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L’évaluation des effets du projet (impacts positifs et négatifs) et la
définition des mesures associées aux impacts négatifs significatifs ont été
réalisés dans l’esprit de la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser »
présentée dans les « Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et
compenser les impacts sur les milieux naturels » du Commissariat général au
développement durable (octobre 2013).

Cette doctrine énonce les principes qui doivent guider la conception d’un projet
intégrant correctement la protection de l’environnement :
1°)
2°)
3°)
4°)
5°)

A noter que le périmètre du projet correspond au périmètre strictement opérationnel
de l’infrastructure de transports : de l’extrémité nord-ouest de la ligne (ouvrage
annexe 330 représentant l’extrémité de l’arrière gare de la station Saint Denis
Pleyel) à l’extrémité sud est de la ligne avec la station Champigny Centre et les
ouvrages d’entonnement associés.
Par rapport à la zone d’étude restreinte, le secteur nord se prolongeant à l’ouest de
l’OA 330 à Gennevilliers n’est plus concerné par le périmètre d’analyse des impacts.
En effet, les besoins de remisage ont été optimisés et ne nécessitent plus d’aller audelà de l’OA 330 (Saint-Ouen).

Concevoir le projet de moindre impact pour l’environnement ;
Donner la priorité à l’évitement, puis à la réduction ;
Établir une caractérisation des impacts proportionnée aux enjeux ;
Pérenniser les mesures de réduction et de compensation ;
Se donner des objectifs de résultats et de suivi des mesures.

L’analyse des effets du projet de la Ligne 15 Est sur l’environnement et la
santé humaine et la présentation des mesures qui y sont associées sont
décrites de manière complète et détaillée dans l’étude d’impact sur
l’environnement, annexée au présent schéma de principe.

Ne sont repris ici que les éléments significatifs liés à la conception, la réalisation, le
fonctionnement du projet de métro Ligne 15 Est et pour lesquels il existe des risques
d’impacts liés aux travaux (le plus souvent temporaires) ou permanents intervenant
en phase exploitation.
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5.1 L’AMBITION ENVIRONNEMENTALE
DU PROJET
L’ambition environnementale du STIF consiste dans un premier temps à retenir les
solutions les moins impactantes pour l’environnement naturel et humain dans la
conception et la réalisation du projet de la Ligne 15 Est.

Pour mettre en œuvre cette ambition, il a été nécessaire de bien connaitre la
sensibilité environnementale des milieux naturels et humains pour mieux
les préserver. Des études spécifiques ont par conséquent été réalisées dans cet
objectif : études faune-flore systématiques sur les emprises envisagées des
ouvrages en surface, modélisation hydrogéologique des nappes acquifères, études
sur la gestion modale de l’évacuation des déblais, modélisations acoustiques et
vibratoires, études et comptages du trafic routier local).
Dans un second temps l’ambition du maître d’ouvrage se poursuivra dans les
phases avales des études (AVP-PRO) par :

CRITERES DURABLES DE CONCEPTION

1. Choix d’un tracé souterrain en profondeur (maîtrise des nuisances
acoustiques, vibratoires, limitation de l’impact sur le bâti…),

2. Évitement des zones à forte sensibilité naturelle et humaine pour
l’implantation des ouvrages annexes et ouvrages d’entonnement (exemple de
l’optimisation de l’implantation de la station Rosny-Bois-Perrier et abandon du
tunnel Est de raccordement au SMR/SMI et de l’entonnement sud associé
impactant fortement le fonctionnement de deux écoles à Rosny-sous-Bois),

3. Couverture d’une large partie du site industriel de la Garenne (SMR/SMI).
CRITERES DURABLES DE REALISATION

4. Évacuation des déblais issus des tunneliers par voies navigables (Canal SaintDenis et Canal de l’Ourcq) et ferrées (Grande Ceinture ferroviaire) grâce
notamment à une adaptation du tracé,

5. Maintien des principaux flux (piétons / routiers) en recherchant les phasages
optimum des chantiers,

6. Solutions techniques moins impactantes pour l’environnement retenues
(exemple de l’ancrage des stations dans les horizons géologiques étanches afin
de proscrire les rabattements de nappes acquifères).

1. L’Eco-conception des Stations, Bâtiments Voyageurs (BV) et du
SMR/SMI
§
Objectif énergétique : viser les performances du label BEPOS
EFFINERGIE ® pour les bâtiments qui s’y prêtent,
§
Viser une certification environnementale (HQE® / BREAM).
2. La mise en œuvre de chantiers responsables
§
Réalisation d’une charte chantiers faibles nuisances,
§
Mise en œuvre effective du report modal (voies navigables et ferrées)
pour l’évacuation des déblais et l’approvisionnement des principaux
chantiers en intégrant des dispositions prescriptives dans les appels
d’offre aux entreprises,
§
Maîtrise des nuisances générées par les chantiers vis-à-vis de
l’environnement naturel et des riverains.
3. Le choix d’un matériel roulant durable
§
Choix d’un matériel roulant limitant son empreinte écologique (Ex :
utilisant des matériaux recyclés / recyclables),
§
Récupération de l’énergie de freinage des métros.
4. Le suivi et le respect des choix environnementaux effectués par le STIF en
phase d’études préliminaires jusqu’à la livraison effective des ouvrages et
équipements du projet.
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5.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
EN PHASE TRAVAUX
5.2.1 MILIEU PHYSIQUE
5.2.1.1 Topographie
Le choix d’un projet essentiellement souterrain et construit au tunnelier
n’engendrera qu’un impact local et provisoire. Celui-ci est lié au stockage temporaire
des matériaux de construction et des terres excavées (avant leur réutilisation ou
évacuation). Les capacités de stockage sont adaptées par l’élaboration de plans
d’organisation des zones de chantier.

5.2.1.2 Risques géologiques et mouvements de terrain
Le risque de tassement différentiel lié au phénomène de retrait-gonflement
des argiles (variations du volume des formations argileuses sous l’effet de
l’évolution de leur teneur en eau, par exemple lors des constructions depuis la
surface) existe potentiellement au niveau des sites de travaux à ciel ouvert,
en particulier ceux des entrées de tunnelier et d’un certain nombre de stations.
Les dispositions réglementaires du projet de Plan de prévention des risques
géotechniques (PPR) argile, en cours de validation dans le Val de Marne, sont prises
en compte dans la conception du projet. A noter qu’un PPR argile et mouvements de
terrain a également été prescrit sur le département de Seine-Saint-Denis, mais n’a
pas encore été réalisé.
Ce risque « argile » est maîtrisé grâce à l’utilisation du tunnelier, de la méthode
constructive des parois moulées et de leur ancrage hydraulique dans les horizons
géologiques étanches (rabattement de nappe proscrit) ainsi qu’aux éventuelles
consolidations des ouvrages et/ou du bâti environnant.

Le risque d’effondrement de cavités existantes, lié à la présence avérée de
gypse dissous, est fort au niveau des stations La Plaine Stade de France, Fort
d’Aubervilliers, Bobigny Pablo Picasso, Pont de Bondy, Bondy et Nogent-Le Perreux.
Ce risque existe aussi principalement à Rosny-sous-Bois et à Champigny-sur-Marne
en raison de la présence d’anciennes carrières mais aucun ouvrage ne se trouve
au droit de ces carrières connues.
Les communes de Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin, Bobigny et Noisyle-Sec, au nord du projet, sont concernées par des périmètres de risque valant PPR
approuvé le 18 avril 1995, pour les mouvements de terrain liés au gypse. Les
communes de Saint-Ouen, Pantin, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois sont également
concernées par des périmètres de risque valant PPR approuvé le 18 avril 1995 pour
le risque lié aux anciennes carrières.
Les mesures d’évitement associées à ce risque d’effondrement de cavités consistent
à réaliser une reconnaissance préalable des cavités naturelles existantes et à
adapter le tracé pour éviter les bâtiments hauts et les zones les plus à risque. Outre
les méthodes constructives évoquées précédemment, la consolidation par injection
des cavités le cas échéant détectées est de nature à supprimer le risque d’impact.
Le risque d’effondrement ou de tassements lié à la dissolution de poches de
gypse initialement solides et à la modification des circulations d’eau dans
les sous-sols est globalement faible au niveau des stations et très faible au
niveau des interstations. En effet, les modifications d’eau sont très localisées et
d’une amplitude inférieure ou comparable au battement naturel de la nappe. La
proscription des pompages de rabattement et la limitation des rejets d’eaux dans les
eaux souterraines sont de nature à réduire encore ce risque.
Face à ces risques géotechniques, un suivi des sols et des bâtiments est mis en
place pendant toute la durée du chantier pour détecter les risques de mouvements
de terrain et l’apparition éventuelle de fissures et, le cas échéant, mettre en place
des mesures correctives (comblement et consolidations des carrières ou des
bâtiments par exemple).
Ce suivi devra être assuré également en phase exploitation.
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5.2.1.3 Gestion des déblais
Les travaux de construction du métro souterrain, des stations et ouvrages associés,
également souterrains, sont à l’origine de l’excavation d’importants volumes de
déblais, stockés temporairement sur site avant leur évacuation et gestion définitive.
La gestion des déblais de la Ligne 15 Est fait l’objet d’une étude spécifique dont les
résultats sont intégrés à l’étude d’impact sur l’environnement.
STRATEGIE D’EVACUATION DES DÉBLAIS
La stratégie mise en place par le STIF s’inscrit dans le cadre du projet de
PREDEC (Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers
du bâtiment et des travaux publics), arrêté par l’Assemblée régionale le 19 juin
2014 et soumis à enquête publique du 29 septembre au 5 novembre 2014.
Il a été privilégié l'évacuation des déblais et l'approvisionnement des
matériaux par des modes alternatifs au transport routier, tels que la voie
fluviale ou ferroviaire.

