
 

 

MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DELIBERE E N DATE DU 1ER AVRIL 2019  
DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

D’ILE DE France SUR LE PROJET URBAIN DE LA FUTURE  
GARE FORT D’ISSY VANVES CLAMART SITUE A CLAMART (Hauts de Seine) 

 
 
Date : 02 04 2019 
 
Seules sont reprises les recommandations de la MRAe. 
 

1. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
 
1.1 Présentation de la réglementation  
 
La surface de planchers totale de la phase 1 n’est pas de 25 000m² mais de 13 279 m².  
 

2. CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET 
 

Recommandation de la MRAe : présenter un plan masse plus lisible permettant de distinguer 
aisément les principaux équipements qui seront présents au sein du périmètre d’étude, 
notamment les deux gare (GPE et Transilien), l’école et la crêche. 
 
Vous trouverez ci après un plan masse légendé plus lisible :
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Recommandation de la MRAe : étayer la présentation des deux projets de gares (surface, 
fonctionnalité, gestion des déplacements,…) et d’expliquer plus précisément leurs liens avec le 
projet urbain. 
 
Le projet urbain ne comprend pas le projet de la gare du Grand Paris. Il vient en complément de la 
gare, de part et d’autre de cette dernière. La phase 2 du projet urbain ne sera construite et aménagée 
qu’à partir de 2025 après la livraison de la gare du Grand Paris.  
En ce qui concerne la gare du Transilien, elle est initialement prévue en rez de chaussée du bâtiment H 
mais une étude est en cours en vue de mutaliser les deux gares en un seul lieu au sein de la future 
gare du Grand Paris. 
 

3. L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU TERRITOIRE ET SES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
L’intégralité des différentes analyses spécifiques a été insérée dans l’étude d’impact en vue d’en 
faciliter la lecture. 
 
3.1 Pollutions des sols et de la nappe souterraine 
 
Recommandation de la MRAe : Expliquer la façon dont le périmètre de la pollution de nappe a 
été délimité au regard du contexte hydrogéologique. 
 
Le plan de gestion de la pollution des sols réalisé dans le cadre des travaux de dépollution a été défini 
en prenant en compte le contexte hydrogéologique. 
 
La synthèse des investigations fait ressortir un contexte hydrogéologique marqué par la présence d’une 
nappe principale se développant dans les Marnes et Calcaires du Lutétien (toit présent à une 
profondeur d’environ -15,0 m par rapport à la surface du sol) dont l’écoulement général s’effectue vers 
l’E-N-E avec l’existence d’un dôme piézométrique au droit du site le scindant en 2 selon un axe E-NE/ 
W-S-W induisant la possibilité d’écoulements différentiels dans toutes les directions. 
 
Il ressort de ce plan de gestion qu’au regard des techniques de gestion envisageables en fonction des 
contraintes du site, de la nature des polluants et des sols, des futurs travaux d’aménagement et des 
objectifs de gestion les modes de gestion suivants :  
➔ Un traitement par écrémage du produit flottant sur la nappe souterraine, via la mise en place de 
nouveaux puits et la réalisation de fosses en fond de fouille une fois le fond de fouille du futur bâtiment 
atteint ;  
➔ Un traitement hors site (excavation et envoi en biocentre) des sources sols concentrées restant en 
place sous le projet depuis le sous-sol du bâtiment D.  
 
Ces mesures permettront la gestion des sources concentrées identifiées, et supprimeront le risque de 
remobilisation ultérieure du produit. Leur mise en oeuvre conjointe lors des travaux d’aménagement 
permettra d’augmenter l’efficacité des traitements.  
 
A l’issue de ces travaux, l’analyse des risques résiduels prédictive réalisée pour la voie d’exposition par 
inhalation de substances toxiques volatiles provenant du flottant et des impacts résiduels dans les sols 
profonds à partir des teneurs en polluants actuellement présentes la nappe et prévues dans les sols à 
l’issue des travaux de dépollution, confirme la compatibilité du site avec des usages de type tertiaire et 
résidentiel. 
 
