies respiratoires jusqu’aux alvéoles pulmonaires où elles se déposent. Elles peuvent donc 

altérer la fonction respiratoire des personnes sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques). De 

plus, elles peuvent véhiculer des composés toxiques comme les métaux lourds ou les hydrocarbures.  

Le dioxyde de soufreLe dioxyde de soufreLe dioxyde de soufreLe dioxyde de soufre (SOSOSOSO2222)))) : ce polluant, d’origine principalement industrielle, est très irritant pour les 

muqueuses et les voies respiratoires. Il peut provoquer des œdèmes du poumon et des bronchites. 

L’ozone (OL’ozone (OL’ozone (OL’ozone (O3333)))) : ce polluant secondaire provoque des irritations des voies respiratoires et de la muqueuse 

oculaire surtout chez les enfants et les asthmatiques. 

Le benzèneLe benzèneLe benzèneLe benzène    : cancérigène pour l’homme, il favorise l’apparition de leucémies. 

 

Plus précisément, le benzène est un hydrocarbure faisant partie de la famille des composés 

aromatiques et des composés organiques volatils non méthaniques. Il représente un cas particulier, car 

sa toxicité reconnue l’a fait classer par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) parmi les 

« cancérogènes certains pour l’homme » (leucémie myéloïde aiguë groupe I, Classification du CIRC2). Sa 

toxicité hématologique par atteinte de la moelle osseuse est connue depuis longtemps. Elle touche 

toute les lignées sanguines et peut se manifester par une anémie ou, plus rarement, une polyglobulie 

(lignée des globules rouges), une leucopénie ou parfois une hyperleucocytose (globules blancs) ou une 

thrombopénie (plaquettes). Outre les expositions chroniques par inhalation, il a également été retenu 

pour les autres types d’effets et d’exposition (exposition aiguë et effets non cancérigènes dans 

l’exposition chronique) en raison de son caractère prioritaire établi dans le Plan National Santé 

Environnement. 

 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. EEEEFFETS POTEFFETS POTEFFETS POTEFFETS POTENTIELS DU BRUIT SUR NTIELS DU BRUIT SUR NTIELS DU BRUIT SUR NTIELS DU BRUIT SUR LA SANTELA SANTELA SANTELA SANTE    

Les effets des nuisances sonores vis-à-vis de la santé humaine sont difficilement quantifiables. En 

effet, même si les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou une activité ne sont pas 

susceptibles de provoquer une détérioration irrémédiable du système auditif, elles peuvent toutefois 

engendrer une gêne pour les riverains. Cependant, on observe une variation notable de la sensibilité 

des personnes face à une nuisance sonore d’égale intensité. Aussi, il n’est pas possible de corréler 

systématiquement le niveau de bruit avec la gêne occasionnée ; cette gêne se traduisant généralement 

                                                
2
 CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer 

en termes de stress pour les personnes, stress qui peut être notamment dû à une perturbation du 

sommeil. 

 

Le tableau ci-dessous indique, pour les différents niveaux sonores, leurs effets sur l'appareil auditif et 

les impressions auditives qu'ils procurent. 

 

Niveau sonoreNiveau sonoreNiveau sonoreNiveau sonore    

dB(A)dB(A)dB(A)dB(A)    

Effets ou impressions auditivesEffets ou impressions auditivesEffets ou impressions auditivesEffets ou impressions auditives    Bruits extérieurs urbains ou Bruits extérieurs urbains ou Bruits extérieurs urbains ou Bruits extérieurs urbains ou 

communautairescommunautairescommunautairescommunautaires    

Bruits intérieurs habitations ou industrBruits intérieurs habitations ou industrBruits intérieurs habitations ou industrBruits intérieurs habitations ou industriesiesiesies    

130130130130    Insupportable et très dangereux pour l'ouïe Avion à réaction militaire au décollage à 

15 m (130) 

 

120120120120    Très inconfortable et dangereux, 

l'explosion à ces niveaux doit être de 

courte durée 

Envol d'un avion turbopropulseur à 

pleine puissance mesuré à 60 m (118) 

Machine à river (110) 

Orchestre pop (108-114) 

110110110110    Très inconfortable et dangereux 

Port de protections auditives obligatoires 

Survol de jets à 300 m (103) 

Hélicoptère Bell à 30 m (100) 

Marteau pneumatique à 1m (104) 

100100100100    Risques auditifs graves pour une 

exposition habituelle de 8h/jour  

Port de protections auditives recommandé 

Moto à 7,5 m (90) Presse rotative (97) 

90909090    Très bruyant  

Début des dommages auditifs pour une 

exposition de 8 heures par jour 

Lave-auto à 6 m (89) 

Train diesel à 70 km/h et à 30 m de 

distance (83) 

Grosse tondeuse à gazon à 7,5 m (85) 

Mixer ménager (88) 

Moulin à café (85) 

Broyeur à déchets (80) 

Atelier courant  

80808080    Ambiance bruyante Carrefour urbain animé (78) Chaîne HI-FI (76) 

Télévision (70) 

Aspirateur (72) 

70707070    Ambiance animée Bruit moyen dans un quartier commercial 

animé (68) 

Caisse enregistreuse 

Electromécanique à 3m (67) 

Machine à écrire électrique 

60606060    Peu bruyant 

Conversation à voix normale 

Gros transformateur électrique Bruit moyen sur rue animée (58) 

50505050    Assez calme Chants d'oiseaux  

Bruits de fond dans un quartier 

résidentiel calme (40) 

Réfrigérateur (40) 

40404040    Calme 

Niveau admissible pour le sommeil 

Niveau de bruit diurne en milieu naturel 

(35) 

Chambre à coucher silencieuse (30) 

30303030    Silencieux Bruit d'insecte (28) Studio radio-TV bien isolé (25) 

20202020    Silence parfait Forêt sous la neige ou désert  

Niveaux exceptionnels dans les milieux 

naturels 

Chuchotements très faibles à plusieurs 

mètres 

10101010    Seuil d'audibilité  Niveaux obtenus pour certains travaux 

de laboratoire en chambre anéchoïque 

Tableau Tableau Tableau Tableau 36363636    : effets sur l’appareil auditif et les impressions auditives de différents niveaux sonores.: effets sur l’appareil auditif et les impressions auditives de différents niveaux sonores.: effets sur l’appareil auditif et les impressions auditives de différents niveaux sonores.: effets sur l’appareil auditif et les impressions auditives de différents niveaux sonores.    
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L’exposition au bruit, selon ses caractéristiques physiques (intensité, spectre, etc.) et temporelles, peut 

entraîner, en sus de ses effets directs sur l’appareil auditif, toute une série d’effets dits « extra-

auditifs », parmi lesquels des perturbations du sommeil et du repos, des interférences sur la 

communication verbale et sur les possibilités d’apprentissage, des effets sur la santé mentale et sur les 

comportements, allant du simple dérangement à la gêne intense. 

 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. EEEEFFETS POTENTIELS DE FFETS POTENTIELS DE FFETS POTENTIELS DE FFETS POTENTIELS DE LA POLLUTION DE LLA POLLUTION DE LLA POLLUTION DE LLA POLLUTION DE L’’’’EAU SUR LA SANTEEAU SUR LA SANTEEAU SUR LA SANTEEAU SUR LA SANTE    

Un rejet pollué dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines peut intervenir de différentes 

manières vis-à-vis de la santé humaine : 

� soit de manière directe en provoquant la pollution de la ressource en eau potable d’un secteur 

ou l’insalubrité d’une eau de baignade (risque de réactions cutanées), 

� soit de manière indirecte en induisant la contamination d’un ou plusieurs éléments de la chaîne 

alimentaire (faune piscicole notamment). 

 

En dehors des pollutions qui possèdent un caractère toxique (pollutions par les métaux lourds 

notamment tel que le plomb), la concentration élevée de certains éléments (tels que les composés 

azotés) peut entraîner des troubles divers (troubles gastriques ou rénaux...), notamment chez les 

personnes les plus sensibles (nourrissons, personnes âgées). 

Les risques de pollution peuvent être d’origine chronique, saisonnière ou accidentelle. 

 

 

1.3.1. Pollution chronique 

Elle est engendrée par la circulation automobile (gaz d’échappement, pertes d’huile, usure de 

pneumatiques…), l’usure du revêtement et, éventuellement, par les équipements de la route (zinc des 

glissières de sécurité). Ces pollutions sont entrainées par le lessivage de la chaussée lors des 

intempéries, notamment sous forme de Matières En Suspension (MES). A ces MES viennent s’ajouter 

d’autres évènements tels que les métaux lourds.  

Les flux annuels de matières en suspension ne sont pas particulièrement élevés et se rapprochent de 

ceux d'un bassin versant naturel. 

En revanche, les flux de métaux lourds (Plomb et Cadmium notamment) sont beaucoup plus élevés. Les 

risques pour l’homme de l’ingestion de métaux lourds sont liés à leur accumulation dans l’organisme 

qui provoque des effets court et/ou long termes affectant le système nerveux, les fonctions rénales, 

hépatiques et respiratoires. 

 

 

1.3.2. Pollution saisonnière 

Elle est liée aux pratiques de : 

� déverglaçage de la chaussée en hiver : on utilise essentiellement du chlorure de sodium (NaCl) 

ou du chlorure de calcium (CaCl2), à raison de 0,5 à 30 tonnes par an et par kilomètre en 

moyenne avec des variations selon les régions et les climats ; 

� désherbage : sur la zone d’étude, les espaces végétalisés seront étudiés de façon à générer le 

moins d’interventions d’entretien possible et ainsi réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires au minimum. 

 

 

1.3.3. Pollution accidentelle 

Elle correspond surtout au risque de renversement d’un véhicule transportant des produits dangereux. 

Les statistiques disponibles montrent qu’un tel évènement a, en moyenne, une très faible probabilité. 

 

Le principal effet direct de ces pollutions sur la santé est le risque de contamination des eaux 

exploitées (eau potable, irrigation…), par déversement au sol, et infiltration vers les nappes 

souterraines pompées pour l’alimentation en eau, ou directement dans les eaux superficielles. Il existe 

de plus, un risque d’effets indirects (contamination de sols cultivés, fixation sur les végétaux 

consommés ensuite par l’homme). 

On notera que ces perturbations sont toutefois susceptibles de provoquer les mêmes incidences sur la 

santé qu’en phase travaux. 
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2.2.2.2. CARACTERISATION DES CARACTERISATION DES CARACTERISATION DES CARACTERISATION DES RISQUESRISQUESRISQUESRISQUES    

Le présent aménagement sera réalisé avec un souci constant de respecter les principes de précaution 

vis-à-vis de l’environnement, et par voie de conséquence, vis-à-vis de la santé humaine.  

L’ensemble des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet, afin de supprimer, réduire ou 

compenser les effets de cet aménagement sur l’environnement, permettra de garantir le respect des 

seuils réglementaires en vigueur concernant la qualité de l’eau, la qualité de l’air et les émergences 

sonores. 

 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. CCCCARACTERISATION DES RARACTERISATION DES RARACTERISATION DES RARACTERISATION DES RISQUES LIES A LA POLISQUES LIES A LA POLISQUES LIES A LA POLISQUES LIES A LA POLLUTIONLUTIONLUTIONLUTION ATMOSPHERIQUE ATMOSPHERIQUE ATMOSPHERIQUE ATMOSPHERIQUE    :::: CALCUL DE  CALCUL DE  CALCUL DE  CALCUL DE 

LLLL’’’’INDICE INDICE INDICE INDICE IPPIPPIPPIPP POUR LE BENZENE POUR LE BENZENE POUR LE BENZENE POUR LE BENZENE    

2.1.1. Présentation de l’IPP : indice d’exposition de la population à la 

pollution 

Cet indicateur permet la comparaison entre le scénario « 2020 RD1 projet » et « 2020 RD1 actuelle », 

avec un critère basé, non seulement sur les émissions, mais aussi sur la répartition spatiale de la 

population demeurant à proximité des voies de circulation. 

Cet outil est utilisé comme une aide à la comparaison et, en aucun cas, comme le reflet d’une 

exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique globale. 

 

Pour cet indice, le benzène est retenu pour son caractère prioritaire établi par le Plan National Santé 

Environnement et son classement par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) parmi les 

« cancérigènes pour l’homme ». 

 

 

2.1.2. Population 

Les données de répartition de la population sur le domaine d’étude sont fournies par l’INSEE (données 

de population issues du recensement de la population de 1999 acquises auprès de l’INSEE). Elles 

correspondent au nombre d’habitants à l’intérieur de chaque ilot (ou quartier d’habitations).  

Une dizaine d’ilots sont concernés par le projet. La population totale dans le domaine d’étude est 

estimée à environ 3 000 habitants selon les données du recensement de 1999.  

 

 

Figure Figure Figure Figure 50505050    : carte de répartition de la population sur le domaine d’étude.: carte de répartition de la population sur le domaine d’étude.: carte de répartition de la population sur le domaine d’étude.: carte de répartition de la population sur le domaine d’étude.    

 

 

2.1.3. Calcul de l’IPP 

Le croisement des données de population et de concentration permet de fournir un indicateur 

« d’exposition » de la population.  

Les IPP les plus forts correspondent, soit aux zones où la densité de population est la plus élevée, soit 

aux zones où les concentrations calculées sont les plus élevées, soit aux deux. 

 

 

2.1.4. Présentation des résultats 

• IPP IPP IPP IPP du benzène cumulé sur l’ensemble du domaine d’étudedu benzène cumulé sur l’ensemble du domaine d’étudedu benzène cumulé sur l’ensemble du domaine d’étudedu benzène cumulé sur l’ensemble du domaine d’étude    

Le résultat fournit une indication de l’état sanitaire global sur le domaine d’étude et permet de voir 

l’évolution de la situation attendue entre 2005 et 2020 sans et avec le réaménagement de la RD1. 