De ce fait, les déblais liés à la réalisation des stations et des ouvrages
annexes seront évacués par la route, à l’exception des stations La Plaine
Stade de France et Pont de Bondy, du fait de leur proximité avec les voies
fluviales et les bases logistiques prévues pour les tunnels.
De même, l'évacuation des déblais et l’approvisionnement du chantier du site du
SMR-SMI se fera par la route pour l’essentiel. Toutefois, les voies et les divers
équipements pourront être acheminés par voie ferrée (accès au réseau ferré
national rétabli).
Quand bien même la plupart des zones de chantier des stations et du SMR-SMI sont
situées à proximité du réseau magistral, l’évacuation des déblais et
l’approvisionnement des chantiers auront un impact sur la circulation
routière. Il a été recherché la réduction de cet impact potentiel par
l’élaboration de plans d’organisation des zones de chantier et d’itinéraires
poids lourds. Des propositions de scénarios routiers sont ainsi présentées dans
l’étude d’impact sur l’environnement pour les stations.

C’est pourquoi le positionnement des entrées de tunneliers à proximité des
voies navigables ou des voies ferrées a été recherché, d’autant que la grande
majorité des déblais excavés proviendra des tunnels. Les bases logistiques d’entrée
des tunneliers ont donc été localisées à proximité du canal Saint-Denis et du canal
de l’Ourcq, et à proximité de la Grande Ceinture Ferroviaire à la gare du Plant à
Champigny-sur-Marne (cinématique des tunneliers présentée précédemment).
L’évacuation des déblais sera effectuée par bandes transporteuses via le tunnel
jusqu’aux installations de desserte du tunnelier.
L’option routière a été retenue uniquement par défaut (impossibilité d’utiliser
la voie d’eau ou la voie ferrée) ou lorsque des volumes moins conséquents que
ceux issus des tunneliers sont envisagés. Pour les stations et autres ouvrages,
le pré-acheminement par bande transporteuse sur une distance supérieure à
quelques centaines de mètres ainsi que le pré-acheminement routier vers une
plateforme de transbordement fluvial ou ferroviaire ont été écartés.
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ORIGINE DES DEBLAIS ET DESTINATION DES TERRES POLLUÉES
Le volume total des déblais pour la Ligne 15 Est a été estimé à environ 4
millions de m3. A l’horizon 2025, la quantité de déblais à excaver représente
environ 2 millions 800 000 mètres cubes et à l’horizon 2030, c’est près d’un million
100 000 mètres cubes de déblais qui seront excavés pour la réalisation de la
seconde phase du projet.
Environ la moitié du volume des déblais proviendra des tunnels. Le volume
moyen journalier de déblais excavés par tunnelier est évalué à environ
2000 tonnes/jour.

Ces déblais pollués sont majoritairement issus des stations (>55%), des tranchées
couvertes ou ouvrages d’entonnement (environ 20%), des ouvrages annexes
(environ 20%) et dans une moindre mesure du SMR/SMI (près de 3% des terres
polluées) et seront évacués en ISDND ou ISDD (installations de stockage de déchets
non dangereux ou dangereux), le cas échéant après un prétraitement. Ce sont
généralement les premiers mètres de terres, qui seront terrassés pour la réalisation
des ouvrages, qui concentrent les pollutions identifiées.
Les principes d’évacuation des déblais vers les filières de traitement, de
remblaiement des carrières et de stockage définitif des déchets (inertes
notamment) prennent également en compte les orientations du PREDEC.

5.2.1.4 Sols pollués
TUNNELS

10%

3%
STATIONS

7%
OUVRAGES ANNEXES

Les travaux sont susceptibles d’être à l’origine d’une pollution des sols en cas de
déversements accidentels survenant sur le chantier.

TRANCHEES COUVERTES TUNNELS TRADITIONNELS

Ces risques de pollution existent pour les chantiers réalisés depuis la surface
(stations, ouvrages d’entonnement, ouvrages annexes, SMR/SMI et ses accès). Ils
sont réduits par la mise en place d’emprises de stockage isolés des sols en place et
de mesures préventives, le cas échéant curatives, encadrés par des procédures
prédéfinies. La qualité des déblais et les pollutions accidentelles font l’objet d’un
suivi pendant la durée des travaux.

49%

31%

Dans un territoire urbanisé de longue date et comportant de nombreux sites
industriels, pour certains encore en activité, l’excavation de sols pollués engendre un
risque de contamination des sols et des eaux ainsi qu’un risque sanitaire potentiel
pour le personnel de chantier et les riverains.

SMR / SMI

Figure 202 : Source des déblais produits
pour la Ligne 15 Est
(Source : STIF)

A noter que le volume global de terres polluées est estimé à environ 400 000 m3.
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5.2.1.5 Eaux souterraines

5.2.1.6 Eaux superficielles

Les méthodes constructives utilisées, parois moulées et ancrage profond
des fondations des ouvrages dans des horizons imperméables
(principalement les calcaires grossiers), permettent de ne pas recourir au
pompage d’exhaure. Ainsi, le rabattement de nappe pour la mise hors d’eau des
ouvrages construits depuis la surface est évité. Seuls les pompages résiduels
d’épuisement du fond de fouille sont nécessaires.

L’absence de recours aux pompages d’exhaure pour le rabattement des
nappes et la mise hors d’eau des affouillements permet d’éviter des impacts
quantitatifs importants sur les eaux superficielles. Les seuls rejets intervenant
en phase travaux sont liés à l’épuisement du fond de fouille. Ils sont évacués, après
régulation et abattement des pollutions éventuelles de la nappe, vers le réseau,
après accord du gestionnaire du réseau d’assainissement. Ainsi, le régime
hydraulique des milieux récepteurs n’est pas impacté.

Une modélisation hydrogéologique a été réalisée pour le compte du STIF sur le
tronçon comprenant l’ouvrage annexe 330, la gare Saint-Denis-Pleyel, l’ouvrage
annexe 631, la gare La Plaine Stade de France, l’interstation comprise entre les deux
gares susmentionnées et l’ouvrage annexe 641. Les résultats de cette étude, qui
peuvent être extrapolés pour l’ensemble des ouvrages du projet, ont mis en
évidence que le pompage n’entraine pas d’impact sur les niveaux piézométriques
aux abords des deux stations évoquées.
Par ailleurs, afin d’éviter les impacts quantitatifs sur les eaux souterraines,
les prélèvements dans celles-ci pour les besoins en eau du chantier sont
proscrits. Enfin, dès lors que les débits résiduels pompés (épuisement du fond de
fouille) ne sont pas réinjectés dans la nappe et que les rabattements de nappe sont
proscrits, il n’existe pas non plus de risque de modification des écoulements
souterrains, ni de battement important de la nappe, ni de risque qualitatif.
Les risques de pollution accidentelle inhérents aux activités de chantier, existant sur
tous les sites de travaux, sont gérés par les précautions et procédures de gestion
environnementale de chantier (précautions pour le stockage des produits polluants
et déblais pollués, mise en place d’aires imperméabilisées, d’une procédure d’alerte).
Les périmètres de protection du champ captant de Villeneuve la Garenne ne
sont pas non plus impactés du fait de la distance au projet et des vitesses
de circulation de la nappe, trop faibles pour qu’une éventuelle pollution
accidentelle n’atteigne le champ captant.