 
 
 
Recommandation de la MRAe : localiser précisément l’implantation de la cuve ayant entraîné la 
pollution ainsi qule périmètre des sols ayant été impactés 
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Selon la transposition directe des calculs (eux aussi sécuritaires) du bilan de masse, la source 
concentrée dans les sols du site correspondrait à un volume de l’ordre de 1 600 m3, et scindée en deux 
zones, la première autour des sondages S27D et S9, soit dans la zone centrale du site et logiquement à 
proximité de l’ancien parc à cuves (sous le futur sous-sol du bâtiment D), et la seconde dans la zone 
des sondages S7, S15, S17 dont l’origine peut soit être attribué aux cuves (migration latérale liée à 
l’hétérogénéité des terrain et de pièges hydrauliques locaux), soit à une seconde source liée à l’activité 
du site, la typologie d’hydrocarbures restant similaire d’une zone à l’autre comme le montre la figure 
suivante. concentrée représenterait environ 42 tonnes d’hydrocarbures, dont plus ou moins 7 tonnes de 
produit mobilisable (selon le seuil de 13 000 mg/kg). 
 
 
Recommandation de la MRAe : présenter en détail l’état de la qualité des sols au droit des sites 
de la future école et de la future crèche 
 
Les investigations réalisées sur site montrent une importante concentration de  la pollution sur les 
emprises de la phase 1 du projet urbain. Les emprises de la phase 1 seront traitées en vue d’une usage 
tertiaire et résidentiel. Un réseau piézométrique sera maintenu ou remis en place durant les travaux 
d’aménagement et un suivi de la qualité des eaux souterraines sera réalisé sur une période de 4 ans à 
compter de la fin de travaux de dépollution.  
 
Les futures école et crèche se situent dans la phase 2 du projet urbain aujourd’hui occupée par la 
société du Grand Paris. Les investigations menées sur ces emprises n’ont pas permis d’identifier des 
sources et des concentrations de pollution. 
 
Recommandation de la MRAe : analyser l’état des sols de la zone qui accueillera la future 
promenade jardinée 
 
La future promenade jardinée se situe dans la phase 2 du projet urbain aujourd’hui occupée par la 
société du Grand Paris.  
Les investigations menées sur ces emprises n’ont pas permis d’identifier des sources et des 
concentrations de pollution. 
 
Recommandation de la MRAe : présenter le schéma conceptuel avant aménagement de façon à 
appréhender clairement le phénomène de remobilisation de la pollution ainsi que les enjeux 
d’exposition 
 
Le schéma conceptuel avant aménagement est le suivant : 
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Le schéma conceptuel après aménagement est le suivant : 
 

 
 
3.2 Déplacements  
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Recommandation de la MRAe : expliquer les effets du chantier GPE sur l’état du trafic routier et 
d’exposer lesréserves de capacités actuelles des voiries étudiées. 
 
L’étude d’impact présentée a pour objet de présenter l’état initial du site et les impacts du projet sur son 
environnement. Les effets du chantier GPE sur l’état des trafic ne fait pas partie de cette étude. 
 
Recommandation de la MRAe : préciser si des itinéraires de shunt ou alternatifs ont été 
observés sur le secteurd’étude  
 
Il n’y pas de voies routières prévues dans notre projet urbain. L’étude de circulation menée dans le 
cadre de l’étude d’impact n’a pas relevé ce type de de phénomène. 

 
Recommandation de la MRAe : expliquer les hypothèses de fréquentation attendue de la future 
ligne 15 GPE 
 
Des données transmises par la société du Grand Paris font ressortir une estimation de 3 333 voyageurs 
en entrée en heure de pointe du matin contre 1 110 actuellement. Il est estimé un nombre de 1 905 
voyageurs en sortie en heure de pointe du matin. 
 