 

Actuel 2005 Référence 2020 Projet 2020 Impact projet 

4 099 4 045 4 044 - 

Tableau Tableau Tableau Tableau 37373737    : IPP benzène cumulé: IPP benzène cumulé: IPP benzène cumulé: IPP benzène cumulé....    

CLICHY-LA-GARENNE 
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L’IPP cumulé du benzène diminue très légèrement (moins de 1%) entre 2005 et 2020 et reste identique 

en 2020 avec ou sans réaménagement de la RD1. Ainsi, d’après le calcul de l’IPP, le réaménagement de 

la RD1 n’a pas d’impact sanitaire significatif. 

 

 

• Histogramme Pollution Histogramme Pollution Histogramme Pollution Histogramme Pollution ---- Population Population Population Population    

L’histogramme population – pollution confirme les conclusions de l’IPP cumulé du benzène, à savoir 

une amélioration de l’exposition de la population entre 2005 et 2020 avec une diminution du nombre 

d’habitants exposés aux plus fortes concentrations. 
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Figure Figure Figure Figure 51515151    : : : : hhhhistogrammes population istogrammes population istogrammes population istogrammes population –––– pollution pollution pollution pollution....    

 

A l’horizon 2020, le réaménagement de la RD1 entraine une légère augmentation de la concentration 

moyenne annuelle d’exposition sur le domaine d’étude pour environ 150 habitants. Cette augmentation 

reste faible voire non significative (de l’ordre de 0,005 �g/m3 en moyenne annuelle) comparée à la 

pollution de fond sur la zone d’étude (de 1,3 �g/m3 en moyenne annuelle en 2007). 

 

 

• Cartographie des résultatsCartographie des résultatsCartographie des résultatsCartographie des résultats    

Les cartes suivantes présentent les résultats du calcul de l’IPP par maille du benzène  pour les scénarios 

suivants : 

� Scénario 2005 actuel, 

� Scénario 2020 « Référence », 

� Scénario 2020 « Projet », 

� Impact du projet à l’horizon 2020. 

 

D’après les cartes de l’indice IPP du benzène, le quartier le plus sensible (IPP le plus élevé) correspond 

aux immeubles d’habitations situés le long de la rue Gustave Eiffel au sud du quai de Clichy. Cet IPP 

plus élevé est davantage lié à la forte densité de population qu’à des concentrations plus élevées. 

 

La carte de variation des IPP du benzène entre la situation de référence en 2020 et la situation avec la 

RD1 réaménagée au même horizon affirme l’absence d’impact significatif lié au projet. 
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Figure Figure Figure Figure 52525252    : cartographies des IPP du benzène (situations actuelle, future sans projet, future avec projet).: cartographies des IPP du benzène (situations actuelle, future sans projet, future avec projet).: cartographies des IPP du benzène (situations actuelle, future sans projet, future avec projet).: cartographies des IPP du benzène (situations actuelle, future sans projet, future avec projet).    

 

 

 

 

 

 

 

CLICHY-LA-GARENNE CLICHY-LA-GARENNE 

CLICHY-LA-GARENNE CLICHY-LA-GARENNE 
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2.2.2.2.2.2.2.2. AAAAPPROCHE SPECIFIQUE APPROCHE SPECIFIQUE APPROCHE SPECIFIQUE APPROCHE SPECIFIQUE AU DROIT DES LIEUX SEU DROIT DES LIEUX SEU DROIT DES LIEUX SEU DROIT DES LIEUX SENSIBLESNSIBLESNSIBLESNSIBLES    

D’après la note méthodologique du 25 février 2005, en cas de présence de lieux dits sensibles 

(hôpitaux, crèches, écoles, stades, centres sportifs, résidences pour personnes âgées) dans la bande 

d’étude du projet proprement dite, une évaluation quantitative du risque sanitaire (ERS) doit être 

réalisée. Le polluant étudié dans le cadre de cette étude sanitaire détaillée est le benzène. 

Le tableau suivant recense les lieux sensibles situés dans la bande d’étude du projet. 

 

n° Type Adresse 

1 Collège Vincent Van Gogh Rue Gustave Eiffel 

2 Ecole maternelle Saint-Exupéry Rue Jules Guesde 

Tableau Tableau Tableau Tableau 38383838    : : : : llllieux sensibles situés dans la bande d’étude du projetieux sensibles situés dans la bande d’étude du projetieux sensibles situés dans la bande d’étude du projetieux sensibles situés dans la bande d’étude du projet....    

 

La carte ci-dessous permet de localiser les lieux sensibles étudiés dans le cadre de l’évaluation 

quantitative du risque sanitaire (ERS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 53535353    : : : : llllocalisation des lieux sensibles étudiésocalisation des lieux sensibles étudiésocalisation des lieux sensibles étudiésocalisation des lieux sensibles étudiés....    

 

L’ERS porte sur le benzène, polluant cancérigène reconnu prioritaire au Plan National Santé 

Environnement. 

Le domaine d’étude ne présentant pas d’enjeux sanitaires en matière de culture de produits à vocation 

alimentaire, seuls les risques liés à l’inhalation seront étudiés. 

2.2.1. Identification des dangers et choix des valeurs toxicologiques de 

référence (VTR) 

Le travail d’identification des dangers et des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) des polluants a 

été réalisé par un groupe d’experts piloté par l’InVS. On distingue deux types de polluants selon que 

l’on étudie des effets systémiques ou cancérigènes : 

� les polluants dits  « à seuil » ou systémiques, dont les effets sont directement proportionnels à 

la dose absorbée. La survenue de dangers est définie selon un seuil de concentration dans l’air à 

ne pas dépasser. 

� les polluants dits  « sans seuil » ou cancérigènes, dont l’absence de seuil est admise. Une seule 

molécule de ces polluants peut suffire à activer un processus cancéreux. C’est pourquoi, la VTR 

ou Excès de Risque Unitaire ne correspond pas à une limite de concentration mais à une 

probabilité de développer un cancer pour une exposition « vie entière » (égale à 70 ans) à une 

concentration unitaire (1�g/m3). 

 

Les effets systémiques du benzène sont des atteintes de la moelle osseuse avec une diminution avérée 

du nombre de lymphocytes, ainsi que des atteintes du système immunitaire. Le benzène est également 

un cancérigène avéré pour l’homme. Le benzène entraîne des leucémies et autres affections du tissu 

hématopoïétique. 

Selon le type d’effet toxique étudié, deux types de VTR sont utilisées. 

 

 VTRVTRVTRVTR    

 ValeursValeursValeursValeurs    SourcesSourcesSourcesSources    Date dernDate dernDate dernDate dernière révisionière révisionière révisionière révision    

Effets Effets Effets Effets ««««    à seuilà seuilà seuilà seuil    »»»»    ::::    

Concentration Admissible 

dans l’Air (CAA) en �g/m3 

30 �g/m3 EPA3 2003 

Effets «Effets «Effets «Effets «    sans seuilsans seuilsans seuilsans seuil    »»»»    ::::    

Excès de Risque Unitaire 

(ERU) en (�g/m3)-1 

2,2.10-6 - 7,8.10-
 

(valeur de l’ERU considérée de 7,8 sur 

1 000 000 pour une concentration de 

1 �g/m3) 

EPA 2000 

Tableau Tableau Tableau Tableau 39393939    : VTR: VTR: VTR: VTR retenues retenues retenues retenues    pour le benzène pour le benzène pour le benzène pour le benzène selon les effets étudiésselon les effets étudiésselon les effets étudiésselon les effets étudiés....    

 

 

2.2.2. Evaluation de l’exposition des populations 

Pour évaluer l’exposition des populations, on calcule une Concentration Journalière d’Exposition (CJE), 

c’est-à-dire la concentration du polluant dans l’air respiré par l’individu, en tenant compte de la 

fréquence et de la durée de son exposition. 

 

                                                
3
 Agence américaine de Protection de l’Environnement (Environmental Protection Agency) 

 � 

  � 
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Le tableau suivant présente les Concentrations Journalières d’Exposition obtenues au droit de chaque 

site sensible dans le cas des effets « à seuil » du benzène. 

 

n°n°n°n°    EtablissementsEtablissementsEtablissementsEtablissements    
Scénario Actuel Scénario Actuel Scénario Actuel Scénario Actuel 

2005200520052005    

Scénario        Scénario        Scénario        Scénario        

Référence 2020Référence 2020Référence 2020Référence 2020    

Scénario              Scénario              Scénario              Scénario              

Projet 2020Projet 2020Projet 2020Projet 2020    

Impact du Impact du Impact du Impact du 

projet            en projet            en projet            en projet            en 

2020202020202020    

1 Collège V. Van Gogh 1,212 1,205 1,205 0,0% 

2 Ecole St-Exupéry 1,210 1,205 1,205 0,0% 

Tableau Tableau Tableau Tableau 40404040    : : : : cccconcentrations Journalières d’Exposition calculées au droit des sites sensibles Cas d’une oncentrations Journalières d’Exposition calculées au droit des sites sensibles Cas d’une oncentrations Journalières d’Exposition calculées au droit des sites sensibles Cas d’une oncentrations Journalières d’Exposition calculées au droit des sites sensibles Cas d’une 

exposition chronique aux effets «exposition chronique aux effets «exposition chronique aux effets «exposition chronique aux effets «    à seuilà seuilà seuilà seuil    » du benzène» du benzène» du benzène» du benzène....    

 

La même remarque concerne les résultats des Concentrations Journalières d’Exposition obtenus au 

droit de chaque site sensible dans le cas des effets « sans seuil » du benzène. 

 

n°n°n°n°    EtablissementsEtablissementsEtablissementsEtablissements    
Durée Durée Durée Durée 

d’expositiond’expositiond’expositiond’exposition    

Scénario Actuel Scénario Actuel Scénario Actuel Scénario Actuel 

2005200520052005    

Scénario        Scénario        Scénario        Scénario        

Référence Référence Référence Référence 

2020202020202020    

Scénario       Scénario       Scénario       Scénario       

Projet 2020Projet 2020Projet 2020Projet 2020    

Impact du Impact du Impact du Impact du 

projet            projet            projet            projet            

en 2020en 2020en 2020en 2020    

1 Collège V. Van Gogh 5 ans 0,086 0,086 0,086 0,0% 

2 Ecole St-Exupéry 5 ans 0,086 0,086 0,086 0,0% 

Tableau Tableau Tableau Tableau 41414141    : : : : cccconcentrations Journalières d’Exposition calculées au droit oncentrations Journalières d’Exposition calculées au droit oncentrations Journalières d’Exposition calculées au droit oncentrations Journalières d’Exposition calculées au droit des sites sensibles  Cas d’une des sites sensibles  Cas d’une des sites sensibles  Cas d’une des sites sensibles  Cas d’une 

exposition chronique aux effets «exposition chronique aux effets «exposition chronique aux effets «exposition chronique aux effets «    sans seuilsans seuilsans seuilsans seuil    » du benzène» du benzène» du benzène» du benzène....    

 

On constate que les CJE sont identiques entre le scénario 2020 Référence et le scénario 2020 Projet, ce 

qui signifie que l’impact du projet sur les CJE est nul. Cela est lié à la part de la pollution de fond au 

droit de ces sites sensibles qui représente plus de 99% des CJE calculées. 

 

 

2.2.3. Caractérisation des risques 

• Méthodologie de calcul des risquesMéthodologie de calcul des risquesMéthodologie de calcul des risquesMéthodologie de calcul des risques    

Pour les effets obéissant à des relations dose / réponse « à seuilà seuilà seuilà seuil    »»»», le résultat est exprimé en Ratio de Ratio de Ratio de Ratio de 

DangerDangerDangerDanger (RD) égal au rapport de la concentration d’exposition sur la Concentration Admissible dans l’Air  

RD = CJE / CAA 

Lorsque le ratio de danger est inférieur à 1, l’individu exposé est théoriquement hors de dangerLorsque le ratio de danger est inférieur à 1, l’individu exposé est théoriquement hors de dangerLorsque le ratio de danger est inférieur à 1, l’individu exposé est théoriquement hors de dangerLorsque le ratio de danger est inférieur à 1, l’individu exposé est théoriquement hors de danger. Dans 

le cas contraire, cela signifie que l’effet indésirable peut se produire sans qu’il soit possible d’en 

déterminer la probabilité de survenue. 

 

 

Pour les effets obéissant à des relations dose / réponse « sans seuilsans seuilsans seuilsans seuil    »»»», le résultat est exprimé en Excès Excès Excès Excès 

de de de de Risque IndividuelRisque IndividuelRisque IndividuelRisque Individuel (ERI),  se calculant en multipliant la CJE par l’Excès de Risque Unitaire : 

ERI = CJE x ERU 

L’ERI est une probabilité de survenue de cancer. Il est conventionnellement admis que le risque est Il est conventionnellement admis que le risque est Il est conventionnellement admis que le risque est Il est conventionnellement admis que le risque est 

acceptable enacceptable enacceptable enacceptable en----dessous d’une probabilité de 1 pdessous d’une probabilité de 1 pdessous d’une probabilité de 1 pdessous d’une probabilité de 1 pour 100our 100our 100our 100    000 de développer un cancer.000 de développer un cancer.000 de développer un cancer.000 de développer un cancer. Ce seuil de 10-5 

est utilisé par l’INERIS dans le cadre de la dépollution des sols comme seuil d’intervention, ainsi que par 

l’OMS pour définir les valeurs guides pour la qualité de l’eau de boisson et la qualité de l’air. 

 

• Résultats des Ratios de Dangers (RD)Résultats des Ratios de Dangers (RD)Résultats des Ratios de Dangers (RD)Résultats des Ratios de Dangers (RD)    

Ces ratios de dangers concernent le risque d’atteintes du système immunitaire par inhalation du 

benzène. 