Par ailleurs, le profil en long du projet se situe à plus de dix mètres de profondeur
(équivalent au diamètre extérieur du tunnel) sous les lits des canaux Saint-Denis et
de l’Ourcq et de la Marne ; il n’y a pas de risque pour leur niveau d’eau, d’autant
que, le rabattement de nappe est proscrit.
Une seule installation de chantier est située sur une zone inondable de la Marne et
s’inscrit dans la zone réglementaire du Plan de prévention du risque inondation
(PPRI) du département du Val-de-Marne (approuvé le 12 novembre 2007). Une
étude hydraulique à réalisée en phase Avant-projet précisera les contraintes locales
pour cette implantation.
D’un point de vue qualitatif, le projet peut avoir des impacts liés au rejet des
eaux d’épuisement du fond de fouille, à l’entrainement de particules fines par
ruissellement ou au déversement d’une pollution accidentelle. Ces impacts sont
respectivement réduits par le rejet au réseau (après accord du gestionnaire du
réseau d’assainissement), le cas échéant après dépollution, par la mise en place sur
le chantier d’un système d’assainissement provisoire en particulier sur les sites
d’entrée de tunneliers ainsi que par l’application de mesures de précaution déjà
décrites pour la gestion des eaux souterraines.
Enfin, la prise d’eau potable en Marne de Joinville n’est pas impactée par le
projet de Ligne 15 Est du fait de l’application des mesures susmentionnées et de
la distance du projet au périmètre de protection de cette prise d’eau.
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5.2.2 MILIEU NATUREL
5.2.2.1 Zonages réglementaires et d’inventaires

5.2.2.3 Continuités écologiques

Le projet de Ligne 15 Est fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur les sites
Natura 2000, zones dénommées « Sites de Seine-Saint-Denis » et « Boucles de la
Marne ». Si le tracé du projet n’intersecte aucun site Natura 2000, il est situé à
proximité des deux zones Natura 2000 ci-dessus mentionnées avec lesquelles des
relations ont pu être établies (fonctionnalité des écosystèmes, espèces d’intérêt
communautaire). Les risques identifiés sont faibles et ont trait à la destruction
potentielle d’habitats par pollution accidentelle et au dérangement éventuel des
espèces par pollution aérienne et fréquentation humaine liées aux travaux.

Les impacts potentiels des travaux sur les continuités écologiques identifiées à
proximité du projet sont faibles et principalement liés au risque de pollution des
milieux aquatiques ou au dérangement des espèces empruntant ces corridors.

5.2.2.4 Zones humides
Aucune zone humide n’ayant été identifiée par les inventaires de terrain d’après les
critères floristiques, le projet n’aura pas d’impact en phase travaux.

5.2.2.2 Habitats, faune et flore remarquables
Dans la mesure où le projet est essentiellement souterrain et que les zones de
chantier sont implantées dans des secteurs très urbanisés, le risque de
destruction ou de fragmentation d’habitats est globalement faible. Il en est
de même pour le risque de destruction d’espèces faunistiques ou floristiques lors du
dégagement des emprises de travaux. Des mesures sont mises en place afin de
réduire encore ces risques (telle que le dégagement des emprises en dehors de la
période de reproduction).
Certaines espèces protégées, d’enjeu moyen car communes et non menacées en Îlede-France, feront l’objet d’une demande de dérogation et d’un dossier CNPN (par
exemple pour la Pipistrelle commune, le Lézard des murailles ou le Pipit Farlouse).
La destruction d’arbres remarquables est évitée ou réduite autant que
possible ; tel est par exemple le cas à Mairie d’Aubervilliers où le chantier sera
organisé de manière à les conserver.

5.2.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE
Les impacts du chantier sur le paysage sont liés à la libération d’emprises, à
l’apport d’installations provisoires (palissades et locaux de chantier) et aux
travaux en eux-mêmes (terrassements, intervention d’engins de travaux
publics…). Le choix des palissades des chantiers peut contribuer à limiter cet impact
visuel.
Si aucun site archéologique connu n’est concerné par le projet, les travaux de
construction des ouvrages souterrains réalisés depuis la surface sont pour la plupart
susceptibles de conduire à la découverte fortuite de vestiges archéologiques.
La procédure d’archéologie préventive régie par les articles L. 521-1 et suivants du
Code du Patrimoine permet de réduire le risque d’impacter de tels vestiges. Le
projet fera l’objet d’une prescription de mesures d’archéologique préventive et une
demande de diagnostic archéologique sera effectuée en ce sens.

Le risque de dégradation ou de dérangement des habitats et espèces
remarquables lié notamment à la modification des paramètres abiotiques, à
l’activité humaine du chantier ou au développement d’espèces invasives est
principalement faible mais localement moyen. Des mesures telles que l’absence
de travaux nocturnes ou l’utilisation de clôtures évitant l’intrusion d’espèces
remarquables dans la zone chantier, sont appliquées dans la mesure du possible
pour éviter ou réduire ces impacts.
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5.2.4 MILIEU HUMAIN

5.2.4.3 Vie quotidienne

5.2.4.1 Occupations temporaires

La phase travaux peut engendrer des difficultés d’accès piétons aux logements ou
d’accès par la voirie à certains parkings résidentiels.

Les travaux nécessitent l’occupation d’emprises en surface restituées à la
fin du chantier. Ces occupations temporaires du domaine public ou le cas échéant
de parcelles privées font l’objet de conventions entre les propriétaires concernés et
le Maître d’ouvrage.

L’organisation des emprises chantier et le principe de phasage envisagé
pour la réalisation de certains ouvrages prévoient des voiries et/ou des
accès temporaires pour garantir l’accès aux habitations et le cas échéant
aux parkings.

Certains centres urbains et espaces publics très fréquentés seront impactés
par les occupations temporaires nécessaires pour les travaux. Afin de limiter
la gêne occasionnée par la condamnation temporaire de ces espaces, la surface des
emprises est réduite au strict minimum nécessaire pour la réalisation des ouvrages
et les méthodes constructives sont adaptées. Des plans de phasage sont également
mis en place pour les secteurs les plus denses. Enfin, un dispositif de communication
et d’information sera mis en place à destination des riverains et des usagers de
l’espace public.
Les emprises chantier sont décrites pour chaque station, entrée de
tunnelier et pour le site industriel SMR/SMI (partie 4).

5.2.4.2 Bâti
Le tunnel est entièrement construit en souterrain, permettant de limiter au
maximum les impacts fonciers en surface. Les ouvrages (stations, puits de
ventilation, SMR/SMI) sont en revanche construits à partir de la surface. Pour la
plupart, ces ouvrages sont construits sur des espaces publics ou des espaces privés
non bâtis.

5.2.4.4 Emplois, équipements et commerces
L’accessibilité aux emplois, aux équipements et aux commerces peut
également être perturbée en phase travaux, entrainant des difficultés
d’approvisionnement et des conséquences sur leur fréquentation.
Une signalisation provisoire pour visualiser les commerces et équipements, et leurs
accès, sera mise en place. Les préjudices commerciaux le cas échéant subis par les
commerçants riverains des travaux seront traités par une commission
d’indemnisation.
Le projet entraine par ailleurs un effet positif grâce à la création d’emplois
associés aux activités de travaux. Il peut également générer une nouvelle
demande pour les activités et commerces de proximité, notamment de
restauration.
Au niveau du site de Rosny la Garenne, le nombre d’emplois devrait être au moins
équivalent à celui préexistant.

Certains sites nécessitent cependant la démolition de bâtiments existants,
principalement au niveau du centre commercial Bobigny 2, du SMR/SMI de
La Garenne et de la tranchée couverte d’accès, de la ZA du Péripole ainsi
qu’au niveau des ouvrages d’entonnement de Champigny-sur-Marne.

Page 262 sur 336

Partie 5: Impacts du projet
5.2.4.5 Réseaux et risques technologiques
Les réseaux urbains enterrés ou aériens sont susceptibles d’être impactés par le
projet.
La minimisation des interfaces a été recherchée, notamment en ce qui
concerne les canalisations de transport de matières dangereuses, et a ainsi
pu conduire à l’approfondissement de certains ouvrages du projet.
Dans les autres cas les réseaux seront dévoyés ou protégés en coordination avec les
concessionnaires.
La problématique de l’éventuelle présence d’amiante dans les matériaux de
démolition (dont les chaussées de voirie impactées par les dévoiements de
réseaux) nécessite la réalisation systématique de mesures avant
destruction. En cas de présence avérée, des dispositions spécifiques sont mises en
œuvre afin de ne pas exposer les ouvriers sur site à une exposition aux déchets
amiantés : découpage des matériaux contenant de l’amiante afin d’éviter une
destruction source d’envols de particules, confinement des matériaux avant
transport.
En outre, les articles L541-2 et L541-7-1 du code de l’environnement et 36-1 du
CCAG travaux stipulent que le maître d’ouvrage est responsable des déchets
produits.
Les évolutions réglementaires liées au décret 2012-639 et la circulaire du 15 mai
2013 portent sur l’abaissement de la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
(VLEP) à l’amiante (passant de 100 fibres/litre à 10 fibres/litre) et sur la nécessité
d’effectuer des dépistages sur les couches de chaussée remaniées.
Le maître d’ouvrage SGP devra respecter les nouvelles réglementations en vigueur
et les process opérationnels associés (dépistage, protection, mise en zone de
stockage adapté…).
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5.2.5 CONDITIONS DE DÉPLACEMENT
5.2.5.2 Transports collectifs
5.2.5.1 Déplacements routiers et stationnement
Les travaux du projet ont un impact sur la circulation générale du fait de la
fermeture temporaire de certaines voiries ou de la réduction du nombre de
files de circulation.
Ces impacts sont particulièrement liés aux emprises chantier des stations et
ouvrages d’entonnement situées sur des voiries, d’autant plus si ces dernières sont
des axes structurants très fréquentés.
En outre, les emprises chantier et les méthodes constructives sont adaptées
en fonction de l’environnement local et un phasage particulier est proposé
pour la réalisation des travaux dans les secteurs les plus contraints.
Les emprises nécessaires pour le chantier sont également susceptibles d’entrainer la
suppression de places de stationnement sur voirie ou parking de surface. Dans la
mesure du possible, des espaces de stationnement provisoires seront créés à
proximité de ceux impactés.
Les travaux ont également des impacts en termes de perturbation de la
circulation routière liés aux flux de poids lourds nécessaires pour
l’acheminement de matériaux et l’évacuation des déblais vers et depuis les sites de
chantier.