Recommandation de la MRAe : exposer une cartographie précise des continuités et 
discontinuités piétonnes et cyclables sur le secteur d’étude. 
 
Le projet est entièrement accessible aux piétons et aux vélos en continuité.  
 

 
 
 
Recommandation de la MRAe : cartographier les secteurs affectés par le bruit des 
infrastructures de transport terrestres 
 
Les plans des affectations sonores ont été intégrés dans l’étude d’impact. 
 
Cette cartographie permet d’appréhender les ambiances sonores du projet urbain. 
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Recommandation de la MRAe : expliquer les effets du chantier SGP sur l’environnement sonore 
du site et ses alentours, notamment par rapport aux zones résidentielles 
 
L’étude d’impact présentée a pour objet de présenter l’état initial du site et les impacts du projet sur son 
environnement. Les effets du chantier SGP sur l’environnement sonore ne fait pas partie de cette étude. 
 

3.5 Paysage  
 
Recommandation de la MRAe : analyser la qualité paysagère de la zone concernée par le 
périmètre de la ZPPAUP 
 
La zone ZPPAUP concerne uniquement les bâtiments A1 et A2. 
 

 
Plan masse du A1et A2 – vue aérienne du projet 

 
Perspective du projet de la rue de Fleury 
 



 

Mémoire en réponse - Avis de la MRAe du 01 04 2019       Page 8 sur 25 
 

 
 
 
Recommandation de la MRAe : analyser plus précisément les enjeux de transition paysagère 
entre le site et ses abords environnants. 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation « gare » fait état d’une trame verte le long des voies 
ferrées. 
 

 
 
Le projet reprend cet objectif : 
 

 
Plan masse du projet 
 
Cette trame verte vient se heurter à l’Est au rond point du Clos Montholon. 
 
Le projet profite de la topographie du site pour offrir des vues et ouvertures avec les avoisinants : 

 Prolongement du parvis de la gare du grand Paris avec la création d’une grande place, 
 Création de jardins parcourus de jardins  
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Perspective de l’angle de la rue de Fleury/rue Hébert 
 

 
Perspective de l’angle de la rue Hébert/Boulevard des Frères Vigouroux 
 
 
 

3.6 Risque pyrotechnique  
 
Recommandation de la MRAe : exposer, par rapport au périmètre du présent projet urbain, les 
zones ayant été maîtrisées dans le cadre du chantier de la gare du GPE et celles devant faire 
l’objet d’investigations 
 
Les zones maitrisées par le chantier du GPE sont celles de la phase 2 du projet urbain aujourd’hui 
occupée par la société du Grand Paris. 
Préalablement aux travaux menés en phase 1, un diagnostic pyrotechnique sera mené par le maître 
d’ouvrage.  
 
Recommandation de la MRAe : expliquer l’importance de ce risque au regard du nombre 
d’engins ayant pu être trouvés lors du chantier de la gare GPE. 
 
Nous n’avons pas de connaissance sur le nombre d’engins trouvés lors du chantier de la gare du GPE. 
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4. JUSTIFICATION DU PROJET RETENU 
 
 
Recommandation de la MRAe : présenter les variantes d’aménagement ayant pu être étudiées 
s’agissant de la densification du site et des mesures de réduction de l’exposition des futurs 
habitants aux nuisances sonores 
 
Aucune variante au projet sur la densification du site n’a été étudiée ; la densification étant celle 
attendue par la ville.  
 
L’étude acoustique mesurant les impacts sonores a été intégrée dans l’étude d’impact. 
 
 
Recommandation de la MRAe : justifier le choix d’implantation de l’école et des jardins cultivés 
au regard de la pollution des sols et de la nappe. 
 
Les implantations de l’école et de jardins cultivés en phase 2 du projet urbain ont été définies au plus 
loin de la zone de pollution concentrée en phase 1 du projet urbain. 
 