 

n°n°n°n°    EtablissementsEtablissementsEtablissementsEtablissements    
Scénario Scénario Scénario Scénario 

Actuel 2005Actuel 2005Actuel 2005Actuel 2005    

Scénario        Scénario        Scénario        Scénario        

Référence Référence Référence Référence 

2020202020202020    

Scénario              Scénario              Scénario              Scénario              

Projet 2020Projet 2020Projet 2020Projet 2020    

ImpaImpaImpaImpact du projet            ct du projet            ct du projet            ct du projet            

en 2020en 2020en 2020en 2020    

1 Collège V. Van Gogh 0,040 0,040 0,040 - 

2 Ecole St-Exupéry 0,040 0,040 0,040 - 

*En tenant compte d’une pollution de fond de 0,7 �g.m-3  

Tableau Tableau Tableau Tableau 42424242    : : : : rrrrésultats du calcul des ratios de dangersésultats du calcul des ratios de dangersésultats du calcul des ratios de dangersésultats du calcul des ratios de dangers.... 

 

L’ensemble des ratios de danger étant inférieur à 1, aucun risque d’effet systémique lié à l’exposition aucun risque d’effet systémique lié à l’exposition aucun risque d’effet systémique lié à l’exposition aucun risque d’effet systémique lié à l’exposition 

au benzène n’est caractérisé au droit des sites sensiblesau benzène n’est caractérisé au droit des sites sensiblesau benzène n’est caractérisé au droit des sites sensiblesau benzène n’est caractérisé au droit des sites sensibles. 

Les ratios de danger sont identiques quel que soit le scénario. En fait, ils sont directement liés à la 

pollution de fond sur la zone d’étude, l’impact de la RD1 n’étant pas significative au droit des lieux 

sensibles étudiés. 

 

• Résultats des Excès de Risque Individuel (ERI)Résultats des Excès de Risque Individuel (ERI)Résultats des Excès de Risque Individuel (ERI)Résultats des Excès de Risque Individuel (ERI)    

Ces excès de risque individuel concernent la probabilité de survenue de leucémies (et autres cancers du 

tissu hématopoïétique) par inhalation du benzène. 

Rappel des hypothèses d’exposition retenues : 

- Durée d’exposition : 5 ans, 

- Taux d’exposition : 24h/24, 338 j/an (hors congés annuels). 

 

n°n°n°n°    EtablissementsEtablissementsEtablissementsEtablissements    
Scénario Scénario Scénario Scénario 

Actuel 2005Actuel 2005Actuel 2005Actuel 2005    

ScéScéScéScénario        nario        nario        nario        

Référence Référence Référence Référence 

2020202020202020    

Scénario              Scénario              Scénario              Scénario              

Projet 2020Projet 2020Projet 2020Projet 2020    

Impact du projet            Impact du projet            Impact du projet            Impact du projet            

en 2020en 2020en 2020en 2020    

1 Collège V. Van Gogh 6,74.10-7 6,70.10-7 6,70.10-7 - 

2 Ecole St-Exupéry 6,73.10-7 6,70.10-7 6,70.10-7 - 

*En tenant compte d’une pollution de fond de 0,7 �g.m-3  

Tableau Tableau Tableau Tableau 43434343    : : : : rrrrésultats du calcul des Excès de Risque Individuel (TE = 0.926 et DE = 5 ans)ésultats du calcul des Excès de Risque Individuel (TE = 0.926 et DE = 5 ans)ésultats du calcul des Excès de Risque Individuel (TE = 0.926 et DE = 5 ans)ésultats du calcul des Excès de Risque Individuel (TE = 0.926 et DE = 5 ans)....    
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Les ERI calculés sont tous inférieurs au seuil d’acceptabilité de 10-5. L’impact du projet sur les sites 

sensibles existants est nul car la pollution de fond est considérée comme constante et intervient à plus 

de 99% dans le résultat de l’excès de risque. 

 

Le tableau suivant présente les résultats des ERI au droit des sites sensibles en tenant compte d’une 

durée d’exposition de 70 ans (« vie entière ») très majorante et d’un taux d’exposition de 100% (24h/24 

et 365j/an). 

 

n°n°n°n°    EtablissementsEtablissementsEtablissementsEtablissements    
Scénario Scénario Scénario Scénario 

Actuel 2005Actuel 2005Actuel 2005Actuel 2005    

Scénario        Scénario        Scénario        Scénario        

Référence Référence Référence Référence 

2020202020202020    

Scénario              Scénario              Scénario              Scénario              

Projet 2020Projet 2020Projet 2020Projet 2020    

Impact du projet            Impact du projet            Impact du projet            Impact du projet            

en 2020en 2020en 2020en 2020    

1 Collège V. Van Gogh 1,02.10-5 1,02.10-5 1,02.10-5 - 

2 Ecole St-Exupéry 1,02.10-5 1,02.10-5 1,02.10-5 - 

Tableau Tableau Tableau Tableau 44444444    : : : : rrrrésultats du calcul des ERI (TE = 1 et DE = 70 ans)ésultats du calcul des ERI (TE = 1 et DE = 70 ans)ésultats du calcul des ERI (TE = 1 et DE = 70 ans)ésultats du calcul des ERI (TE = 1 et DE = 70 ans)....    

 

Ainsi, en prenant des hypothèses plus majorantes mais moins réalistes concernant l’exposition de la 

population, les ERI calculés s’avèrent légèrement supérieurs au seuil d’acceptabilité de 10-5, avec un 

risque sur 10 200 de développer un cancer lié à l’exposition du benzène. 

Toutefois, l’impact du projet reste nul. L’ERI est identique avec ou sans aménagement de la RD1. Cela 

s’explique du fait de la pollution de fond qui est responsable à plus de 99% de l’ERI calculé. 

 

Le calcul de l’indicateur sanitaire simplifié ou Indice Pollution Population (IPP) a été réalisé pour le 

benzène. Celui-ci confirme l’absence d’évolution significative de la situation sanitaire liée à l’exposition 

moyenne annuelle du benzène sur le domaine d’étude. Hormis une très légère amélioration de la 

situation entre 2005 et 2020 plus visible d’après l’histogramme pollution – population, on ne note pas 

d’impact significatif sur la santé lié au réaménagement de la RD1. 

Deux lieux sensibles étant situés dans ou à proximité du domaine d’étude, une Evaluation des Risques 

Sanitaires (ERS) détaillée a été réalisée au droit de ces sites. Elle conclut également à un impact nul du 

projet aussi bien vis-à-vis des effets systémiques par inhalation chronique du benzène que vis-à-vis 

des effets cancérigènes par inhalation chronique du benzène pour les populations fréquentant ces 

établissements (école et collège). 

 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. CCCCARACTERISATION DES RARACTERISATION DES RARACTERISATION DES RARACTERISATION DES RISQUES LIES AU BRUITISQUES LIES AU BRUITISQUES LIES AU BRUITISQUES LIES AU BRUIT    

Le projet a pour but de fluidifier la circulation grâce l’augmentation du nombre de voie de la RD1 entre 

Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret (passage à deux files de circulation par sens en remplacement 

d’une file par circulation et par sens aujourd’hui). Par rapport aux habitations présentes à proximité des 

aménagements projetés, ceux-ci ne sont pas de nature à influer sur les niveaux de bruit perçus. 

L’étude acoustique menée dans le cadre du projet a conclu à un maintien des niveaux sonores après 

mise en service du projet inférieurs à 60 dB(A), définissant une exposition sonore modérée. 

Par conséquent, vis-à-vis du bruit, le projet n’aura aucun impact significatif sur la santé 

 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. CCCCARACTERISATION DES RARACTERISATION DES RARACTERISATION DES RARACTERISATION DES RISQUES LIES A LA POLISQUES LIES A LA POLISQUES LIES A LA POLISQUES LIES A LA POLLUTION DES EAUXLUTION DES EAUXLUTION DES EAUXLUTION DES EAUX    

Le projet se localise en dehors de périmètre de protection d’un point de captage utilisé pour 

l’alimentation en eau potable de la population locale. Il se trouve néanmoins en bordure immédiate de 

la Seine. Les risques, dans le cadre du projet, sont donc de deux ordres : 

� lors des travaux : risque de déversements de produits toxiques depuis le chantier en bord de 

Seine, 

� après les travaux et la mise en service du projet : pollution en provenance de la plateforme 

routière de la RD1. 

 

Toutes les dispositions seront prises lors du chantier par les entreprises missionnées pour éviter tout 

risque de pollution accidentelle (précautions de stockage, entretien des véhicules, présence sur site de 

barrages anti-pollution…). 

Par ailleurs, en phase d’exploitation du projet, les eaux de ruissellement de la plateforme routière 

seront recueillies via un réseau étanche et rejetées dans le réseau d’eau unitaire via des bassins de 

rétention, ou traitées avant rejet afin de ne pas risquer de polluer les eaux de la Seine, même lors d’un 

évènement accidentel. 

 

 

L’ensemble des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet, afin de supprimer, réduire ou 

compenser les effets de cet aménagement sur l’environnement, permettra de garantir le respect des 

seuils réglementaires en vigueur concernant la qualité de l’eau, la qualité de l’air et les nuisances 

sonores, afin de ne pas avoir d’impact négatif sur la santé des riverains. 
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Chapitre 10Chapitre 10Chapitre 10Chapitre 10    ::::    AAAANALYSE DES COUTS COLNALYSE DES COUTS COLNALYSE DES COUTS COLNALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIOLECTIFS DES POLLUTIOLECTIFS DES POLLUTIOLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUINS ET NUINS ET NUINS ET NUISANCES ET SANCES ET SANCES ET SANCES ET 

AVANTAGES INDUITS POAVANTAGES INDUITS POAVANTAGES INDUITS POAVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITEUR LA COLLECTIVITEUR LA COLLECTIVITEUR LA COLLECTIVITE    

 

1.1.1.1. CALCUL DES COUTS COLCALCUL DES COUTS COLCALCUL DES COUTS COLCALCUL DES COUTS COLLECTIFSLECTIFSLECTIFSLECTIFS    

1.1.1.1.1.1.1.1. MMMMETHODOLOGIEETHODOLOGIEETHODOLOGIEETHODOLOGIE    

Les émissions de polluants atmosphériques des transports sont à l’origine d’effets externes très variés. 

Les études distinguent principalement les effets sanitaires, l’impact sur les bâtiments et les atteintes à 

la végétation.  

Les connaissances ont profondément évolué depuis quelques années, tant en ce qui concerne les 

études épidémiologiques que la dispersion. Ces études ont mis en évidence, depuis les travaux de 

Dockery et Pope, l’impact des effets à long terme. Il en résulte que les coûts sanitaires de la pollution, 

toutes choses égales par ailleurs, devront désormais être évalués avec des montants plus élevés qu’au 

début des années 1990 ou 2000.  

L’instruction caL’instruction caL’instruction caL’instruction cadre du 25 mars 2004dre du 25 mars 2004dre du 25 mars 2004dre du 25 mars 2004 relative aux méthodes d'évaluation économique des grands 

projets d'infrastructure de transport a officialisé les valeurs des coûts externes établies par le rapport 

« Boiteux II ». Ces valeurs ne couvrent pas tous les effets externes mais elles concernent notamment la 

pollution locale de l’air sur la base de ses effets sanitaires. Ainsi, le rapport fournit, pour chaque type 

de trafic (poids lourds, véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers) et pour quelques grands types 

d’occupation humaine (urbain dense, urbain diffus, rural), une valeur de l’impact, principalement 

sanitaire, de la pollution atmosphérique.  

 

Les effets sur la santé de la pollution de l’air dépendent de la concentration de polluants et de la 

densité de la population dans les zones polluées. Ceci conduit à retenir des valeurs unitaires différentes 

pour la valorisation des coûts de pollution selon que le trajet s’effectue en milieu urbain dense, en rase 

campagne ou en milieu urbain diffus. Par convention, on admet que l’urbain dense s’entend au-delà 

d’une densité de 420 habitants/km2 et la rase campagne en deçà d’une densité de 37 habitants/km2. 

L’urbain diffus couvre ce qui est intermédiaire à ces deux seuils. 

Ces valeurs unitaires sont exprimées en tonne-kilomètre pour tous les modes terrestres et ne 

distinguent pas les effets sanitaires des effets sur les bâtiments et la végétation.  

L’évaluation monétaire des effets de la pollution suppose qu’on puisse mesurer la pollution elle-même 

et d’autre part qu’on puisse cerner précisément les effets des différents polluants ou de leur 

combinaison, ce qui n’est pas le cas.  

On considère aujourd’hui que ces coûts sanitaires représentent l’essentiel des coûts liés à la pollution 

car les autres dommages diminuent en raison de la diminution des émissions (notamment la pluie 

acide).  
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1.2.1.2.1.2.1.2. VVVVALEURS DE REFERENCEALEURS DE REFERENCEALEURS DE REFERENCEALEURS DE REFERENCE    

Les chiffres retenus sont basés sur les études épidémiologiques de l’OMS, qui, couplées à des études 

toxicologiques, s’inscrivent dans la voie à suivre pour améliorer la connaissance du problème.  

Toutefois, pour tenir compte des incertitudes, les résultats sont basés sur la borne inférieure de 

l’intervalle de confiance ressortant de ces études, ce qui donne les valeurs présentées ci-dessous. 

 

 

1.2.1. Valeurs de référence pour le calcul des coûts liés à la pollution de 

l’air 

 

Modes 
Rase campagne 
(€/100 véh.km) 

Urbain diffus       
(€/100 véh.km) 

Urbain dense      
(€/100 véh.km) 

VL 0,1 1,0 2,9 

PL 0,6 9,9 28,2 

Tableau Tableau Tableau Tableau 45454545    : : : : ccccoût de pollution atmosphérique (en oût de pollution atmosphérique (en oût de pollution atmosphérique (en oût de pollution atmosphérique (en €€€€/100 véh.km) pour le transport routier non collectif/100 véh.km) pour le transport routier non collectif/100 véh.km) pour le transport routier non collectif/100 véh.km) pour le transport routier non collectif....    