Les itinéraires des bus et/ou leurs temps de parcours peuvent aussi être impactés
du fait de la fermeture de certaines voiries ou de la réduction du nombre de files de
circulation.
Les impacts sur les gares, stations et lignes en correspondance avec le
métro Ligne 15 Est sont précisés en partie 4.

5.2.5.3 Modes actifs
L’occupation temporaire d’espaces publics viaires peut également impacter les
modes actifs et plus précisément les cheminements piétons et itinéraires cyclables
(fermetures temporaires, réduction des espaces dédiés, pratique des modes actifs
rendus peu confortable par l’augmentation du trafic routier).
Le rétablissement provisoire et signalisé des itinéraires piétons ou cycles ou la mise
en place de déviations sécurisées dont la distance est minimisée permettent de
réduire ces impacts.
Lorsque certains accès aux modes lourds (métro, RER) seront neutralisés pendant
les travaux ou lorsque certains arrêts de bus seront déplacés, les traversées et
cheminements piétons feront l’objet d’une attention particulière.

Pour réduire cet impact, les entrées de tunneliers, où les plus importants volumes
de déblais seront excavés, sont situées à proximité des voies fluviales et
ferroviaires afin de privilégier le recours au report modal.
L’élaboration de plans de circulation et d’itinéraires d’évacuation des déblais
permet de réduire l’impact des travaux sur la circulation. Des propositions de
scénarios sont intégrées dans l’étude d’impact sur l’environnement.
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5.2.5.4 Transport fluvial
La circulation fluviale sur les canaux parisiens ne sera pas interrompue par les
travaux du projet. En effet, le tunnel souterrain passe sous le Canal Saint-Denis, et
la station Pont de Bondy est construite en souterrain sous le Canal de l’Ourcq à
partir de deux puits situés de part et d’autre de celui-ci.
En revanche, le recours au transport fluvial pour l’approvisionnement en voussoirs et
l’évacuation des déblais issus des tunneliers a un impact sur le trafic fluvial des
canaux Saint-Denis et de l’Ourcq. Ce trafic fluvial supplémentaire, estimé à une
dizaine de péniches par jour au plus fort de l’activité des deux entrées de
tunnelier concernées, n’est toutefois pas de nature à entrainer une
saturation de la circulation des canaux.

5.2.5.5 Transport ferroviaire
Le recours au report modal ferroviaire pour l’évacuation des déblais induirait une
modification du trafic fret pendant la phase chantier. L’ancien site fret du Plant à
Champigny est toutefois situé sur un tronçon de la Grande ceinture ferroviaire qui
semble, en première approche, propice aux circulations de fret pour le chantier de la
ligne 15 Est (Nogent-sur-Marne/Valenton), contrairement à la Grande ceinture
ferroviaire complémentaire située plus à l’est (Bry-sur-Marne/Valenton), moyennant
un réaménagement complet du site du Plant.
Les études ultérieures sur la disponibilité des sillons jusqu’aux exutoires embranchés
au réseau ferroviaire, d’ores et déjà identifiés pour certains, permettront de préciser
cet aspect.
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5.2.6 CADRE DE VIE ET SANTÉ HUMAINE
5.2.6.2 Bruit aérien
5.2.6.1 Qualité de l’air
Les travaux sont susceptibles d’occasionner l’émission de poussières issues des
pistes de chantier ou du terrassement. L’émission de particules fines est engendrée
par l’utilisation d’engins de chantier.
Le Maître d’ouvrage mettra en place un programme environnemental intégrant des
prescriptions visant à réduire les impacts du chantier sur la qualité de l’air.

Les travaux sont sources de nuisances acoustiques du fait de l’utilisation d’engins et
matériels de chantier et de certaines activités.
Des mesures d’organisation de chantier seront mises en place pour réduire ces
nuisances telles que l’adaptation des horaires de chantier, l’organisation spatiale des
emprises de travaux en fonction de la proximité aux bâtiments particulièrement
sensibles. Des barrières acoustiques temporaires seront utilisées localement pour
réduire ces impacts qui feront l’objet d’un suivi et d’une procédure d’information
auprès des riverains.

Ces impacts peuvent par exemple être réduits par la mise en place de mesures liées
à l’arrosage du chantier ou à la vitesse de circulation des engins de chantier.
La mise en place des plans de circulation et l’utilisation des voies fluviales et
ferroviaires pour l’évacuation des déblais sont de nature à limiter cet impact
temporaire.

Figure 203 : Mise en place d’écrans acoustiques sur le prolongement de la Ligne 14,
porte de Clichy (source : RATP)

5.2.6.3 Ondes électromagnétiques
Les ondes électromagnétiques sont émises par tous les objets utilisant l’électricité,
dont les engins et machines utilisés pour le chantier. Les émissions de ces derniers
restent compatibles avec les valeurs de référence.
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5.2.6.4 Vibrations et bruit solidien

5.2.6.5 Émissions lumineuses

Les sources de vibrations occasionnées par les travaux sont liées au fonctionnement
du tunnelier et à certaines activités de chantier telles que la démolition des éléments
de la chaussée ou les opérations d’excavation.

L’activité nocturne sur les chantiers nécessite la mise en place d’éclairage pouvant
être source de nuisances pour les riverains. Cet impact est plus marqué au niveau
des entrées de tunneliers, seuls sites présentant une activité continue la nuit.

Les impacts susceptibles d’être provoqués par les vibrations concernent les
structures bâties environnantes, les riverains (perception tactile ou auditive) ainsi
que les équipements sensibles de certains bâtiments spécialisés (ex : hôpitaux).

Bien que situées dans des sites urbains déjà éclairés de nuit, ces emprises chantier
verront leurs dispositifs d’éclairage choisis, implantés et organisés de manière à
réduire ces nuisances.

Les choix adoptés dans la définition du tracé conduisent à éviter, autant que faire se
peut, l’implantation d’ouvrages à proximité de sites sensibles aux vibrations.
Des mesures permettant de limiter les émissions vibratoires sont également mises
en œuvre comme les dispositifs anti-vibratiles sur les engins de travaux, l’adaptation
de la puissance et de la vitesse des machines et des engins utilisés ou bien encore la
pose d’écrans antivibratoires. Des protocoles de tests ou de suivi peuvent être
prévus pendant les travaux ou préalablement à ceux-ci pour évaluer, pour chaque
équipement sensible et chaque engin de chantier générateur de vibrations, la
sensibilité du premier au fonctionnement du second en fonction de la distance et du
régime de fonctionnement.
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5.3 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
EN PHASE EXPLOITATION
5.3.1 MILIEU PHYSIQUE
5.3.1.1 Topographie
L’impact du projet sur le relief en phase exploitation est lié à la destination finale des
déblais qu’il a générés via les installations de stockage dédiées. Pour limiter cet
impact, le remblaiement de carrières en fin d’exploitation sera privilégié dans le
cadre du projet.

5.3.1.2 Risques géologiques et mouvements de terrain
Les mesures mises en place en phase travaux perdurant en phase exploitation
permettent de maîtriser les risques
Les mesures de suivi des sols et des bâtiments face aux risques géotechniques
appliquées en phase travaux perdurent après la mise en service du projet.