5. LES IMPACTS DU PROJET  
 

5.1 sol pollué  
 
Recommandation de la MRAe : détailler et illustrer (à l’appui de schémas) les procédés 
opératoires des mesures de traitement de la pollution 
 
Conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués de 2007 et à la 
demande des autorités administratives de la Préfecture des Hauts de Seine, qui gèrent le dossier de 
cessation d’activité, les missions réalisées dans le cadre de l’étude sont :  
• • L’identification des sources concentrées ;  
• • La définition de la meilleure solution de gestion via un bilan coûts-avantages pour la 
dépollution des sources concentrées, et enfin, en cas de pollution résiduelles à l’issue des travaux,  
• • Le contrôle de l’absence de risque sanitaire inacceptable pour les futurs usagers du site.  
 
La synthèse des données des précédents diagnostics environnementaux réalisés depuis 1998 au droit 
du site a permis de définir les sources concentrées suivantes au droit du site :  
• • La phase flottante sur la nappe au droit et à proximité du site ;  
• • Une zone dans les sols restant en place à l’issue du projet (au droit d’un futur bâtiment).  
 
Le bilan coûts-avantages réalisé sur les techniques de gestion envisageables de ces sources en 
fonction des contraintes du site, de la nature des polluants et des sols, des futurs travaux 
d’aménagement et des objectifs de gestion a fait ressortir les modes de gestion suivants :  
➔ Un traitement par écrémage du produit flottant sur la nappe souterraine, via la mise en place de 
nouveaux puits et la réalisation de fosses en fond de fouille une fois le fond de fouille du futur bâtiment 
atteint ;  
➔ Un traitement hors site (excavation et envoi en biocentre) des sources sols concentrées 
restant en place sous le projet depuis le sous-sol du bâtiment D.  
 
Ces mesures permettront la gestion des sources concentrées identifiées, et supprimeront le risque de 
remobilisation ultérieure du produit. Leur mise en oeuvre conjointe lors des travaux d’aménagement 
permettra d’augmenter l’efficacité des traitements.  
 
A l’issue de ces travaux, l’analyse des risques résiduels prédictive réalisée pour la voie d’exposition par 
inhalation de substances toxiques volatiles provenant du flottant et des impacts résiduels dans les sols 
profonds à partir des teneurs en polluants actuellement présentes la nappe et prévues dans les sols à 
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l’issue des travaux de dépollution, confirme la compatibilité du site avec des usages de type tertiaire et 
résidentiel. 
 
Contraintes du site  
Les techniques de gestion à envisager doivent prendre en compte les différentes contraintes techniques 
et organisationnelles majeures observées dans le contexte spécifique du site, à savoi 
 
La réalisation de travaux d’aménagement consistant à terrasser jusqu’à 6 à 9 m de profondeur au droit 
d’une partie du site POPIHN. Les modes de gestion à envisager doivent donc être compatibles avec ce 
projet (stabilité des sols, absence de risque en phase chantier, possibilité de traitement en cours 
d’exploitation des bâtiments) ;  
 Les contraintes de planning pour réaliser les travaux de dépollution ;  
Les contraintes de disponibilité des terrains liées au phasage des travaux de le gare de Clamart (SGP) ;  
L’aspect peu perméable du sol en général et de la zone de battement de nappe en particulier ;  
L’aspect globalement peu volatil de la pollution avec du produit en phase pure sur la nappe souterraine 
de type fioul légèrement dégradé ;  
La profondeur importante de la nappe souterraine à environ 15 m par rapport à la surface actuelle du 
site Les sources concentrées dans les sols sont principalement localisées dans la zone de battement 
de la nappe soit environ entre 12 et 15 m de profondeur ;  
L’existence de 10 puits d’écrémage au droit de la zone (ces puits sont inactifs, mais ils restent 
fonctionnels).  
 