 

Dans le cas de la présente étude, les coefficients pris en compte sont ceux correspondant à un milieu 

urbain dense : 2,9 €/100 véh.km pour les véhicules légers et 28,2 €/100 véh.km pour les poids lourds. 

 

 

1.2.2. Valeurs de référence pour le calcul des coûts liés à l’effet de serre 

additionnel 

Les coûts liés à l’effet de serre additionnel ont également été calculés sur la base de l’instruction cadre 

du 25 mars 2004. Les valeurs de référence sont présentées dans le tableau suivant : 

 

CarburantCarburantCarburantCarburant    2000 2000 2000 2000 ---- 2010 2010 2010 2010    Après 2010Après 2010Après 2010Après 2010    

EssenceEssenceEssenceEssence    0,066 € / L + 3% / an 

DieselDieselDieselDiesel    0,073 € / L + 3% / an 

Tableau Tableau Tableau Tableau 46464646    : : : : ccccoût de l’effet de serre pour le transport routier non collectifoût de l’effet de serre pour le transport routier non collectifoût de l’effet de serre pour le transport routier non collectifoût de l’effet de serre pour le transport routier non collectif (en  (en  (en  (en €/L de carburant)€/L de carburant)€/L de carburant)€/L de carburant)....    

 

En 2020, les valeurs unitaires pour le calcul des coûts liés à l’effet de serre sont de 0,089 €/L d’essence 

et 0,098 €/L de diesel. 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. AAAAPPLICATION SUR LE DOPPLICATION SUR LE DOPPLICATION SUR LE DOPPLICATION SUR LE DOMAINE DMAINE DMAINE DMAINE D’’’’ETUDEETUDEETUDEETUDE    

1.3.1. Résultats des coûts collectifs liés à la pollution de l’air 

Le calcul du coût des nuisances liées à la pollution de l’air du projet est présenté dans le tableau 

suivant : 

 

Résultats                  
par jour  

coût VL coût PL coût total 

2005 1 142 € 343 € 1 485 € 

2020 réf 1 477 € 444 € 1 921 € 

2020 projet 1 550 € 466 € 2 017 € 

Impact projet +5% +5% +5% 

Tableau Tableau Tableau Tableau 47474747    : : : : rrrrésultats des coûts césultats des coûts césultats des coûts césultats des coûts collectifs liés à la pollution de l’airollectifs liés à la pollution de l’airollectifs liés à la pollution de l’airollectifs liés à la pollution de l’air....    

 

Du fait de la hausse attendue des trafics sur le domaine d’étude d’ici à 2020, on note une augmentation 

de 436 € du coût collectif journalier lié à la pollution de l’air entre 2005 et 2020 sans projet. 

Le réaménagement de la RD1 entraine une augmentation de 96 € du coût collectif journalier lié à la 

pollution de l’air à l’horizon 2020. 

 

 

1.3.2. Résultats des coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel 

Le calcul du coût des nuisances liées à l’effet de serre additionnel est présenté dans le tableau suivant : 

 

Résultats                  
par jour 

coût essence coût diesel coût total 

2005 60 € 141 € 200 € 

2020 réf 52 € 229 € 282 € 

2020 projet 55 € 241 € 296 € 

Impact projet +6% +5% +5% 

Tableau Tableau Tableau Tableau 48484848    : : : : rrrrésultats des coûts collectifs liés à l’effet de serreésultats des coûts collectifs liés à l’effet de serreésultats des coûts collectifs liés à l’effet de serreésultats des coûts collectifs liés à l’effet de serre....    

 

Le coût journalier lié à l’effet de serre augmente de 82 € d’ici à 2020 en raison uniquement de 

l’augmentation de la consommation de diesel. En effet, le coût collectif imputable à la seule 

consommation d’essence diminue de 8 € entre 2005 et 2020.  
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Le réaménagement de la RD1 apporte une légère hausse de 14 € du coût collectif journalier lié à l’effet 

de serre. 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution de l’air conclut à une augmentation de 96 € par 

jour du fait du réaménagement de la RD1 des coûts  collectifs liés à la pollution de l’air à l’horizon 

2020 et de 14 € par jour des coûts collectifs liés à l’effet de serre. 

 

 

2.2.2.2. AVANTAGES INDUITS POAVANTAGES INDUITS POAVANTAGES INDUITS POAVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITEUR LA COLLECTIVITEUR LA COLLECTIVITEUR LA COLLECTIVITE    

Les avantages se traduiront en termes de sécurité : 

� Gain de sécurité dans les échanges entre les voies et dans les demi-tours, 

� Gain de sécurité dans les traversées piétonnes au niveau des intersections, 

� Amélioration des conditions de déplacement pour l’ensemble des usagers, et notamment les 

acteurs économiques, 

� Revalorisation de l’image du quartier, et par extension de celle des acteurs économiques 

implantés dans le quartier, et participant à améliorer le cadre de vie des riverains. 

 

Par ailleurs, le réaménagement général des bords de Seine amènera vraisemblablement une 

revalorisation foncière des espaces aux abords du projet, difficile à estimer. 
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Chapitre 11Chapitre 11Chapitre 11Chapitre 11    ::::    AAAANALYSE DES METHODES NALYSE DES METHODES NALYSE DES METHODES NALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUUTILISEES POUR EVALUUTILISEES POUR EVALUUTILISEES POUR EVALUER LES IMPACTS DU PRER LES IMPACTS DU PRER LES IMPACTS DU PRER LES IMPACTS DU PROJET OJET OJET OJET 

SUR LSUR LSUR LSUR L’’’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    

 

 

Ce chapitre porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement. Il a aussi pour but d’éclairer le public, les services instructeurs, sur la démarche 

adoptée, notamment en mentionnant les difficultés rencontrées pour établir cette évaluation. 

L’évaluation des impacts de l’opération a été effectuée suivant une démarche en deux temps : 

� un recueil des données relatives aux différents facteurs de l’environnement, 

� une analyse des impacts des aménagements envisagés. 

 

 

1.1.1.1. MILIEU PHYSIQUE ET NMILIEU PHYSIQUE ET NMILIEU PHYSIQUE ET NMILIEU PHYSIQUE ET NATURELATURELATURELATUREL    

1.1.1.1.1.1.1.1. TTTTOPOGOPOGOPOGOPOGRAPHIE ET RESSOURCESRAPHIE ET RESSOURCESRAPHIE ET RESSOURCESRAPHIE ET RESSOURCES EN EAU EN EAU EN EAU EN EAU    

Les données proviennent des cartes IGN au 1/25 000ème ainsi que d’un recueil de données réalisé 

auprès de la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) d’Ile-de-France, le Service de Navigation 

de la Seine et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. GGGGEOLOGIEEOLOGIEEOLOGIEEOLOGIE,,,, GEOTECHNIQUE GEOTECHNIQUE GEOTECHNIQUE GEOTECHNIQUE    

Les données proviennent de la carte du BRGM au 1/50 000ème (feuille de PARIS). 

Des précisions ont également été apportées par l’étude géotechnique réalisée par TECHNOSOL en 

février/mars 2004 au droit du mur de soutènement du SIAAP et du mur de soutènement du quai de 

Clichy. 

La qualité des sols a été présentée sur la base du diagnostic environnemental préliminaire des sols, 

réalisé par TECHNOSL en février/mars 2004, au droit des terrains du SIAAP. 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. CCCCLIMATOLOGIELIMATOLOGIELIMATOLOGIELIMATOLOGIE    

Les informations concernant la climatologie ont été recueillies auprès de Météo France, station 

météorologique de Paris-Montsouris. 

 

1.4.1.4.1.4.1.4. MMMMILIEU NATURELILIEU NATURELILIEU NATURELILIEU NATUREL    

Les informations concernant le milieu naturel ont, d’une part, été recueillies auprès de la Direction 

Régionale de l'Environnement (DIREN) d’Ile-de-France, du Conseil Général des Hauts-de-Seine, de 

l’ONEMA et des documents cartographiques IGN et, d’autre part, sur le terrain. 
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2.2.2.2. MILIEU HUMAINMILIEU HUMAINMILIEU HUMAINMILIEU HUMAIN    

2.1.2.1.2.1.2.1. PPPPRINCIPALES CARACTERIRINCIPALES CARACTERIRINCIPALES CARACTERIRINCIPALES CARACTERISTIQUES SOCISTIQUES SOCISTIQUES SOCISTIQUES SOCIOOOO----ECONOMIQUECONOMIQUECONOMIQUECONOMIQUESESESES    

Les informations concernant la population et l’habitat proviennent des documents d’urbanisme des 

communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret, ainsi que de statistiques de l’INSEE issues du 

recensement 1999 et des enquêtes annuelles 2004/2005. 

Les données concernant les activités industrielles ont été recueillies auprès de la Préfecture des Hauts-

de-Seine. 

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. OOOOCCUPATION DU SITECCUPATION DU SITECCUPATION DU SITECCUPATION DU SITE    

Une étude de terrain a été effectuée afin de visualiser les principales composantes existantes en 

matière d’occupation des sols.  

La carte IGN au 1/25 000ème et la photo aérienne ont également été mises à profit. 

 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. CCCCADRE URBAIN REGLEMENADRE URBAIN REGLEMENADRE URBAIN REGLEMENADRE URBAIN REGLEMENTAIRE ET FONCTIONNELTAIRE ET FONCTIONNELTAIRE ET FONCTIONNELTAIRE ET FONCTIONNEL    

Les données concernant le zonage dans l’aire d’étude proviennent de la consultation des documents 

d’urbanisme des communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret. 

 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. DDDDEPLACEMENTS ET CIRCUEPLACEMENTS ET CIRCUEPLACEMENTS ET CIRCUEPLACEMENTS ET CIRCULATION LATION LATION LATION     

Les données concernant les infrastructures de transport et la circulation proviennent de données du 

Conseil Général des Hauts-de-Seine, ainsi que de l’étude menée par le bureau d’étude ISIS « Etude de 

modélisation sur le RD 1 quai Michelet / quai de Clichy », menée en 2007. 

L’étude de circulation analyse les conditions actuelles de circulation en se basant sur les données 

économiques de la ville et de son environnement, sur des résultats d’enquêtes origine – destination et 

sur la définition des différents types de déplacements (trafic de transit, d’échange, interne). Fort de 

cette analyse et à l’aide d’un modèle de trafic, elle propose un scénario d’évolution du trafic sur la RD1 

à l’horizon 2020. 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. SSSSERVITUDES ET RESEAUXERVITUDES ET RESEAUXERVITUDES ET RESEAUXERVITUDES ET RESEAUX TECHNIQUES TECHNIQUES TECHNIQUES TECHNIQUES    

Les données concernant les réseaux proviennent de la consultation des documents d’urbanisme des 

communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret, ainsi que des concessionnaires présents dans 

l’aire d’étude. 

 

 

2.6.2.6.2.6.2.6. PPPPATRIMOINEATRIMOINEATRIMOINEATRIMOINE    

Les informations concernant le patrimoine historique ont été recueillies auprès du Service 

Départemental de l’Architecture et du Patrimoine et grâce à la consultation de la base de données 

Mérimée du Ministère de la Culture. 

Celles concernant les sites protégés l’ont été auprès de la DIREN d’Ile-de-France. 
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3.3.3.3. CADRE DE VIECADRE DE VIECADRE DE VIECADRE DE VIE    

3.1.3.1.3.1.3.1. AAAAMBIANCE SONOREMBIANCE SONOREMBIANCE SONOREMBIANCE SONORE    

L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude Equipement et Environnement. 

 

3.1.1. Etat actuel 

Afin de caractériser l’ambiance sonore actuelle du site du futur projet, il a été réalisé en premier lieu, 

une campagne de mesures « in situ » en différents points caractéristiques de la zone d’étude.  

Les mesures ont pour objectif, d’une part de faire connaître les niveaux de bruit actuels et, d’autre part, 

de caler le modèle de simulation pour l’état futur. 

L’analyse de campagne de mesures donne les niveaux de bruit en façade des habitations à différents 

étages et pour les périodes réglementaires diurnes (moyenne 6h – 22h) et nocturnes (moyenne 22h – 

6h), exprimés en dB(A). Les mesures sont également corrélées aux trafics enregistrés simultanément. 

L’état actuel a fait l’objet également d’une simulation sur ordinateur en 3D avec le logiciel MITHRA 

prenant en compte la topographie du site, le bâti et les caractéristiques du trafic routier et également 

les effets de sol et la météorologie. 

Un premier calcul est réalisé avec les mêmes points de récepteur que la campagne de mesures, afin de 

caler le modèle de simulation. Les calculs sont également réalisés en profils en travers sur chaque 

secteur susceptible d’être modifié pour le projet (calculs d’isophones). 

 

La campagne de mesures s’est déroulée du 11 au 14 juin 2007. 

Trois points de mesures de longue durée (mesures de plus de 24h, appelées Points Fixes) ont été 

positionnés en façade des habitations au droit de la RD1. Ces mesures ont été complétées par un 

prélèvement de courte durée. 

 

La campagne de mesures a été effectuée en conformité aux normes NFS 31-010 et NFS 31-085. Des 

comptages routiers ont été effectués afin de corréler les niveaux sonores au trafic circulé. 

Les appareils de mesures utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de type SIP 95 de la 

société 01dB ; les données sont traitées et analysées sur informatique. 

Les conditions météorologiques étaient globalement favorables aux mesures : vent moyen,  ciel couvert 

à dégagé et peu de précipitations. 