5.3.1.3 Eaux souterraines
D’un point de vue quantitatif, l’effet barrage à l’écoulement des eaux souterraines
provoqué par les ouvrages du projet peut entrainer en phase exploitation des
variations du niveau piézométrique de la nappe.
Il résulte de la modélisation hydrogéologique réalisée que l’effet barrage
n’entraine aucune perturbation significative du fait du tunnel et induit au
niveau des stations une remontée de nappe équivalente au battement
normal de la nappe. Le projet n’engendre donc pas d’impact sur les usages des
eaux et les risques géotechniques (fontis, tassements différentiels).
Les périmètres de protection du champ captant et des forages industriels, situés à
Villeneuve-la-Garenne en rive gauche de la Seine, ne sont pas impactés par le projet
de Ligne 15 Est dès lors que la zone d’extension géographique d’impact du projet est
très localisée.
Les eaux résiduelles d’infiltration et les eaux de ruissellement pluvial n’étant
pas rejetées dans les nappes souterraines mais après vérification des seuils de
qualité et régulation des débits au réseau d’assainissement, elles n’auront pas
d’impact sur le niveau piézométrique des nappes souterraines. Cette mesure
permet également de réduire le risque d’impact qualitatif sur ces eaux.
Il en va de même pour le SMR/SMI dont les eaux de lavage et autres eaux usées
font l’objet des mêmes mesures. Concernant les risques de déversement accidentel
de produits polluants et de contamination des eaux souterraines, ils sont supprimés
par des mesures d’étanchéification des zones à risque et d’assainissement.
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5.3.1.4 Eaux superficielles
La construction des émergences des stations ou de leurs bâtiments d’accès, et
l’aménagement de l’espace public à proximité induit une faible augmentation des
surfaces imperméabilisées, celles-ci augmentant les volumes et débits des eaux de
ruissellement.
Le risque d’impact lié au refoulement des eaux de ruissellement à l’entrée
des réseaux peut être réduit en mettant en place des solutions de gestion
alternatives au rejet au réseau (infiltration à la parcelle si les eaux ne sont pas
polluées et ont donc ruisselé sur des espaces publics ou des toitures, et à condition
que la présence de gypse ne soit pas identifiée) ou bien en permettant la régulation
des débits rejetés via des bassins de stockage.
Concernant le site industriel de la Garenne à Rosny-sous-Bois, le bassin de rétention
préexistant est reconstitué en phase exploitation et il sera dimensionné en
adéquation avec l’imperméabilisation supplémentaire d’une superficie d’environ un
hectare. Les risques de pollution des eaux superficielles liés aux activités
industrielles du site (déversement accidentel) sont supprimés par les mesures
d’étanchéification des zones à risque et d’assainissement.
Enfin, le risque d’inondation n’est présent que sur l’interstation Nogent-Le Perreux –
Champigny Centre qui est donc concernée par le Plan de prévention du risque
inondation (PPRI) du département du Val-de-Marne (approuvé le 12 novembre
2007). Toutefois, la disposition et l’étanchéité de l’OA 741 permettent d’éviter tout
risque d’infiltration d’eau. Une étude hydraulique à réaliser en phase Avant-projet
précisera les contraintes locales pour cette implantation.

5.3.2 MILIEU NATUREL
Le projet n’a aucun impact en phase exploitation sur le milieu naturel

5.3.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE
Les effets du projet sur le paysage sont limités aux émergences des
stations, ouvrages annexes et SMR/SMI et projets d’intermodalité. Ces
émergences font l’objet de préconisations paysagères locales. En outre, les ateliers
seront en partie couverts pour permettre au personnel de travailler dans de bonnes
conditions, ce qui aura pour effet d’en limiter l’impact visuel.
Par ailleurs, une évolution de l’urbanisation est attendue à proximité des stations du
projet. Cette évolution de moyen et long terme a nécessairement un effet indirect
sur le paysage urbain local.
L’impact visuel du projet sur les monuments historiques est limité à la covisibilité
existantes entre l’Église Notre-Dame des Vertus et la station Mairie d’Aubervilliers
d’une part, et entre le porche de l’hôpital Avicenne et la station Drancy-Bobigny
d’autre part. Les mesures d’insertion et d’aménagement de ces stations font l’objet
d’une concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Aucun impact susceptible d’intervenir en phase exploitation ne concerne le
patrimoine archéologique.
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5.3.4 MILIEU HUMAIN
5.3.4.1 Documents d’urbanisme
Les documents d’urbanisme des communes (Plan local d’urbanisme - PLU
ou Plan d’occupation des sols - POS) traversées par le projet devront être
mis en compatibilité. La mise en compatibilité prend en compte tous les éléments
constitutifs du document (du rapport de présentation au règlement).
Les articles L 123-14 et suivants et R 123-23-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
disposent que la « déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une
opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un PLU ne peut intervenir
qu’au terme de la procédure de mise en compatibilité prévue par l’article L 123-142 ».
Un dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme a été
préparé par le STIF pour chaque commune traversée par le projet. Il détaille
et argumente les raisons pour lesquelles le projet de Ligne 15 Est n’est pas
compatible avec les dispositions en vigueur dans leur PLU/POS.
Ce dossier sera transmis à la Société du Grand Paris en charge de la constitution du
dossier d’enquête publique après sa désignation comme maître d’ouvrage du projet.

METHODOLOGIE ADOPTEE
Les composantes du projet qui peuvent engendrer une mise en compatibilité des
documents d’urbanisme sont les suivantes :

-

la section courante du tunnel,
les stations,
les ouvrages annexes et d’entonnement,
le SMR/SMI et son accès,
les zones de chantier vouées à l’entrée/sortie des tunneliers.

Document
en
vigueur

Date
d’approbation
ou dernière
modification

Saint-Ouen

PLU

22/05/2014

sans objet

Saint-Denis

POS

30/01/2014

projet de PLU en
cours

Aubervilliers

PLU

12/07/2012

sans objet

Pantin

PLU

21/02/2013

sans objet

Drancy

PLU

22/09/2011

sans objet

Bobigny

POS

29/09/2011

projet de PLU en
cours

Bondy

PLU

18/04/2013

sans objet

Noisy-le-Sec

PLU

17/02/2014

sans objet

Rosny-sous-Bois

PLU

24/09/2009

modifications en
cours + 1 révision

Fontenay-sous-Bois

PLU

17/02/2014

révision en cours

Le Perreux-sur-Marne

POS

25/03/2010

Champigny-sur-Marne

PLU

09/10/2013

Commune

Projet de révision
ou modification

projet de PLU en
cours
modifications en
cours + 1 révision

Figure 204 : Documents d’urbanisme mis en compatibilité
(Source : STIF)
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Pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme, la méthode mise en œuvre
a été la suivante :

-

identification des zones traversées (zones urbanisées, à urbaniser…),

-

modification des articles de règlement pour chaque zone,

analyse et modification éventuelle des éléments constitutifs du PLU/POS
(rapport de présentation, PADD…),
affichage du projet et définition d’une stratégie de réservation foncière
(emplacements réservés sur les parcelles privées concernées par les
stations, ouvrages annexes, entonnements, SMR/SMI et accès en tranchée
ouverte ou périmètres d’étude aux abords des stations ainsi que sur les
parcelles nécessaires aux emprises chantier des puits d’entrée de tunnelier).

Ont été analysés dans le règlement de chaque zone traversée les articles suivants :

-

Articles 1 et 2 : utilisation du sol,
Articles 6, 7 et 8 : implantation des constructions par rapport aux voies, aux
limites séparatives et les unes par rapport aux autres,
Article 9 : emprise au sol,
Article 10 : hauteur maximale des constructions,
Article 11 : aspect extérieur des constructions,

5.3.4.2 Compatibilité du projet avec les autres plans,
schémas et programmes
Outre les documents d’urbanisme, le projet de métro Ligne 15 Est est compatible
avec les documents suivants :

-

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) SeineNormandie 2010-2015

-

Schéma directeur de la Région Île-de-France de 2013 (SDRIF)
Plan de déplacements urbains d’Île-de-France de 2014 (PDUIF)
Schéma régional de cohérence écologique de 2013 (SRCE)
Plan national déchets
Schémas de cohérence territoriale (SCOT)
Contrats de développement territorial (CDT)
Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA)
Plan de protection de l’atmosphère (PPA)
Plans locaux de déplacements (PLD)
Plan national santé environnement (PNSE)
Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du
bâtiment et des travaux publics (PREDEC)

Article 12 : stationnement,
Article 13 : espaces libres et plantations,
Article 14 : coefficient d’occupation du sol (sans objet depuis la loi ALUR qui a
supprimé le COS).
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5.3.4.3 Foncier et bâti
Le projet est également susceptible d’engendrer des impacts sur les projets
immobiliers, en particulier ceux situés à proximité des stations dans la mesure où le
tunnel est moins profond aux abords de celles-ci.
Les risques concernent la stabilité des infrastructures souterraines du métro d’une
part, et des nouvelles constructions d’autre part. Le Maître d’ouvrage devra établir
ainsi des principes à destination des opérateurs immobiliers qui portent notamment
sur la conception des structures et des fondations des bâtiments ainsi que sur les
charges supportables par les ouvrages souterrains de la Ligne 15 Est.

Enfin, concernant la localisation de ces accroissements, les stations le long de la
Ligne 15 Est sont dans des contextes extrêmement différenciés :
-

Les accroissements majeurs se produiront autour des stations de la
Plaine Saint-Denis, tant du point de vue des développements des surfaces de
bureaux que du nombre de logements ou des grands équipements. Ces
accroissements confirment ainsi le rôle structurant de ce pôle dans
l’organisation régionale décrite dans les orientations du SDRIF.

-

Des accroissements importants sont aussi à prévoir autour des stations
à Aubervilliers (particulièrement à Fort d’Aubervilliers), Bobigny, Bondy ou
Noisy-le-Sec notamment dans le secteur du Canal de l’Ourcq et de la RN3, ou
bien encore vers le Val de Fontenay qui va ainsi confirmer lui aussi son rôle
structurant pour cette parte Est du cœur de métropole.

-

Des accroissements plus faibles auront lieu vers Nogent sur Marne et Le
Perreux-sur-Marne par exemple.