Aux vues des enjeux, des contraintes et des sources de pollutions concentrées identifiées, les 
objectifs généraux des travaux sont les suivants :  
 

 Gestion de la phase pure présente sur la nappe souterraine au droit et à proximité du site 
flottant jusqu’en limite technique du procédé, suppression des risques de dispersion 
hors site ;  

 
 Suppression du risque de réalimentation de la nappe en phase pure depuis les sols du 

site : soit en purgeant les sources concentrées soit en traitant les sols en place pour 
empêcher la migration ultérieure des hydrocarbures ;  

 
 Assurer la compatibilité du site avec son usage futur (cette compatibilité devra être validée 

en fin de travaux par la réalisation d’une analyse des risques résiduels).  
 
Solutions envisageables  
 
Les modes de traitements envisageables sont les suivants :  
Option A : récupération du flottant impliquant la reprise des opérations d’écrémage de la nappe selon 
les modalités mises en oeuvre par VALGO entre 2015 et 216 ;  
Option B : récupération du flottant via la mise en place d’un nouveau réseau avec une densification des 
écrémeurs et la réalisation de fosses permettant un accès direct à la nappe lors des travaux 
d’aménagement ;  
Option C : compléter l’option A ou B de traitement du flottant, par la mise en place d’une méthode de 
dépollution des sols présentant des risques de relargage de produit vers la nappe souterraine depuis le 
fond de fouille du bâtiment E, les méthodes envisageables sont :  
• C.1 : Excavation et évacuation des sources concentrées en filière spécifique hors site ;  
 
• C.2 : Traitement in-situ par désorption thermique des sources sols concentrées ;  
 
• C.3 : Traitement in-situ par lessivage des sols ;  
 
• C.4 : Traitement in-situ par oxydation chimique.  
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Les différentes options C sont donc à mettre en oeuvre en complément d’une option de gestion de la 
lentille de flottant (A ou B). Cependant, ces techniques sont présentées à part en raison des incertitudes 
sur le dimensionnement des sources sols présentant un risque de relargage.  
 
Des investigations complémentaires et des tests en laboratoire et/ou sur site seront donc à prévoir en 
amont des travaux dans le cadre d’un plan de conception de travaux (PCT) pour vérifier :  
 
➔ La qualité des milieux et le dimensionnement des anomalies ;  

➔ Le seuil de mobilité de la pollution et donc la nécessiter de traiter les sols ;  
➔ La faisabilité et le dimensionnement des travaux envisagés.  
 
Option A, Traitement du flottant : réutilisation du système actuel  
La poursuite du traitement mis en oeuvre par VALGO entre 2015 et 2016 (option A) permet de limiter 
les coûts de mise en place du système. En effet, le réseau existant est fonctionnel et peut être remis en 
service facilement (seuls quelques points d’écrémage devront être réinstallés car ils sont positionnés au 
droit du projet d’aménagement ou au droit de la future rampe d’accès au chantier du Grand Paris).  
Le système permet une récupération de la seule phase pure présente au toit de la nappe, il est 
fonctionnel et a démontré son efficacité en récupérant environ 7 m3 sur une année d’utilisation (2015-
2016). Cependant, les faibles débits de pompage et le nombre d’ouvrage actuel ne permettront pas de 
supprimer rapidement la source de flottant.  
Cette technologie permet donc de proposer un traitement relativement lent de la lentille de flottant au 
droit du site. De plus, la réalisation de l’écrémage supprimera le risque de migration de la lentille hors 
du site, la confinant dans les zones proches des puits d’écrémage. Enfin, la réutilisation du réseau 
actuel déjà efficient permet de limiter fortement les coûts de mise en place. Cependant, la nécessité de 
pomper à 15 m de profondeur, le faible nombre de puits actuels et l’absence de garantie sur la durée 
maximum du traitement pour atteindre sa limite technique pourrait limiter son acceptabilité.  
D’après notre retour d’expérience (et sans disposer des données du rapport de fin de travaux de 
VALGO) on peut estimer que 4 à 5 ans de traitement pourraient être nécessaire pour que les vitesses 
de renouvellement de phase pure s’approchent d’un asymptote et donc arriver en limite technique.  
 