 

 

3.1.2. Etat futur 

L’étude acoustique est basée sur des modélisations informatiques du site en trois dimensions à l’aide 

du logiciel MITHRA v.5.0.11. 

De la même manière que pour l’état actuel, une simulation est réalisée en intégrant au modèle de base 

les aménagements de voiries projetés.  

 

Les paramètres de calculs Mithra retenus sont les suivants : 

 

 

L’ensemble des calculs a porté sur les deux indicateurs réglementaires LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h). 

On rappelle cependant que l’indicateur déterminant et dimensionnant en matière de gêne est le 

LAeq(6h-22h). 

Les hypothèses de trafic prises en compte sont issues d’une étude de trafic réalisée par le bureau 

d’étude ISIS en mars 2007 dans le cadre de l’aménagement de la RD 1. 

Les calculs ont été réalisés selon la méthode NMPB96 avec des occurrences météorologiques à 50 % de 

jour et à 100 % de nuit. 

 

Hypothèses de trafic en 2020 sans projet : 

 

6h-22h 22h-6h 
Axes TMJ 

Trafic horaire %PL Trafic horaire %PL 

Type de 

circulation 

Quai Michelet (RD 1) 26 500 1 556 3 225 5 Fluide 

Quai de Clichy (RD 1) 27 000 1 586 3 229 5 Fluide* 

Pont d’Asnières 29 500 1 732 3 251 5 Fluide 

Route d’Asnières 12 400 728 3 105 5 Fluide 

Voie sous le pont d’Asnières (RD 

1) 
11 100 653 0 93 0 Fluide 

* sauf entre la rue Médéric et le pont de Clichy, type pulsée 
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Hypothèses de trafic en 2020 avec projet : 

 

6h-22h 22h-6h 
Axes TMJ 

Trafic horaire %PL Trafic horaire %PL 

Type de 

circulation 

Quai Michelet (RD 1) 38 100 2 237 3 324 5 Fluide 

Quai de Clichy (RD 1) 28 200 1 656 3 240 5 Fluide 

Pont d’Asnières 29 700 1 744 3 252 5 Fluide 

Route d’Asnières 11 300 664 3 96 5 Fluide 

Voie sous giratoire (RD 1) 12 700 1 171 0 166 0 Fluide 

 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. QQQQUALITE DE LUALITE DE LUALITE DE LUALITE DE L’’’’AIR AIR AIR AIR     

L’analyse de la qualité de l’air a été effectuée sur la base de l’étude spécifique réalisée par Equipement 

et Environnement. 

 

 

3.2.1. Campagne de mesures in situ 

Le dioxyde d’azote (NO2) et les hydrocarbures aromatiques monocycliques dits BTEX (Benzène, Toluène, 

Ethylbenzène, Xylène) s’avèrent être de bons indicateurs de la pollution automobile. Ils ont été mesurés 

sur une période de deux semaines à l’aide d’échantillonneurs passifs (ou tubes à diffusion passive). 

 

La méthode d’échantillonnage par diffusion passive repose sur le prélèvement spécifique des polluants 

gazeux au moyen de tubes sélectifs. Ils sont placés à l’air libre sur une période d’exposition variable. La 

vitesse de captation est contrôlée par diffusion à travers une membrane. La masse de polluants 

prélevés mesurée à l’analyse est corrélée au gradient de concentration dans la zone de diffusion. 

 

3.2.1.1. Matériel et méthodes 

Les tubes à diffusion ont été fournis et analysés par le laboratoire PASSAM AG (accrédité ISO/IEC 

17025). 

Les échantillonneurs sont placés dans des boites supports afin de les préserver des intempéries et de 

diminuer l’influence du vent. 

Deux types de tubes ont été utilisés pour mesurer respectivement les concentrations en dioxyde 

d’azote et en Benzène, Toluène, Ethylène, Xylène (BTEX).  

 

• Tubes passifs à NOTubes passifs à NOTubes passifs à NOTubes passifs à NO2222    

Ce sont des tubes en polypropylène de 7,4 cm de longueur et de 9,5 mm de diamètre, exposés à l’air 

ambiant. Leur fonctionnement repose sur la diffusion passive des molécules de dioxyde d’azote sur un 

absorbant, le triéthanolamine. La quantité de NO2 absorbée est proportionnelle à sa concentration dans 

l’air ambiant. 

Après exposition, le NO2 est extrait et dosé par colorimétrie selon une variante de la réaction Gries 

Saltzman (ISO 6768, 1985). Cette méthode fournit des estimations des concentrations assez précises, 

avec une erreur relative de 7% en moyenne et une limite de détection de 0,6 �g/m3 pour une exposition 

de 14 jours. 

 

• Tubes passifs à BTEXTubes passifs à BTEXTubes passifs à BTEXTubes passifs à BTEX    

Ce sont des tubes de verre ouverts aux extrémités, contenant du tétrachloroéthylène, absorbant 

efficace des BTEX. Après exposition, les BTEX sont extraits au sulfure de carbone et dosés par 

chromatographie en phase gazeuse. Cette méthode fournit des estimations des concentrations assez 

précises, avec une erreur relative de 7% en moyenne et une limite de détection de 0,4 �g/m3 pour une 

exposition de 14 jours. 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 54545454    : : : : eeeexemple d’installation des tubes pour le dioxyde d’azotexemple d’installation des tubes pour le dioxyde d’azotexemple d’installation des tubes pour le dioxyde d’azotexemple d’installation des tubes pour le dioxyde d’azote    (gauche) et des tubes BTEX (gauche) et des tubes BTEX (gauche) et des tubes BTEX (gauche) et des tubes BTEX 

(droite).(droite).(droite).(droite).    

 

3.2.1.2. Méthodologie d’échantillonnage 

• Choix et classification des sitesChoix et classification des sitesChoix et classification des sitesChoix et classification des sites    

Le projet s’inscrit dans une zone urbaine, avec un secteur urbanisé au sud de la RD1 et les quais de 

Seine au nord plus ouverts et ventilés. Les polluants étudiés sont essentiellement émis par la circulation 

automobile, et dans une moindre mesure par le chauffage urbain et l’activité industrielle, notamment 

l’activité implantée au niveau du port de Clichy. 
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Par ailleurs, le projet consiste en l’aménagement d’une infrastructure routière à fort trafic dans une 

zone peuplée amenée à se développer, du fait des secteurs en cours d’aménagement le long de la RD1. 

Le plan d’échantillonnage a été défini de manière à évaluer : 

� l’influence de la RD1 avec l’éloignement à la route, 

� l’exposition actuelle des habitations et des lieux sensibles, 

� la pollution de fond de la zone. 

 

Ainsi, 4 types de tubes passifs peuvent être distingués en fonction de leur implantation :  

� les tubes de pollution de fond, situés à l’écart des principales sources d’émissions polluantes 

(routes, industries et les habitations), 

� les tubes au droit de sites sensibles qui reflètent aussi la pollution urbaine de fond, 

� les tubes de proximité automobile, situés à proximité immédiate (moins de 5 m) des routes à 

fort trafic, 

� les tubes de transect (demi-transect dans ce cas précis), disposés perpendiculairement à la RD1 

et espacés d’environ 20 m chacun. Ils permettront d’étudier la décroissance des niveaux de 

pollution avec l’éloignement à l’axe.  

 

• Repérage des sitesRepérage des sitesRepérage des sitesRepérage des sites    

Au total 17 points de mesures ont été répartis sur la zone d’étude le long de la RD1 et suivant une 

disposition spatialement assez homogène. Un tube témoin et un doublon NO2 ont été placés sur le site 

12. 

Plusieurs règles de positionnement ont été respectées afin de garantir la représentativité et la qualité 

des mesures. Les tubes sont placés dans des boites de protection. Les boites sont fixées sur des 

supports inertes (pylône, poteau, candélabre, etc.) à 2,5 à 3 m de hauteur. Toutes les boites ont été 

placées sur des poteaux ou pylônes assurant un dégagement libre de tout obstacle d’au moins 180° 

afin de garantir l’aération du site. 

 

• Déroulement de la campagne de mesures Déroulement de la campagne de mesures Déroulement de la campagne de mesures Déroulement de la campagne de mesures     

La campagne de mesure de mesures de la qualité de l’air in situ a été réalisée du 11 au 25 mai 2007, 

hors vacances scolaires. Les échantillonneurs passifs sont donc restés exposés pendant 14 jours à l’air 

libre. 

 

 

3.2.2. Méthodologie de l’étude prévisionnelle 

• Domaine et bande d’étudeDomaine et bande d’étudeDomaine et bande d’étudeDomaine et bande d’étude    

Le domaine d’étude est composé de l’ensemble du réseau routier subissant, du fait de la réalisation du 

projet, une modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10%.  

La bande d’étude définit  la largeur de part et d’autre des axes du domaine d’étude. 

 

Pour la pollution particulaire (métaux lourds…), la largeur de la bande d’étude est prise égale à 100 m, 

quel que soit le trafic, en attendant les résultats de recherches complémentaires des autorités 

compétentes. 

Pour la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude de part et d’autre de l’axe médian 

du tracé le plus significatif du projet est définie dans le tableau ci-dessous par le Trafic Moyen 

Journalier Annuel (TMJA) prévu à terme ; ou, en milieu urbain, le trafic à l’heure de pointe la plus 

chargée. 

 

TMJA à l’horizon 
d’étude (véh/jour) 

Trafic à l’heure de 
pointe  (uvp/h) 

Largeur minimale de la 
bande d’étude (en m)        

de part et d’autre de l’axe 

> 100 000 > 10 000 300 

de 50 000 à 100 000 de 5 000 à 10 000 300 

de 25 000 à 50 000 de 2 500 à 5 000 200 

de 10 000 à  25 000 de 1 000 à  2 500 150 

≤ 10 000 ≤ 1 000 100  

 

Dans la présente étude, les trafics attendus sur la RD1 à l’horizon 2020 étant de l’ordre de 

35 000 veh/j, une largeur de bande d’étude de 200 mètres sur l’ensemble du domaine d’étude, y 

compris les axes supportant des trafics plus faibles. 

 

• Données de traficDonnées de traficDonnées de traficDonnées de trafic    

Les entrants indispensables à l’étude d’impact sur l’air et la santé sont les Trafics Moyens Journaliers 

Annuels et les vitesses moyennes des véhicules. Pour cela, une modélisation de la circulation a été 

réalisée par le bureau d’études Egis Mobilité pour les 3 scénarios suivants : 

• horizon actuel 2005, 

• horizon 2020 sans le projet ou horizon 2020 de « référence », 

• horizon 2020 avec le projet. 
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Concernant le trafic des poids lourds, un taux moyen de poids lourds de 3% a été appliqué à l’ensemble 

des axes étudiés. Ce taux correspond à la moyenne observée sur les principaux axes de la région 

parisienne.  

 

• Conditions météorologiquesConditions météorologiquesConditions météorologiquesConditions météorologiques    

Les paramètres météorologiques les plus importants pour étudier la pollution atmosphérique sont :  

• la direction du vent,  

• la vitesse du vent,  

• la température de l’air,  

• la stabilité de l’atmosphère.  

 

La stabilité de l’atmosphère, destinée à quantifier les propriétés diffuses de l’air dans les basses 

couches, est définie selon six catégories, déterminées à partir de la vitesse du vent et de la nébulosité, 

selon une méthode dite de « Nébulosité – Vent ». Le logiciel ARIA Impact 1.4 possède un processeur 

météo capable de définir la classe de stabilité en fonction des données de vent et de nébulosité 

fournies par l’utilisateur. 

 

Les paramètres météorologiques de base (vent, température et nébulosité) ont été acquis sous forme 

de données tri-horaires auprès du centre départemental Météo France de Paris. Ces données tri-

horaires correspondent à une chronique d’une année complète du 1er janvier 2005 au 31 décembre 

2005, soit 2 920 données pour chaque paramètre, mesurées par la station météorologique la plus 

proche et la plus représentative du secteur d’étude, la station Météo France de Paris Montsouris. 

Le logiciel ARIA Impact 1.4 intègre ces données et calcule des roses des vents moyennes sur l’année, le 

mois, l’heure, etc.  

 

• ReliefReliefReliefRelief    

Par souci de simplification des paramètres de calculs, le relief est considéré comme étant plat sur tout 

le domaine d’étude. En revanche, l’occupation des sols est intégrée au modèle. Elle permet notamment 

de prendre en compte la rugosité du sol et son albédo (pouvoir réfléchissant du sol). Dans la présente 

étude, l’occupation des sols est de type « urbaine ». Elle est caractérisée par une rugosité de 1 mètre et 

un albédo de 0,18. Plus la rugosité est élevée et plus la turbulence est élevée (dispersion des polluants 

plus forte). 

 

• Répartition du parc automobileRépartition du parc automobileRépartition du parc automobileRépartition du parc automobile    

Pour les calculs d’émissions, il est nécessaire de connaître la répartition du parc automobile sur 

chacune des sections étudiées.  

La répartition du parc automobile pris en compte dans les calculs est issue d’une recherche ADEME-

INRETS1.  

 

• Facteurs d’émissions unitairesFacteurs d’émissions unitairesFacteurs d’émissions unitairesFacteurs d’émissions unitaires    

On appelle « facteurs d’émissions » les quantités de polluants en g/km rejetées par un véhicule. Pour la 

consommation, les données sont fournies en Tep (Tonne équivalent pétrole) par kilomètre. Les facteurs 

d’émissions proviennent d’expérimentations sur bancs d’essais ou en conditions réelles. Ils dépendent :  

• de la nature des polluants,  

• du type de véhicule (essence / diesel, VL/PL,…),  

• du « cycle » (trajet urbain, autoroute, moteur froid / chaud),  

• de la vitesse du véhicule,  

• de la température ambiante (pour les émissions à froid).  