5.3.4.4 Population, emploi et urbanisation
Au-delà de l’objectif d’amélioration des conditions de déplacement, la ligne 15 Est
doit également favoriser le développement tant économique que démographique du
territoire qu’elle dessert.
Les projets d’ores et déjà engagés ou envisagés confirment la très forte ambition de
développement du territoire traversé. La ligne 15 Est renforcera leur attractivité en
garantissant leur accessibilité à l’échelle régionale.
Les développements urbains représentent sur l’ensemble du secteur plus de 60 000
logements, 3,8 millions de m² de surface de plancher de bureaux, 1,9 millions de
m² d’activités et 600 000 m² de surface de plancher de commerces.
On notera en matière de grand équipement le Campus Condorcet qui devrait
accueillir de l’ordre de 12 000 étudiants, enseignants et chercheurs sur sa partie
Aubervilliers.
Dans une hypothèse d’évolution dynamique, à l’achèvement des programmes
engagés et envisagés :

-

en termes de population, l’accroissement serait de l’ordre de 120 000
habitants pour un peu moins de 680 000 habitants recensés en 2010
par l’INSEE.

-

en termes d’emplois, l’accroissement serait de l’ordre de 80 000
emplois, pour 255 000 emplois recensés en 2010 par l’INSEE (selon le
fichier de Connaissance de l'appareil productif CLAP).
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5.3.4.5 Réseaux et risques technologiques
En phase exploitation, les principaux impacts portent sur les réseaux électriques
(besoins liés à la traction / équipements) et dans une moindre mesure les réseaux
d’eau (nettoyage/incendie).
Un renforcement local de ces réseaux pourra s’avérer nécessaire et la puissance
résiduelle adaptés aux besoins de l’exploitation de la Ligne 15 Est.
La réalisation et le fonctionnement du SMR/SMI est placé sous le régime des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE - déclaration) ; il
est donc soumis à la réglementation associée.
Le transport de matières dangereuses en surface préexistant au projet n’impacte
que très ponctuellement ce dernier.
Les ICPE existantes à proximité du projet ne présentent pas de risques pour la
phase exploitation.
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5.3.5 CONDITIONS DE DÉPLACEMENT
5.3.5.1 Déplacements routiers et stationnement
La Ligne 15 Est permettra de faciliter les conditions de déplacements en transports
collectifs. En conséquence, une partie des automobilistes va reconsidérer la
manière de réaliser ses déplacements et utilisera la Ligne 15 Est. La part des
utilisateurs de la Ligne 15 Est qui auraient utilisés leur voiture en son absence est
estimée par la modélisation des déplacements.
En 2025, environ 4 % des utilisateurs de la ligne 15 Est sont des reportés
de la voiture, soit 1,7 millions d’utilisateurs annuels du tronçon Saint-Denis Rosny Bois-Perrier. La distance moyenne des déplacements que réalisent ces
reportés en l’absence du projet est de 8,5 km, ce qui correspond à un total
d’environ 11,5 millions de véhicules x km évités annuellement sur le réseau de
voirie (hypothèse d’un taux d’occupation moyen de 1,29 personnes par véhicule).
En 2030, la part des reportés de la voiture représente 5 % des 140 millions
d’utilisateurs annuels de l’ensemble de la ligne 15 Est entre Saint-Denis
Pleyel et Champigny Centre. La portée des déplacements de ces reportés s’établit à
9,7 km, soit un total d’environ 50 millions de véhicules x kilomètres évités
annuellement à cet horizon.
Le gain de temps moyen estimé pour ces usagers par rapport à la situation de
référence est de 2,5 minutes en 2025, 3 minutes en 2030.
Les impacts du projet sur l’offre de stationnement sont liés à l’éventuelle non
reconstitution de certaines places de stationnement supprimées en phase travaux
et dont l’impact est alors définitif. Cet aspect est détaillé dans la description de
chaque station du présent document.

5.3.5.2 Mobilité et fréquentation des transports collectifs
Le projet de Ligne 15 Est ayant pour objectif d’améliorer le maillage du réseau
francilien, il est interconnecté avec de nombreuses lignes du réseau ferré, Transilien,
RER, métros, TZen.
Le réseau de bus a un rôle de rabattement vers les stations du réseau de transport
ferré et assure une desserte locale complémentaire à ce dernier. Du fait du report
modal vers les transports collectifs, certaines de ses lignes sont susceptibles de
connaître une augmentation de fréquentation.
Le projet de Ligne 15 Est s’accompagne ainsi d’une restructuration du
réseau de bus et d’un aménagement de l’intermodalité à l’horizon de sa mise
en service, dont les principes sont discutés avec les collectivités. Cette
concertation est en cours et sera approfondie dans les phases ultérieures d’étude.
La Ligne 15 Est, en apportant une nouvelle offre de mobilité en transports collectifs,
permet d’améliorer les déplacements des Franciliens au sein, depuis, et vers le
secteur du projet.
Cette nouvelle offre de mobilité est susceptible d’influencer la demande en
déplacements des usagers des transports d’Île-de-France et en particulier la
répartition du nombre total de déplacements selon les différents modes.
Une augmentation de la fréquentation des transports collectifs et un report modal de
la voiture particulière vers ceux-ci est attendue après la mise en service du projet par
rapport à la situation de référence, en particulier au sein de la petite couronne,
directement desservie par le projet.
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GAINS DE TEMPS DE PARCOURS
La Ligne 15 Est générera des diminutions de temps de trajet importantes sur de
nombreuses liaisons. En effet :

-

elle propose une offre de transport performante, tant en termes de fréquence
que de vitesse commerciale, ainsi que des correspondances nombreuses avec
le réseau existant ou à venir (RER, train, métro, tramway ou bus) ;

-

elle permet des trajets directs entre des territoires qui ne sont aujourd’hui
pas reliés par une ligne structurante de transport en commun, et raccourcit
ainsi les itinéraires en évitant d’avoir à passer par Paris.

Les secteurs de La Plaine Saint-Denis et Val de Fontenay bénéficient d’ores et déjà
d’une desserte en transports collectifs conséquente par le réseau ferré radial. La ligne
15 Est va permettre de faciliter les déplacements vers ces secteurs :

-

de façon directe pour les secteurs de petite couronne : les gains sont forts
depuis le territoire desservi par la ligne 15 ;

-

en correspondance depuis le réseau ferré pour certains secteurs de grande
couronne : l’accès à La Plaine Stade de France est facilité depuis le réseau
nord-ouest (Saint-Lazare, RER C), l’accès à Val de Fontenay depuis le réseau
nord (Transilien H).

En moyenne, les utilisateurs de la ligne 15 Est qui utilisaient déjà les
transports collectifs avant sa réalisation gagneront 6 minutes de temps de
parcours à sa mise en service. Pour certains utilisateurs, le gain sera très
important : un utilisateur sur 5 du projet gagne 10 minutes ou plus sur son temps
de trajet comparé à une situation sans réalisation du tronçon.
Les figures ci-après illustrent la variation de temps de parcours à l’horizon 2030
entre une situation de référence sans la ligne 15 Est et une situation de projet avec
la ligne 15 Est. Les résultats concernent les temps de parcours depuis Rosny BoisPerrier et Bobigny Pablo Picasso et vers La Plaine Stade de France et Val de
Fontenay.
Depuis Rosny Bois-Perrier, l’accès au nord de la petite couronne (nord des Hautsde-Seine et secteur de Saint-Denis / Aubervilliers / Bobigny) est très largement
amélioré, de même que les temps de parcours vers le Val de Marne (notamment
Créteil).
Contrairement à Rosny Bois-Perrier, le secteur de Bobigny n’est pas desservi par le
RER. La réalisation de la ligne 15 permet une baisse très importante des temps de
trajet vers les secteurs d’emplois des Hauts de Seine. Elle offre de plus un accès
rapide au RER A à Val de Fontenay, ce qui améliore les temps de trajet vers Marne
la Vallée.
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Figure 205 : Évolution des temps de parcours en 2030 entre situation de référence et de projet depuis Rosny Bois-Perrier et Bobigny Pablo Picasso
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Figure 206 : Évolution des temps de parcours en 2030 entre situation de référence et de projet vers La Plaine Stade France et Val de Fontenay
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GAINS D’ACCESSIBILITÉ

La Ligne 15 Est améliore l’accessibilité aux emplois pour l’ensemble du
territoire qu’elle dessert.
Les communes du nord du tracé, entre Aubervilliers à l’ouest et Bondy à l’est, tirent
un profit important de la Ligne 15 Est. Elles sont géographiquement proches de
grands secteurs d’emploi (la Plaine Saint-Denis, Val de Fontenay) mais leur accès
en transports collectifs reste difficile en situation de référence à l’horizon 2030
(sans la ligne 15 Est). La Ligne 15 Est réduit considérablement les temps d’accès à
ces territoires, et offre une liaison directe vers les Hauts-de-Seine ainsi que des
correspondances efficaces vers Paris.
Au sud du tracé, le secteur de Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et
Champigny-sur-Marne tire également des bénéfices importants en termes
d’accessibilité aux emplois. Le tronçon Rosny Bois-Perrier – Champigny Centre de la
ligne 15 Est maille les deux branches du RER A, le RER E, et assure la continuité
avec la Ligne 15 Sud. Les relations entre Val de Marne et Seine-Saint-Denis seront
nettement facilitées.
La Ligne 15 Est va bénéficier en particulier à des quartiers classés en Zone Urbaine
Sensible, identifiés par l’État comme cibles prioritaires de la politique de la ville.
C’est le cas par exemple du quartier des Courtilières et de la cité de l’Abreuvoir à
Bobigny, du quartier nord de Bondy ou encore de la cité des Boullereaux à
Champigny-sur-Marne.
Par ailleurs, la Ligne 15 Est permet d’exploiter la Ligne 15 en rocade continue et
bénéficie ainsi à un territoire plus large que celui qu’elle dessert directement. C'est
en particulier le cas pour certains secteurs du Val de Marne et du nord des Hautsde-Seine qui voient leur accessibilité augmenter.