Option B, Traitement du flottant : densification du réseau et accès directe à la nappe  
L’option B vise à la réalisation d’un nouveau design de réseau de récupération de flottant comprenant 
une densification du nombre de points d’écrémage ainsi que la réalisation de « fosses » d’accès directs 
à la nappe souterraine lors des travaux d’aménagement. L’option B propose donc une application 
concomitante du traitement de la phase flottante, lors de la mise en place du projet d’aménagement 
puis pendant son exploitation, afin d’augmenter l’efficacité du système et diminuer les durées de 
traitement.  
Le réseau d’écrémeurs sera complété par la réalisation de nouveaux ouvrages jusqu’à 16 m de 
profondeur. Afin d’augmenter suffisamment les débits de récupération du système il faudra doubler le 
nombre de points (20 ouvrages au total, soit 10 ouvrages supplémentaires). Cette densification du 
réseau permettra de réduire les durées de travaux et d’optimiser les rendements (positionnement des 
nouveaux ouvrages au plus près des zones fortement réalimentées observées par VALGO durant la 
1ère phase de travaux, et au droit des zones non couvertes actuellement).  
De plus, des « fosses » seront réalisées en fonds de fouilles au droit des bâtiments prévoyant 3 niveaux 
de sous-sols (C, D et E), elles permettront un accès direct à la nappe afin de réaliser une action sur la 
lentille de flottant à la fin de la phase de terrassement du projet.  
En effet, l’efficacité d’un ouvrage d’écrémage est proportionnelle à la surface de nappe mise à nue, 
dans le cas d’un ouvrage ponctuel (piézomètre) la surface est environ de 0,005 m², une simple 
fouille/fosse permettra facilement de mettre à jour plusieurs m² de nappe, augmentant l’efficacité de 
récupération de plusieurs ordres de grandeur.  
Ces fouilles ponctuelles réalisées sous le futur niveau de sous-sol pourraient donc servir pour mettre en 
place un pompage rapide du flottant avant la fin des travaux d’aménagement. Une à deux semaines de 
traitement pourraient permettre de récupérer une grande quantité de phase pure, spécialement si elles 
sont réalisées au droit des zones présentant les plus fortes épaisseurs de flottant comme il semble que 
cela soit le cas sous- les futurs bâtiments C, D et E.  
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De plus, ces ouvrages pourraient également être pérennisés, puis utilisés après leur comblement, en 
remplissant la zone saturée de la fouille par des gravats ou un autre matériau fortement perméable et 
en Des études complémentaires laissant en place le système d’écrémage du flottant. Cette solution 
permettrait de disposer, après la réalisation du sous-sol, d’ouvrages d’écrémage avec un débit bien plus 
important que de simples piézomètres.  
En première approche 3 à 5 fouilles pourraient être créées dans le fond de fouille au droit des sous-sols 
des bâtiments C, D et E jusqu’à environ 15,5 m par rapport à la cote actuelle du site, soit un 
surcreusement ponctuel d’environ 6,5 m par rapport à la cote du projet. Le volume de terres excavées 
sera relativement négligeable, de l’ordre de 20 m3 par fouille et pourra être évacué en filière spécifique 
(80 €/tonne) pour une montant de l’ordre de 7 k€.  
 
La durée de traitement sera limitée à l’atteinte de la limite technique de la méthode. Au vu de 
l’augmentation du nombre de point d’extraction et des fosses ponctuelle en fond de fouille, il est 
envisageable de réduire entre 1,5 à 2 ans la durée du traitement de la nappe avant d’attendre une 
vitesse de réalimentation proche de 0.  
 