 

Les facteurs d’émissions que nous utilisons pour l’étude sont ceux recommandés par l’Union 

Européenne, c’est-à-dire ceux du programme COPERT III. Ce modèle résulte d’un consensus européen 

entre les principaux centres de recherche sur les transports. En France, son utilisation est par ailleurs 

préconisée par le CERTU pour la réalisation des études d’impact du trafic routier. 

 

• Méthodologie du calcuMéthodologie du calcuMéthodologie du calcuMéthodologie du calcul des émissions de polluants et de la consommation énergétiquel des émissions de polluants et de la consommation énergétiquel des émissions de polluants et de la consommation énergétiquel des émissions de polluants et de la consommation énergétique    

La méthodologie COPPERT III est appliquée à cette étude et les calculs d’émissions de polluants et de la 

consommation énergétique aux différents horizons ont été réalisés à partir du logiciel IMPACT ADEME. 

L’évaluation des bilans porte sur le trafic moyen journalier annuel (TMJA). 

Les données d’entrée sont les suivantes pour chaque section étudiée :  

� la longueur du tronçon,  

� le trafic des véhicules (TMJA),  

� la répartition des véhicules (VL et PL),  

� la vitesse moyenne des véhicules.  

 

Les polluants étudiés sont :  

� les oxydes d’azote (NOx),  

� le monoxyde de carbone (CO),  

� les hydrocarbures (COV), 

� le benzène (C6H6),  

� les particules (PM10), 

                                                
1
 2004, ADEME-INRETS, Transport routier – Parc, usage et émissions des véhicules en France de 1970 à 2025, 
rapport LTE n° 0420 
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� le dioxyde de soufre (SO2). 

� Pour la pollution particulaire, on retiendra également le nickel et le cadmium. 

 

• Méthodologie de la modélisation de la dispersion des polluants dans l’atmosphèreMéthodologie de la modélisation de la dispersion des polluants dans l’atmosphèreMéthodologie de la modélisation de la dispersion des polluants dans l’atmosphèreMéthodologie de la modélisation de la dispersion des polluants dans l’atmosphère    

Le logiciel utilisé pour cette modélisation est le logiciel ARIA IMPACT 1.4. Ce logiciel permet d’élaborer 

des statistiques météorologiques et de déterminer l’impact des émissions d’une ou plusieurs sources 

ponctuelles, linéiques ou surfaciques. Il permet de simuler plusieurs années de fonctionnement en 

utilisant des chroniques météorologiques représentatives du site.  

ARIA IMPACT ne permet pas de considérer les transformations photochimiques des polluants tels que 

l’ozone. En revanche, le logiciel prend en compte la conversion NO / NO2 pour le trafic routier selon 

l’équation de Middleton. 

 

En termes de simulation, ont été pris en compte :  

• le relief de façon simplifié (terrain plat),  

• l’occupation des sols de type urbaine, 

• les vents calmes,  

• un modèle de dispersion de Pasquill (modèle standard),  

• un dépôt sec sur le sol et une vitesse de chute due à la gravité des polluants pouvant s’assimiler 

à des particules (poussières), conduisant à un appauvrissement du panache en particules. La 

vitesse de chute est calculée avec pour hypothèse un diamètre de particules de 10 microns pour 

les poussières (PM10). Cette hypothèse a tendance à sous-estimer très légèrement les 

concentrations des particules dans l’air notamment dans le cas de particules émises par le trafic 

automobile (particules de diamètre inférieur à 2,5 µm), 

• un bruit de fond pour chaque polluant (hormis les COV) correspondant à la concentration 

moyenne annuelle de 2007 observée à la station urbaine de fond de Neuilly-sur-Seine. (NB : le 

bruit de fond est considéré à l’identique pour l’horizon 2005 comme pour 2020) 

 

Conformément à la note méthodologique de février 2005, les polluants pour lesquels on peut envisager 

une modélisation de la dispersion sont :  

• les oxydes d’azote (NO + NO2), 

• le monoxyde de carbone (CO), 

• le benzène (C6H6), 

• le dioxyde de soufre (SO2), 

• le cadmium (Cd) pour la pollution particulaire. 

 

 

3.2.3. Méthodologie pour l’évaluation des risques sanitaires 

3.2.3.1. Calcul de l’indice IPP 

Le croisement des données de population et de concentration permet de fournir un indicateur 

« d’exposition » de la population. En effet, il est important du point de vue de l’impact sur la santé de 

connaître les zones critiques caractérisées par des concentrations de polluant élevées et une population 

dense.  

L’indice global d’exposition de la population à la pollution (ou IPP cumulés sur l’ensemble de la zone 

d’étude), représente la somme des expositions individuelles (ou par maille) des personnes soumises à 

la pollution d’origine routière. 

IPP = Σ (Population x Concentration) 

Les IPP par maille les plus forts correspondent soit aux zones où la densité de population est la plus 

élevée, soit aux zones où les concentrations calculées sont les plus élevées, soit aux deux. 

 

 

3.2.3.2. Evaluation quantitative des risques sanitaires 

L’évaluation quantitative des risques sanitaires s’appuie sur une méthodologie précise qui a été définie 

en 1983 par l’académie des sciences américaine. Cette méthodologie a été retranscrite en 2000 par 

l’Institut de veille sanitaire (InVS) dans le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. 

 

• Identification des dangers et choix des VTR (valeurs toxicologiques de référence)Identification des dangers et choix des VTR (valeurs toxicologiques de référence)Identification des dangers et choix des VTR (valeurs toxicologiques de référence)Identification des dangers et choix des VTR (valeurs toxicologiques de référence)    

Le travail d’identification des dangers et des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) des polluants a 

été réalisé par un groupe d’experts piloté par l’InVS. On distingue deux types de polluants selon que 

l’on étudie des effets systémiques ou cancérigènes : 

- les polluants dits  « à seuil » ou systémiques, dont les effets sont directement proportionnels à 

la dose absorbée. La survenue de dangers est définie selon un seuil de concentration dans l’air 

à ne pas dépasser. 

- les polluants dits  « sans seuil » ou cancérigènes, dont l’absence de seuil est admise. Une seule 

molécule de ces polluants peut suffire à activer un processus cancéreux. C’est pourquoi, la 

VTR ou Excès de Risque Unitaire ne correspond pas à une limite de concentration mais à une 

probabilité de développer un cancer pour une exposition « vie entière » (égale à 70 ans) à une 

concentration unitaire (1�g/m3). 
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Selon le type d’effet toxique étudié, deux types de VTR sont utilisés. 

Effets Effets Effets Effets ««««    à seuilà seuilà seuilà seuil    »»»»    Concentration Admissible dans l’Air (CAA) en �g/m3 

Effets «Effets «Effets «Effets «    sans seuilsans seuilsans seuilsans seuil    »»»»    Excès de Risque Unitaire (ERU) en (�g/m3)-1 

Tableau Tableau Tableau Tableau 49494949    : : : : ttttypes de VTR à rechercher selon les effets étudiésypes de VTR à rechercher selon les effets étudiésypes de VTR à rechercher selon les effets étudiésypes de VTR à rechercher selon les effets étudiés....    

 

Effets à seuil du benzène et choix de la CAA 

Les effets systémiques du benzène sont des atteintes de la moelle osseuse avec une diminution avérée 

du nombre de lymphocytes, ainsi que des atteintes du système immunitaire. Seul l’EPA4 propose une 

CAA pour le benzène. Elle est de 30 �g/m3. 

CAACAACAACAA BENZENE BENZENE BENZENE BENZENE    SOURCESOURCESOURCESOURCE    DATEDATEDATEDATE    

����g.mg.mg.mg.m-3        dernièredernièredernièredernière    

VOIE RESPIRATOIRE AVEC VOIE RESPIRATOIRE AVEC VOIE RESPIRATOIRE AVEC VOIE RESPIRATOIRE AVEC SEUILSEUILSEUILSEUIL        révisionrévisionrévisionrévision    

30 EPA 2003 

Tableau Tableau Tableau Tableau 50505050    : : : : cccchoix de la VTR du benzène pour les effets à seuil par voie respiratoirehoix de la VTR du benzène pour les effets à seuil par voie respiratoirehoix de la VTR du benzène pour les effets à seuil par voie respiratoirehoix de la VTR du benzène pour les effets à seuil par voie respiratoire....    

 

Effets sans seuil du benzène et choix d’un Excès de Risque Unitaire (ERU) 

Le benzène est également un cancérigène avéré pour l’homme. Il est classé comme cancérigène de type 

1 par le CIRC5 et de type A par l’EPA. Cette classification se justifie notamment par le nombre de 

cancers observés sur des cohortes de professionnels. Le benzène entraîne des leucémies et autres 

affections du tissu hématopoïétique. L’EPA, l’OMS6, le RIVM7 et Health Canada8 proposent des ERU pour 

le benzène. Nous retiendrons la valeur la plus protectrice pour la santé, à savoir celle fournie par l’EPA. 

Elle correspond à un excès de risque de 7,8 sur 1 000 000 pour une concentration de 1 �g/m3. 

 

ERU BENZENEERU BENZENEERU BENZENEERU BENZENE    SOURCESOURCESOURCESOURCE    DATEDATEDATEDATE    

(�g.m(�g.m(�g.m(�g.m-3))))-1        dernièredernièredernièredernière    

VOIE RESPIRATOIRE SANS SEUILVOIE RESPIRATOIRE SANS SEUILVOIE RESPIRATOIRE SANS SEUILVOIE RESPIRATOIRE SANS SEUIL        révisionrévisionrévisionrévision    

2,2.10-6 - 7,8.10-6 EPA 2000 

4,4.10-6 - 7,5.10-6 OMS 1999 

5.10-6 RIVM 2001 

3,3.10-6 (TC05 = 1,5.104 � g/m3) Health Canada 1991 

Tableau Tableau Tableau Tableau 51515151    : : : : cccchoix de la VTR du benzène pour les effets sans seuil par voie respiratoirehoix de la VTR du benzène pour les effets sans seuil par voie respiratoirehoix de la VTR du benzène pour les effets sans seuil par voie respiratoirehoix de la VTR du benzène pour les effets sans seuil par voie respiratoire....    

 

                                                
4
 Agence américaine de Protection de l’Environnement (Environmental Protection Agency) 
5
 Centre International de Recherche sur le Cancer 
6
 Organisation Mondiale de la Santé 
7
 Institut néerlandais de la santé publique et de l’environnement (Rijksinstitut Voor Volksgezondheid en Milieu) 
8
 Ministère canadien de la Santé 

• Evaluation de l’exposition des populationsEvaluation de l’exposition des populationsEvaluation de l’exposition des populationsEvaluation de l’exposition des populations    

Pour évaluer l’exposition des populations, on calcule une Concentration Journalière d’Exposition (CJE), 

c’est-à-dire la concentration du polluant dans l’air respiré par l’individu, en tenant compte de la 

fréquence et de la durée de son exposition. 

La CJE est calculée selon la formule suivante : 

          Ci x TE x DE 

CJE = _______________ 

          TP 

CJE : Concentration Journalière d’exposition (en �g/m3)  

Ci : Concentration du polluant dans l’air au droit du site sensible étudié (en �g/m3) 

TE : Taux d’Exposition ou fréquence d’exposition. 

DE : Durée d’Exposition (en années). Terme utilisé uniquement pour l’exposition aux cancérigènes. 

TP : Temps de Pondération (égal à la durée conventionnelle de la vie humaine, 70 ans). Terme utilisé uniquement 

pour l’exposition aux cancérigènes. 

 

• Caractérisation des risquesCaractérisation des risquesCaractérisation des risquesCaractérisation des risques    

Pour les effets obéissant à des relations dose / réponse « à seuilà seuilà seuilà seuil    »»»», le résultat de la caractérisation des 

risques est, pour un individu, égal au rapport de la concentration d’exposition sur la Concentration 

Admissible dans l’Air. Ce rapport est appelé Ratio de DangerRatio de DangerRatio de DangerRatio de Danger (RD) : Ratio de Danger = CJE / CAA 

Lorsque le ratio de danger est inférieur à 1, l’individu exposé est théoriquement hors de dangerLorsque le ratio de danger est inférieur à 1, l’individu exposé est théoriquement hors de dangerLorsque le ratio de danger est inférieur à 1, l’individu exposé est théoriquement hors de dangerLorsque le ratio de danger est inférieur à 1, l’individu exposé est théoriquement hors de danger. Dans 

le cas contraire, cela signifie que l’effet indésirable peut se produire sans qu’il soit possible d’en 

déterminer la probabilité de survenue. 

 

Pour les effets obéissant à des relations dose / réponse « sans seuilsans seuilsans seuilsans seuil    »»»» (effets cancérigènes 

généralement), le résultat est exprimé en Excès de Risque IndividuelExcès de Risque IndividuelExcès de Risque IndividuelExcès de Risque Individuel (ERI). Il se calcule en multipliant la 

CJE par l’Excès de Risque Unitaire : ERI = CJE x ERU 

 

L’ERI est une probabilité de survenue de cancer. Il est conventionnellement admis que le risque est Il est conventionnellement admis que le risque est Il est conventionnellement admis que le risque est Il est conventionnellement admis que le risque est 

acceptable enacceptable enacceptable enacceptable en----dessous d’une probabilité de 1 pour 100dessous d’une probabilité de 1 pour 100dessous d’une probabilité de 1 pour 100dessous d’une probabilité de 1 pour 100    000 de développer un cancer.000 de développer un cancer.000 de développer un cancer.000 de développer un cancer. Ce seuil de 10-5 

est utilisé par l’INERIS dans le cadre de la dépollution des sols comme seuil d’intervention, ainsi que par 

l’OMS pour définir les valeurs guides pour la qualité de l’eau de boisson et la qualité de l’air. 