Figure 207 : Nombre d’emplois supplémentaires atteints en moins de 60 minutes grâce
à la réalisation de la ligne 15 Est Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre
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La Ligne 15 Est améliore l’accessibilité de la population à un territoire qui
s’étend sur un périmètre large, dépassant le périmètre qu’elle dessert
directement. Les gains de temps de trajet qu’elle permet entre des secteurs
densément peuplés de Seine-Saint-Denis et le reste de la petite couronne
bénéficient à l’accessibilité du Val de Marne et du nord des Hauts-de-Seine (secteur
d’Asnières-sur-Seine, Colombes, Gennevilliers).

Figure 209 : Nombre de places d’étude supplémentaires atteintes en moins de 60
minutes grâce à la réalisation de la ligne 15 Est Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre
(Source : STIF)

5.3.5.3 Modes actifs

Figure 208 : Nombre d’habitants supplémentaires pouvant atteindre chaque zone en
moins de 60 minutes grâce à la réalisation de la ligne 15 Est Saint-Denis Pleyel –
Champigny Centre
(Source : STIF)

La mise en service du projet est susceptible d’entraîner une augmentation des
circulations de piétons et de cycles aux abords des stations, et par voie de
conséquence des besoins en stationnement pour les cycles.
L’aménagement de l’intermodalité autour du projet de Ligne 15 Est comprend
également des mesures à destination des cycles et des piétons telle que la
réorganisation des cheminements qui leur sont dédiés et des traversées de voiries.
Les besoins en stationnement des cycles font l’objet de premières propositions
d’implantation de structures Véligo, présentées dans la description de chaque station
du présent document.
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5.3.6 CADRE DE VIE ET SANTÉ HUMAINE
5.3.6.1 Qualité de l’air
Le projet a globalement un effet positif sur la qualité de l’air puisque le
métro lui-même émet des quantités limitées de polluants atmosphériques.
En outre, le projet favorise le report modal de la voiture particulière vers les
transports collectifs et permet de diminuer le trafic routier émetteur de polluants
atmosphériques. Cette appréciation est d’autant plus pertinente à l’échelle du
programme du Grand Paris Express.

5.3.6.2 Bruit aérien
En phase exploitation, les nuisances sonores directes du projet ont trait au bruit
généré ponctuellement par les puits de ventilation et l’activité aux abords des
stations.

Une étude vibratoire a été réalisée afin de quantifier les niveaux de vitesse vibratoire
induits par la circulation des trains et les niveaux acoustiques associés. Il ressort de
cette étude que la pose de voie antivibratile simple (un étage de suspension) ou
performante (deux étages de suspension) permet de respecter les seuils fixés par les
normes ISO 10137 et ISO 2631-2 en matière de perception tactile sur les planchers
ainsi que les objectifs de niveau sonore régénéré au passage des circulations
ferroviaires en souterrain.

5.3.6.4 Émissions lumineuses
Les émissions lumineuses dues au projet en phase exploitation proviennent des
stations et du SMR/SMI. Les riverains et la faune nocturne peuvent en subir un
dérangement, la nuit principalement, qui est toutefois à relativiser dès lors que ces
ouvrages sont implantés dans des secteurs denses où l’espace public dispose déjà
d’un éclairage nocturne, constituant la principale source de nuisances en la matière.
Des mesures de réduction de ces gênes lumineuses seront néanmoins mises en place
et concernent la puissance, la nature et l’orientation de l’éclairage.

Elles peuvent être réduites par exemple par des dispositifs antibruit de type
silencieux équipant les puits de ventilations.
Le site industriel de la Garenne (SMR/SMI), proche des voies ferrées, ne sera pas,
ou peu, source de nuisances sonores car en grande partie couvert.

5.3.6.5 Ondes électromagnétiques

5.3.6.3 Vibrations et bruit solidien

Les ondes électromagnétiques générées par l’exploitation du métro Ligne 15 Est
proviennent de la caténaire ainsi que de la motrice de la rame et des systèmes de
communication entre la rame et le poste de commandement.

En phase exploitation, les risques d’émission de vibrations sont liés à la circulation
des rames de métro et au frottement roues-rails. Les nuisances vibratoires
engendrées pour les riverains sont liées à la propagation des vibrations dans les
structures des bâtiments.

Si le niveau des ondes électromagnétiques est important au niveau de la caténaire, il
s’atténue très rapidement avec la distance, de sorte que les niveaux des zones de
présence d’usagers et du personnel, et a fortiori des riverains, sont très faibles et
compatibles avec les valeurs de référence.

La réduction à la source de l’émission de vibrations et de bruit solidien en phase
exploitation passe notamment par la mise en place de systèmes d’isolation antivibratile.
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5.4 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
SUR LE RÉSEAU FERRE DE
TRANSPORTS COLLECTIFS
5.4.1 CHARGE ET DÉCHARGE DES LIGNES
DE TRANSPORT
La Ligne 15 Est Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre contribue à diminuer la
fréquentation d’une partie du réseau de transports collectifs.
Sur le réseau métro, la réalisation de la ligne 15 Est permet de réduire la
charge sur les sections les plus fréquentées des lignes desservant l’est
parisien, notamment les lignes 5, 7, 11 et 12. Cela a un impact sur le reste du
réseau au centre de Paris : la charge diminue également sur les tronçons centraux
des lignes 1, 2 et 14.
Les lignes en correspondance (1, 7, 11, 12) sont modérément rechargées en
direction de la banlieue.
Par ailleurs, la Ligne 15 Est contribue à l’augmentation du trafic de l’ensemble de la
ligne 15, notamment pour la section entre Saint-Denis Pleyel et la Défense. La
Ligne 14 voit son trafic augmenter en direction de Paris dans sa partie nord.

Figure 210 : Impact de la Ligne 15 Est à l'heure de pointe du matin sur la fréquentation
du réseau de métro en 2030
(Source : STIF)
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Sur le réseau RER, la ligne 15 Est permet principalement de réduire la
charge des lignes E et A qui desservent l’est de la petite couronne. Sur la
branche « Tournan » du RER E, le trafic à l’arrivée à la gare de Noisy-le-Sec
diminue de 5 à 10%. La diminution de charge est notable jusque dans le centre de
Paris en direction de la Défense sur les tronçons les plus fréquentés des deux
lignes :

-

la charge à l’heure de pointe du matin sur le RER E entre Magenta et
Haussmann – Saint-Lazare connaît une baisse de l’ordre de 5 à 10%.

-

la charge à l’heure de pointe du matin sur le RER A entre Châtelet-les-Halles
et Auber diminue d’environ 3%.

Figure 211 : Impact de la Ligne 15 Est à l'heure de pointe du matin sur la
fréquentation du réseau de RER en 2030
(Source : STIF)

Sur le réseau tramway, la réalisation de la ligne 15 Est conduit à une baisse
importante de la charge du tramway T1 : la charge sur le tronçon le plus chargé
entre Bobigny et Saint-Denis est réduite d’environ 25%. A l’inverse, la ligne 15 Est
entraîne une hausse de la charge du tramway T4 entre Livry-Gargan / Clichy-sousBois et Bondy. La capacité prévisionnelle de la ligne à l’horizon 2030 permet toutefois
de répondre à cette demande supplémentaire.

Figure 212 : Impact de la Ligne 15 Est à l'heure de pointe du matin sur la fréquentation
du réseau de tramway en 2030
(Source : STIF)
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5.4.2 ÉTUDE DE L’ARRÊT DES LIGNES H, K
ET P DU TRANSILIEN DANS LES GARES
EN INTERCONNEXION AVEC
LA LIGNE 15 EST
Dans le cadre des études de la Ligne 15 Est, le STIF a confié à RFF deux études
portant sur la faisabilité de création d’arrêt des lignes Transilien dans les gares en
interconnexion avec la Ligne 15 Est et leurs éventuels impacts sur l’exploitation du
réseau ferroviaire existant :

ETUDE DE L’ARRÊT DE LA LIGNE H À SAINT-DENIS PLEYEL
La mission confiée à RFF dans le cadre d’une convention de financement avec le
STIF a eu pour objectif de pouvoir décrire et dimensionner les différentes
configurations possibles des quais et leurs impacts sur l’exploitation du RER D.
En parallèle, le Schéma de Secteur pour la ligne H, qui est engagé depuis le 2ème
trimestre 2013, permettra de compléter les premiers éclairages de l’expertise
d’exploitation menée dans le cadre de la présente étude.
La faisabilité d’exploitation de la ligne et le niveau d’opportunité de cette desserte
devront être examinés ultérieurement dans le cadre du Schéma Directeur du réseau
Nord-Ouest.
Il ressort de cette première étude exploratoire que pour arrêter les trains
des deux branches des lignes H (Valmondois/Pontoise et Montsoult/Luzarches)
les aménagements nécessaires en gare de St-Denis Pleyel sont très
conséquents.