 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. PPPPAYSAGEAYSAGEAYSAGEAYSAGE    

L’analyse paysagère du site a été faite à partir d’observations de terrain. 
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4.4.4.4. DIFFICULDIFFICULDIFFICULDIFFICULTES RENCONTREESTES RENCONTREESTES RENCONTREESTES RENCONTREES    

L’article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

modifie l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relatif à la protection de la nature, et apporte des 

compléments quant à la réalisation des études d’impact relatives à la protection de l’environnement. 

 

Les effets potentiels du projet sur la santé doivent désormais être étudiés. Certains paramètres sont 

cependant difficilement quantifiables étant donné le déficit d’études épidémiologiques précises 

concernant les effets de la pollution sur la santé et les incertitudes qui demeurent à ce sujet. 

 

Par ailleurs, l’évaluation des impacts d’un projet sur la qualité de l’air et la santé des personnes à un 

horizon futur fait appel à un ensemble de données en matière de prévisions de trafics, de modélisation 

d’émission et de dispersion des polluants, puis à des hypothèses sur la toxicologie des polluants qui 

sont entachées de nombreuses incertitudes et méconnaissances. 

Le tableau suivant recense les incertitudes relevées lors de la réalisation de l’étude Air et Santé.  

 

Incertitudes minorant le risqueIncertitudes minorant le risqueIncertitudes minorant le risqueIncertitudes minorant le risque    Incertitudes majorant le risqueIncertitudes majorant le risqueIncertitudes majorant le risqueIncertitudes majorant le risque    Incertitudes inclassablesIncertitudes inclassablesIncertitudes inclassablesIncertitudes inclassables    

- Voies d’exposition 

- Nombre de polluants à 

considérer 

- Fréquence d’exposition 

(24h/24) 

- VTR la plus protectrice 

 

- Pollution de fond à l’état initial 

- Quantification de la population 

- Durée d’exposition 

- Incertitudes liées à la chaine 

de modélisation (trafic / 

émissions / dispersion / parc 

automobile / météo) 

- Effet coktail des mélanges de 

polluants dans l’air 

- Pollution intérieure des 

habitations 

- Incertitudes sur les retombées 

des polluants sur le sol 

Tableau Tableau Tableau Tableau 52525252    : : : : iiiincertitudes de calcul d’une étude Air et Santé.ncertitudes de calcul d’une étude Air et Santé.ncertitudes de calcul d’une étude Air et Santé.ncertitudes de calcul d’une étude Air et Santé.    

 

Afin d’étudier l’influence de certaines de ces incertitudes, nous avons réalisé une comparaison des 

résultats en faisant varier, notamment, les hypothèses d’exposition de la population. 

 

Enfin, d’autres types de difficultés ont été rencontrés dans le cadre de la prise en compte des projets 

d’urbanisation desservis par la RD1 au droit des communes de Levallois-Perret et de Clichy-la-

Garenne ; notamment en matière de trafics générés à terme sur la RD1 du fait de la réalisation de ces 

opérations d’aménagement. 

Des hypothèses ont dû être prises afin d’obtenir une vision des trafics à l’horizon 2020, vision 

nécessaire dans le cadre des analyses menées en matière de qualité de l’air et de nuisances 

acoustiques. 

Ces hypothèses ont été présentées clairement dans le présent dossier. 
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SSSSIGNES ET ACRONYMESIGNES ET ACRONYMESIGNES ET ACRONYMESIGNES ET ACRONYMES    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASQAAASQAAASQAAASQA    : Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air.    

AEPAEPAEPAEP    : Alimentation en Eau Potable.    

AlluvionAlluvionAlluvionAlluvion : sédiment déposé par un cours d'eau. 

AquifèreAquifèreAquifèreAquifère : se dit d'une couche géologique souterraine retenant l'eau du fait de sa porosité et de la 

présence de couches imperméables ou de la présence de failles. 

Bassin versant ou bassin hydrographiqueBassin versant ou bassin hydrographiqueBassin versant ou bassin hydrographiqueBassin versant ou bassin hydrographique : ensemble des terres drainées par un cours d'eau et ses 

affluents. 

CAACAACAACAA    : Concentration Admissible dans l’Air. 

CiCiCiCi    : Concentration de polluant dans l’air au droit du site sensible étudié. 

CIRCCIRCCIRCCIRC    : Centre International de Recherche sur le Cancer. 

CJECJECJECJE    : Concentration Journalière d’Exposition. 

COCOCOCO : monoxyde de carbone. 

COVCOVCOVCOV    : : : : Composé organique volatil.    

dB(A)dB(A)dB(A)dB(A)    : Décibel pondéré A.    

DBO5DBO5DBO5DBO5 : demande biologique en oxygène à 5 jours.  Ce paramètre est caractéristique de la matière 

organique présente dans l’eau et qui peut être dégradée par les microorganismes en 5 jours. 

DCODCODCODCO : demande chimique en oxygène.  La DCO caractérise la matière organique présente dans 

l’eau et qui peut être dégradée soit par les microorganismes soit chimiquement. 

DDASSDDASSDDASSDDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 

DDEDDEDDEDDE : Direction Départementale de l'Equipement. 

DEDEDEDE    : Durée d’Exposition. 

DébitDébitDébitDébit : quantité d'eau qui s'écoule par unité de temps. 
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DIRENDIRENDIRENDIREN : Direction Régionale de l'ENvironnement. 

DUPDUPDUPDUP    : Déclaration d’Utilité Publique. 

EPAEPAEPAEPA    : Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement). 

ERIERIERIERI    : Excès de Risque Individuel. 

ERSERSERSERS    : Evaluation quantitative des Risques Sanitaires. 

ERUERUERUERU    : Excès de Risque Unitaire. 

HaHaHaHa    : Hectare.    

Hab/km²Hab/km²Hab/km²Hab/km² : Habitant par kilomètre carré.    

HTHTHTHT    : Hors Taxe.    

ICPEICPEICPEICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 

IGNIGNIGNIGN    : Institut Géographique National. 

INERISINERISINERISINERIS    : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. 

INSEEINSEEINSEEINSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques. 

InVSInVSInVSInVS    : Institut de Veille Sanitaire. 

IPPIPPIPPIPP    : Indice d’exposition de la population à la pollution. 

Km/hKm/hKm/hKm/h    : Kilomètre par heure.    

LaeqLaeqLaeqLaeq    : Niveau sonore équivalent pendant la période considérée.    

mmmm3333/j/j/j/j    : Mètre cube par jour.    

MarneMarneMarneMarne    (géologie) : roche sédimentaire constituée d'un mélange de calcaire et d'argile. 

MESMESMESMES    : Matières en suspension.    

Mg/lMg/lMg/lMg/l : Milligramme par litre.    

NGFNGFNGFNGF    : Niveau Général Français. 

NHNHNHNH4444++++ : ammonium. 

NONONONO2222 : nitrites. 

NONONONO3333 : nitrates. 

NONONONOxxxx : oxydes d'azote. 

NTKNTKNTKNTK : azote Kjehldahl.  

OOOO2222 : dioxygène. 

OOOO3333 : ozone. 

OMSOMSOMSOMS : Organisation Mondiale de la Santé. 

PAQPAQPAQPAQ : Plan d’Assurance Qualité.    

PDUPDUPDUPDU : Plan de Déplacements Urbains. 

PLPLPLPL : Poids lourds.    

PLUPLUPLUPLU : Plan Local d’Urbanisme. 

PM10PM10PM10PM10 : particules de diamètre aérodynamique moyen inférieur à 10 microns. 

POSPOSPOSPOS : Plan d’Occupation des Sols. 

PPRiPPRiPPRiPPRi : Plan de Prévention des Risques d'inondations. 

PRQAPRQAPRQAPRQA : Plan Régional pour la Qualité de l’Air.    

PSPSPSPS : Particule en suspension.    

RATPRATPRATPRATP : Régie autonome des Transports Parisiens. 

RDRDRDRD : Route Départementale / Ratio de danger. 

RNRNRNRN : Route Nationale. 

SDAGESDAGESDAGESDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. 

SDRIFSDRIFSDRIFSDRIF : Schéma Directeur Région Ile de France. 

SédimentaireSédimentaireSédimentaireSédimentaire : caractérise un dépôt naturel qui s'est mis en place sous l'eau sous l'effet de la 

gravité. 

SNSSNSSNSSNS : Service de Navigation de la Seine. 

SOSOSOSO2222 : dioxyde de soufre. 

SO4²SO4²SO4²SO4²---- : Sulfate. 

TETETETE    :::: Taux d’Exposition. 

TMJATMJATMJATMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel.    

TTCTTCTTCTTC : Toute Taxe Comprise.    

TVTVTVTV : Tous véhicules.    

µµµµg/mg/mg/mg/m3333 : Micro gramme par mètre cube.    

VLVLVLVL : Véhicules légers. 

VTRVTRVTRVTR    : Valeurs Toxicologiques de Référence. 

ZACZACZACZAC : Zone d’Aménagement Concerté. 
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1 INTRODUCTION 
 

L’objet de la présente étude, consiste à établir l’analyse acoustique prévisionnelle au droit des 
habitations concernées par le projet de mise à 2x2 voies de la RD 1 à Clichy-la-Garenne entre le pont 
d’Asnières et le pont de Clichy. Elle se base sur une campagne de mesures de bruit réalisée en juin 
2007 (ref :EEACOU QQ138613 MES AC 001A), ainsi que sur une modélisation informatique des 
différentes situations sonores (sans et avec projet). 
 
 
L’étude a été menée en référence aux textes en vigueur, à savoir : 

 

• loi cadre du 31 décembre 1992 (art. 12), 
 

• décret 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures 
de transports terrestres, 

 

• arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières. 

 

2 PLAN DE SITUATION 
 

L’aire d’étude comprend les habitations riveraines au projet situées entre le pont d’Asnières et le pont 
de Clichy. 
 
On trouvera ci-après, le plan général du site. 
 
 

 

PLAN  DU  SITE   

: Zone d'étude Acoustique 
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3 GENERALITES SUR LE BRUIT 
 
Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un 
grand nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée...), mais aussi 
aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants) et à la 
personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue...). 
 
Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les 
différentes fréquences, par exemple le dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille 
humaine. 
 
Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, le 
nombre de décibels est augmenté de 3. Par exemple, si le bruit occasionné par un véhicule est de 60 
dB(A), pour deux véhicules du même type passant simultanément l’intensité devient 63 dB(A). Notons 
enfin que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que pour des écarts d’au 
moins 2 dB(A). 
 
Les niveaux de pression acoustique dans l’environnement extérieur s’étagent entre 30 et 35 dB(A) pour 
les nuits très calmes à la campagne et 110 à 120 dB(A) à 300 mètres d’avions à réaction au décollage. 
Les niveaux de bruit généralement rencontrés en zone urbaine sont situés dans une plage de 55 à 85 
dB(A). 
 
Le niveau d'un bruit de circulation varie constamment, il ne peut donc être décrit aussi simplement 
qu'un bruit continu. Il faut pourtant le caractériser simplement afin de prévoir la gêne des riverains. Pour 
cela, on utilise le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté LAeq, qui représente le niveau de pression 
acoustique d'un bruit stable de même énergie que le bruit réellement perçu pendant la durée 
d'observation. 
 
Toutes les enquêtes effectuées se sont en effet accordées pour présenter le LAeq sur une période 
donnée comme l’indicateur le plus pertinent (notamment plus que le niveau instantané ou le nombre 
d’événements) pour rendre compte de la gêne due aux infrastructures de transports. 
 
Les deux indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) peuvent être considérés comme équivalents lorsque 
l’écart entre le jour et la nuit indique une accalmie de 5 dB(A). 
 

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

• décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 « relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres » ; 

• arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des infrastructures routières ». 
 
Le décret du 9 janvier 1995, mentionne les deux cas classiques de projet, d’une part la création d’une 
infrastructure nouvelle et d’autre part la modification ou la transformation d’une infrastructure existante ; 
par ailleurs il introduit la notion de « transformation significative » et précise ce dernier point (article 2) : 
 
« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, 
résultant d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en résulterait à 
terme, pour au moins une des périodes  représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h-6h), 
serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette 
modification ou transformation ». 
 
L’arrêté du 5 mai 1995 présente les points suivants pour le cas de "création d’une infrastructure 
nouvelle" (article 2) et pour le cas de "transformation significative d'une infrastructure existante (article 
3) : 
 

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

USAGE ET NATURE DES LOCAUX LAeq (6h-22h)  (1) LAeq (22h-6h)  (1) 

Etablissements de santé, de soins, d’action sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs)... 

60 dB(A) - 

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

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 

65 dB(A) - 

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champs libre ou en façade dans le plan d’une fenêtre 
ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. 
Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d’autres réglementations, qui sont basées sur des niveaux 
sonores maximum admissibles en champs libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes. 

(2)Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

 
Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en 
avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieure à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieure à 60 dB(A) ». 
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 - Transformation significative d’une infrastructure existante : 
 
« Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante,... le niveau 
sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes :  
 
- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, dans le 
tableau ci-dessus, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ;  
 
- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante 
avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ». 

 

5 METHODOLOGIE 
 
L’étude acoustique est basée sur des modélisations informatiques du site en trois dimensions à l’aide 
du logiciel MITHRA v.5.0.11. 
 
Ce projet constitue un cas de transformation de voie existante. A ce titre trois situations ont été 
modélisées afin de déterminer les impacts du projet. 

Les trois modélisations sont les suivantes : 

� Situation actuelle, calage du modèle par rapport à la campagne de mesure, 
� Situation future sans la mise à 2x2 voies de la RD 1, 
� Situation future avec la mise à 2x2 voies de la RD 1. 

 
 
Les modélisations informatiques tiennent compte : 

� de l’émission sonore de la RD 1 qui est calculée en fonction des paramètres de trafics (nombre 
de véhicules, pourcentage PL et vitesse), 

� de la propagation acoustique en trois dimensions selon la configuration du site (terrain naturel) 
de l’exposition des bâtiments (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte), de la nature du 
sol et de l’absorption dans l’air, 

� des conditions météorologiques selon la méthode NMPB96. 
 

5.1 PARAMETRES DE CALCULS 

 
Les paramètres de calculs Mithra retenus sont les suivants : 
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5.2 OBJECTIFS ACOUSTIQUES 

 
Le projet constitue un cas de transformation de voie existante dans ce cadre les objectifs 
réglementaires sont les suivants : 
 

� Cas où la transformation est significative (augmentation du niveau sonore > à 2 dB(A)) : 
 

• LAeq (6h-22h) = 60 dB(A) si l’exposition à terme sans projet est inférieure à 60 dB(A) 
de jour 
(LAeq (22h-6h) = 55 dB(A) si l’exposition à terme sans projet inférieure à 55 dB(A) de 
nuit), 

• Maintien des niveaux si l’exposition à terme sans projet est comprise entre 60 et 
65 dB(A) de jour (entre 55 et 60 dB(A) de nuit), 

• LAeq (6h-22h) = 65 dB(A) si l’exposition à terme sans projet supérieure à 65 dB(A) de 
jour 
(LAeq (22h-6h) = 60 dB(A) si l’exposition à terme sans projet inférieure à 60 dB(A) de 
nuit). 

 
 

� Cas où la transformation n’est pas significative (augmentation du niveau sonore < à 2 dB(A)) : 

• Pas d’objectif réglementaire. 
 
 
 
Ces seuils s’entendent pour la contribution sonore de l’ensemble des voies de circulation 
routière. 

6 SIMULATION DE LA SITUATION ACTUELLE 

6.1 RAPPEL DES RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE 

 
La campagne de mesures acoustiques a été réalisée en juin 2007, elle est constituée de 3 points fixes 
de 24 heures et d’1 prélèvement de 30 min sur l’ensemble de la zone d’étude. Ces mesures ont pour 
objet de caractériser l’ambiance sonore du site. (cf rapport EEACOU QQ138613 MES AC 001A) 
 

Résultats de la campagne de mesures 
 

L’ensemble des résultats est compilé dans le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couleur rouge : LAeq > 65 dB(A) de jour ou LAeq > 60 dB(A) de nuit (zone d’ambiance sonore non modérée) 
Couleur violette : LAeq > 70dB(A) de jour (point noir bruit) 

 

 
Les mesures montrent globalement que les habitations qui ne seront pas détruites situées le long de la 
RD 1 sont en zone sonore préexistante modérée de jour et de nuit (LAeq (6h-22h)<65 dB(A) et LAeq (22h-
6h)<60 dB(A)) excepté pour le collectif situé en bordure de la RD 1 et à proximité du pont de Clichy 
(Pvt1 ) pour lequel la mesure effectuée au rez-de-chaussée caractérise une situation de point noir bruit 
diurne. 
 
Sur l’ensemble de la zone d’étude les accalmies entre la période diurne et la période nocturne sont 
supérieures à 5 dB(A). L’indicateur de jour peut donc être considéré déterminant en matière de gêne. 
 
 
On trouvera ci-après une cartographie récapitulant le résultat des mesures. 

Repère Date Etage Période 
LAeq 

30mn 

LAeq 

(6h-22h) 

LAeq 

(22h-6h) 
Accalmie 

PF1 
Du 11 au 

12/06/07 
R+2 - - 57,8 51,7 6,1 

PF2 
Du 11 au 

12/06/07 
R+6 - - 60,6 51,7 9,0 

PF3 
Du 12 au 

13/06/07 
Rdc - - 56,7 49,2 7,5 

Pvt1 13/06/07 Rdc 10h58 – 11h28 69,0 70,6 63,1 7,5 
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RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES en dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 VALIDATION DU MODELE NUMERIQUE 

 
La situation actuelle a été modélisée afin de pouvoir caler le modèle numérique de propagation sonore 
par rapport aux niveaux sonores mesurés sur site. 
 
Les trafics concomitants aux mesures ont été intégrés au modèle et une vitesse de type pulsée a été 
modélisée au droit du pont de Clichy. 
 
La planche suivante présente les résultats du calage numérique du modèle informatique réalisé pour la 
situation de référence. 
 
Les calculs ont été réalisés selon la méthode NMPB96 avec des occurrences météorologiques à 50 % 
de jour et à 100 % de nuit. 
 
 

 
 
Les écarts constatés entre les mesures et les calculs sont compris dans une fourchette allant de -1,7 
dB(A) à 0,8 dB(A). Des écarts de plus ou moins 2 dB(A) sont généralement acceptés. 
 
Les résultats de calage obtenus permettent donc de valider le modèle et de calculer les niveaux 
sonores à terme aux abords de la RD 1. 
 

 

 

                               LAeq (22h-6h) 

                    LAeq (6h-22h) 

 

 56,8  49,3 

 57,8  51,7 PF1 

 60,6  51,7 PF2 

 56,7  49,2 PF3 

 70,6  63,1 Pvt1 

Bâti détruit 
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7 ETUDE PREVISIONELLE DE LA SITUATION FUTURE 

7.1 HYPOTHESES DE CALCULS 

 
L’ensemble des calculs a porté sur les deux indicateurs réglementaires LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h). 
On rappel cependant que l’indicateur déterminant et dimensionnant en matière de gêne est le LAeq(6h-
22h). Les résultats pour la période de nuit sont présentés en annexes. 
 
Les hypothèses de trafic prises en compte sont issues d’une étude de trafic réalisée par le bureau 
d’étude ISIS en mars 2007 dans le cadre de l’aménagement de la RD 1 (hypothèse retenue : réseau 
actuel). 
 
Les hypothèses de trafics de base sont données en HPM et HPS. 
Les trafics TMJ sont définis tels que : QTMJ = HPM x 10 
 
Les trafics horaire TV sont calculés selon la norme du SETRA n°77, tels que : 

� Qhoraire (6H-22H) = (TMJ VL / 17) + (TMJ PL / 18), et 

� Qhoraire (22H-6H) = (TMJ VL / 120) + (TMJ PL / 73) 

 
Les tableaux suivants récapitulent les hypothèses de trafics considérées pour l’étude. 

 
Hypothèses de trafic en 2020 sans projet : 
 

6h-22h 22h-6h 

Axes TMJ Trafic 
horaire 

%PL 
Trafic 
horaire 

%PL 

Type de 
circulation 

Quai Michelet 
(RD 1) 

26 500 1 556 3 225 5 Fluide 

Quai de Clichy 
(RD 1) 

27 000 1 586 3 229 5 Fluide* 

Pont d’Asnières 29 500 1 732 3 251 5 Fluide 

Route d’Asnières 12 400 728 3 105 5 Fluide 

Voie sous le pont 
d’Asnières (RD 1) 

11 100 653 0 93 0 Fluide 

* sauf entre la rue Médéric et le pont de Clichy, type pulsée 

 
Hypothèses de trafic en 2020 avec projet : 
 

6h-22h 22h-6h 

Axes TMJ Trafic 
horaire 

%PL 
Trafic 
horaire 

%PL 

Type de 
circulation 

Quai Michelet 
(RD 1) 

38 100 2 237 3 324 5 Fluide 

Quai de Clichy 
(RD 1) 

28 200 1 656 3 240 5 Fluide 

Pont d’Asnières 29 700 1 744 3 252 5 Fluide 

Route d’Asnières 11 300 664 3 96 5 Fluide 

Voie sous giratoire 
(RD 1) 

12 700 1 171 0 166 0 Fluide 
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7.2 ANALYSE DES RESULTATS 

 
Les cartes ci-après présentent la comparaison entre les situations avec et sans projet à l’horizon 2020, 
ainsi que l’évolution de la contribution sonore de la RD 1. 
 
On rappelle que si une augmentation de plus de 2 dB(A) est observée, le projet constitue un cas de 
transformation significative. 
 
On constate une augmentation du niveau sonore dans la situation avec projet en 2020 pour les 
bâtiments situés entre le pont d’Asnières et le pont de Clichy, cette augmentation est comprise entre : 
 

- 0.3 et 1.6 dB pour les résidences récentes rue Gustave Eiffel, 
- 0.6 et 1.1 dB pour le collège, 
- 0 et 4 dB pour les habitations de l’"usine des eaux", 

 
De façon générale ces augmentations sont liées à l’augmentation du trafic avec la mise en service du 
projet. Par contre la forte augmentation observée sur les façades Ouest des habitations de l’ "usine des 
eaux" et de la résidence rue Gustave Eiffel est due à la démolition de bâtiments proches situés le long 
des quais (cf carte p 12), servant actuellement de masque acoustique. 
 
Le projet constitue donc un cas de transformation significative (augmentation de plus de 2 dB) pour 
deux habitations de l’"usine des eaux" (R15 et R19). Cependant les niveaux sonores calculés sont 
inférieurs à 60 dB(A), aucune protection n’est donc réglementairement à prévoir. 
 
 
Par ailleurs, on constate une faible diminution des niveaux de bruit au droit de la route d'Asnières et une 
diminution plus importante pour les collectifs situés à proximité du pont de Clichy. Cette forte diminution 
est due à l'amélioration de la circulation entre la rue Médéric et le pont de Clichy (circulation pulsée 
avant transformation, fluide après transformation). 
 
 

 
 

 
 

Quai de Clichy OuQuai de Clichy OuQuai de Clichy OuQuai de Clichy Ouestestestest    
LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Quai de Clichy EstQuai de Clichy EstQuai de Clichy EstQuai de Clichy Est    
LAeq (6h-22h) en dB(A) 
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Les résultats et objectifs sont récapitulés dans le tableau suivant : 
 

LAeq (6h-22h) 
en 2020 

 

sans 
projet  

avec 
projet  

Delta 
Cas de 

transformation 
significative 

Objectifs 
réglementaires 

(6h-22h) 

Respect 
des 

objectifs 

Habitations entre le pont d’Asnières et la rue du Bac 

R29 71.3 70.9 -0.4    

R11 57.6 58.1 0.5    

Résidences récentes rue G. Eiffel 

R1 60.7 61.1 0.4    

R2 60.1 60.8 0.7    

R5 57.7 59.3 1.6    

R6 60.6 61.2 0.6    

Collège 

R12 58.8 59.9 1.1    

R13 58.0 59.1 1.1    

R14 57.9 58.8 0.9    

Habitations de l’Usine des eaux 

R3 54.7 56.4 1.7    

R15 54.6 58.6 4.0 X 60 Oui 

R16 52.3 53.6 1.3    

R17 56.3 56.7 0.4    

R19 53.9 56.5 2.6 X 60 Oui 

R20 56.1 56.1 0    

Usine des Eaux 

R21 64.4 64.8 0.4    

R22 61.2 61.6 0.4    

R23 67.4 67.3 -0.1    

Habitations entre la rue Fournier et la rue Médéric 

R24 53.9 53.6 -0.3    

R25 53.6 53.6 0    

Collectifs à proximité du pont de Clichy 

R4 69.4 67.7 -1.7    

R28 66.6 64.7 -1.9    
 

 

 

8 CONCLUSION 
 

L’étude acoustique a pour objet d’analyser l’impact de la mise à 2x2 voies de la RD 1 à terme pour les 
bâtiments situés entre le pont d’Asnières et le pont de Clichy.  
 
L’analyse est basée sur une campagne de mesures acoustiques ainsi que sur une modélisation 
numérique du site pour les différentes situations (avec et sans projet). 
 
La campagne de mesures acoustiques a été réalisée en juin 2007. Les mesures ont montré que les 
habitations situées le long de la RD 1 sont en zone d’ambiance sonore préexistante modérée de jour et 
de nuit (LAeq (6h-22h)<65 dB(A) et LAeq (22h-6h)<60 dB(A)) excepté pour le collectif situé à proximité 
du pont de Clichy qui est même considéré comme un point noir bruit pour la période diurne. 
 
Un calage du modèle numérique a été réalisé sur la base de ces mesures. 
 
L’analyse acoustique des niveaux sonores avec et sans projet à terme a permis de mettre en évidence 
les points suivants : 
 

- Diminution des niveaux sonores pour l’habitation située le long de la route d’Asnières, 
- Diminution des niveaux sonores pour les habitations et collectifs situés à l’extrémité Est du 
projet, liée à l’amélioration de la circulation, 

- Augmentation supérieure à 2dB pour deux des habitations de l’"usine des Eaux", due à la 
destruction du bâti proche et respect des seuils réglementaires, 

- Augmentation inférieure à 2dB pour tous les autres bâtiments de la zone d’étude. 
 
Le projet constitue donc un cas de transformation significative de voie existante pour deux habitations, 
mais pour lesquelles aucune protection acoustique n’est réglementairement à prévoir (LAeq (6h-22h)< à 
l’objectif 60dB(A)). 
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Comparaison avec et sans projet de nuit 
 
 
 
 
 
 

Quai de Clichy OuestQuai de Clichy OuestQuai de Clichy OuestQuai de Clichy Ouest    
LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Quai de ClicQuai de ClicQuai de ClicQuai de Clichy Esthy Esthy Esthy Est    
LAeq (22h-6h) en dB(A) 
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Situation sans projet en 2020 

Isophones pour la période de jour (h=5m) 
LAeq 6h-22h 
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Situation avec projet en 2020 
Isophones pour la période de jour (h=5m) 

LAeq 6h-22h 
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Situation sans projet en 2020 
Isophones pour la période de nuit (h=5m) 

LAeq 22h-6h 
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Situation avec projet en 2020 
Isophones pour la période de nuit (h=5m) 

LAeq 22h-6h 
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