La création d’un ou 2 quais (selon scénarios d’arrêts) nécessite :

-

de démolir et reconstruire les 2 passerelles existantes ;
de démolir et reconstruire les deux quais du RER D existants ;
de riper les voies et les quais du RER D à l’Est (côté Place aux Etoiles) ;
de riper les voies de la ligne H à l’Est (a minima 3 des 4 voies existantes)
de modifier la signalisation ferroviaire sur le secteur de la gare ;
d’élargir le pont rail rue de Landy avec un impact foncier au-delà du RFN.

Par ailleurs, les impacts sur l’exploitation du RER D lors de la phase travaux sont,
d’ores et déjà, identifiés comme très conséquents (plusieurs weekends
d’interceptions des circulations, exploitation du RER D uniquement sur 2 voies contre
3 voies actuellement, ralentissements nécessaires sur de longues périodes) ainsi que
sur la ligne H dans une autre mesure.
Le fonctionnement de la gare pendant la phase travaux sera également très
fortement perturbée du fait des nécessaires installations de chantier à prévoir sur la
place aux étoiles (accessibilité à la gare), de la démolition des quais et des
passerelles du RER D.
L’ensemble de ces impacts nécessitera d’être discuté avec les entreprises ferroviaires
(SNCF Transilien particulièrement) et l’AOT ainsi qu’avec l’exploitant pour vérifier à
quelles conditions ces travaux pourraient être acceptables et réalisables.
Dans l’hypothèse où l’arrêt du Transilien H était réalisé postérieurement au GPE, la
correspondance entre le RER et le GPE via la nouvelle passerelle serait interrompue.
Des solutions techniques devront être envisagées pour répondre à cet enjeu.
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ETUDE D’EXPLOITATION DES LIGNES K ET P+E

Les études confiées à RFF par le STIF visent à identifier les possibilités d’arrêts
supplémentaires des trains des lignes K et P qui aujourd’hui traversent sans
desservir les gares suivantes :

-

La Plaine Stade de France (ligne K),
Bondy (Ligne P branche de Meaux / Château-Thierry),
Rosny Bois Perrier, Val de Fontenay, Nogent – Le Perreux (Ligne P branche de
Coulommiers / Provins).

Il s’agit d’évaluer les impacts sur les infrastructures en gare qu’aurait cette
évolution de desserte. En ce qui concernent l’évolution de l’exploitation des lignes
(temps de parcours, grille horaire, matériel roulant…), ces sujets seront examinés
dans le cadre du schéma de secteur (pour la ligne K) et à poursuivre en cohérence
avec les projets de l’axe étudiés dans le cadre du schéma directeur et notamment
une fois les éléments de grille EOLE définis (pour la ligne P et E).
Ces analyses seront complétées par une étude de trafic visant à déterminer le
nombre de voyageurs en correspondance entre la Ligne 15 et les lignes Transilien
en cas d’arrêt.
Il ressort des premières analyses menées par RFF :
Concernant la ligne K : l’opportunité d’arrêt des trains en gare de La Plaine Stade
de France doit se poser au regard des autres gares en interconnexion avec la ligne
16 (gare du Bourget et gare de Sevran-Livry), des capacités des voies au regard de
l’offre futures (ligne K, TER Picard, marchandises et autres liaisons express) et des
opportunités de maillages des réseaux ferroviaires.
Concernant la ligne P : les études sont en cours et dépendront notamment des
résultats des études d’exploitation du RER E prolongé à l’Ouest.
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5.5 ANALYSE DES EMISSIONS DE GAZ
A EFFET DE SERRE, COÛTS
COLLECTIFS DES POLLUTIONS
ET NUISANCES ET DE LA
CONSOMMATION ENERGETIQUE
5.5.1

EMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
ET COÛTS COLLECTIFS

5.5.2 CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
Les gains énergétiques liés au report modal sont de l’ordre 40 TWh par an.

Les émissions de gaz à effet de serre liées à la construction de la Ligne 15 est
s’élèvent à environ 600 000 T eq CO2.

Par ailleurs, le programme environnemental adopté par le STIF permet de limiter les
consommations énergétiques du matériel roulant et de l’infrastructure.

Lors de la phase exploitation, le report modal vers la Ligne 15 Est permettra
d’économiser annuellement plus de 20 000 T eqCO2.

Des choix d’exigence quant à la minimisation des consommations énergétiques sont
faits par le maître d’ouvrage tant pour les bâtiments créés (labellisation des
bâtiments qui s’y prêtent) que du matériel roulant. Les consommations pour la
circulation du matériel roulant sur l’ensemble de la ligne 15 sont de l’ordre de 80
MWh en heure de pointe.

Les gains liés au report modal sur les émissions de polluants atmosphériques
représentent une économie de 400 000 € par an à partir de 2030.
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5.6 EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS
La notion d’effets cumulés se réfère à la possibilité que les impacts occasionnés par
le projet de la Ligne 15 Est s’additionnent ou se combinent (effet de synergie) à
ceux d’autres projets ou interventions, dans le même secteur ou à proximité de
celui-ci, engendrant ainsi des effets de plus grande ampleur sur le site.
L’identification des projets entrant dans le champ de l’analyse des effets cumulés,
est basée sur les prescriptions de l’article R.122-5 du Code de l’environnement. Il
s’agit des projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences dit « Loi sur l’eau »
(article R. 214-6 du Code de l’environnement) et d’une enquête publique, ainsi que
des projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact pour lesquels un avis de l’autorité
environnementale a été rendu public.
Les projets pris en compte pour cette analyse, présentée au chapitre 5 de l’étude
d’impact sur l’environnement, et qui peuvent avoir des impacts cumulés avec la
Ligne 15 Est en phase travaux et/ou exploitation, sont mentionnés ci-après.
Les projets de transports collectifs :

-

la désaturation de la ligne 13 du métro par le prolongement de la ligne 14
jusqu'à Mairie de Saint-Ouen,

-

la Ligne rouge 15 Sud (Pont de Sèvres – Noisy Champs) du Grand Paris
Express.

-

le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Saint-Denis-Pleyel,

-

la Ligne 16/17 du Grand Paris Express,
le Tram Express Nord, phase 2, Sartrouville-Epinay-sur-Seine / Le Bourget –
Noisy-le-Sec (anciennement dénommé Tangentielle Nord),
le débranchement du tramway T4 de Gargan à Clichy-Montfermeil,

Les projets urbains d’ampleur :

-

l’aménagement du secteur Cristino Garcia Landy à Saint-Denis et Aubervilliers,
l’extension de la ZAC Dupont (extension de la ZAC Cristino Garcia) à SaintDenis,
la ZAC du Fort d’Aubervilliers à Aubervilliers,
la ZAC Ecocité Site du Canal de l’Ourcq à Bobigny,
la ZAC Écoquartier du Canal – Rives de l’Ourcq à Bondy,
la ZAC Quartier durable de la Plaine de l’Ourcq à Noisy-le-Sec,
la ZAC de la Mare Huguet et le projet de doublets géothermiques dans le cadre
de son aménagement, à Rosny-sous-Bois.

Les principales thématiques pour lesquelles un risque d’impacts cumulés
moyen à fort a été identifié portent en phase travaux sur :

-

-

les impacts foncier et bâti.
la circulation routière sur les axes structurants (évacuation routière de déblais
et approvisionnement en matériaux),
la perturbation des cheminements piétons et cycles,
la gestion des déblais (capacité d’accueil des exutoires),
les nuisances sonores et émissions locales de polluants atmosphériques et de
poussière (circulation de poids lourds et fonctionnement des engins de
chantier),
la sensibilité archéologique du secteur et le risque de découverte et de
destruction de vestiges archéologiques,

En phase exploitation, les principaux impacts cumulés en phase exploitation
sont positifs et ont trait à :

-

la création de nouveaux équipements publics, activités et commerces desservis
par la Ligne 15 Est et participant à la requalification et au développement
urbain,

-

l’augmentation des flux piétons et cycles favorisés par la nouvelle offre en
mobilité, l’aménagement de l’intermodalité et la desserte des projets de ZAC,

-

le report modal des véhicules particuliers vers les transports collectifs favorisé
par la nouvelle offre en mobilité et la restructuration du réseau de bus et
bénéfique du point de vue de la réduction des gaz à effet de serre et par
conséquent de la qualité de l’air.

le prolongement de la ligne 11 à Rosny Bois Perrier,
le prolongement de la ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers,

la ZAC Universeine à Saint-Denis,
la ZAC Montjoie, et le projet de son extension, à Saint-Denis,

le prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay,
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