Options C, Traitement complémentaire des sols restant en place risquant de mobiliser du 
produit vers la nappe  
L’objet des options C porte donc sur la réalisation d’un traitement spécifique des sources concentrées 
définies dans les sols du site comme risquant d’entrainer un relargage de polluants vers la nappe 
souterraine, principalement en réalimentant la lentille de flottant par migration gravitaire. Le traitement 
de ces sources sols est proposé en option C en complément de l’option B de traitement de la 
nappe. L’option C vise à définir une méthode permettant de supprimer le risque de migration de la 
pollution depuis les sols profonds vers la lentille de phase pure sur la nappe souterraine.  
Conformément, aux limites décrites précédemment, ces zones ont donc été définies selon une 
approche bibliographique pénalisante de la mobilité du polluant dans les sols du site seront à réaliser 
pour vérifier et affiner les hypothèses de granulométrie et de porosité proposées dans ce document. 
Ces études permettront également de valider la nécessité de traitement du milieu sols.  
Plusieurs technologies de traitement hors site ou in-situ sont ainsi envisageables pour supprimer le 
risque de relargage des sources concentrées, elles devront cependant toutes être redimensionnées par 
des études complémentaires avant le début des travaux.  
 
L’évacuation des sources en filières spécifiques hors site  
Cette technique permet une suppression totale de la zone source concentrée au droit du site par 
évacuation hors du site en filière spécifique (biocentre). Elle nécessite cependant des terrassements 
importants et entraine des coûts élevés du fait de la profondeur de la source à excaver (entre 12 et 15 
m).  
En effet, pour la purge de la source concentrée environ 330 m² sont à terrasser entre 9 et 15 m de 
profondeur pour traitement de terres localisées entre 12 et 15 m de profondeur, soit un volume total de 
terrassement de l’ordre de 2 000 m3 pour traiter environ 1 000 m3. De plus, ce volume ne prend pas en 
compte les talus, et au vu des profondeurs à atteindre une stabilisation physique des fouilles sera 
nécessaire.  
Par ailleurs, cette méthodologie nécessitera un apport de terres propres pour combler les zones 
purgées, entrainant des coûts importants et une importante circulation de camions dans la zone 
(environ 2 900 tonnes à évacuer en biocentre puis la même masse en terres saines à apporter soit plus 
de 120 tours de camion). Une attention particulière devra être apportée lors des opérations de 
remblaiement pour garantir la stabilité géotechnique de la zone comblée, devant supporter les 
aménagements du bâtiment E. Un compactage important devra donc être mis en oeuvre lors de cette 
étape pour garantir l’atteinte des objectifs de portances à valider avec un BET spécialisé.  
Cependant, cette méthode entraine un risque de remobilisation de la pollution dans les sols terrassés 
puis remis en place dans la fouille. En effet, le remaniement des terrains des terrains entraine un fort 
risque d’effet rebond sur la quantité de flottant alimentant la nappe souterraine depuis le sol.  
 
Le traitement par désorption thermique in-situ  
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Le principe de la désorption thermique est fondé sur la capacité de volatilisation des polluants. La 
désorption thermique in situ, issue de l’amélioration de procédé de venting, consiste à appliquer de la 
chaleur pour extraire du sol par volatilisation les polluants volatils et semi-volatils : sous l’effet d’une 
augmentation de la température, le polluant est transféré dans les vapeurs qui seront traitées par la 
suite. La désorption thermique a fait ses preuves à l’échelle industrielle sur des sols, des boues et des 
sédiments contaminés aux hydrocarbures volatils, semi-volatil à lourds (dont le fioul). Cette méthode est 
souvent appliquée pour des pollutions par des produits pétroliers.  
Le procédé de désorption thermique in situ est surtout utilisé lorsque le venting atteint ses limites (sols 
trop imperméables, trop hétérogènes ou composés semi-volatils difficilement extractibles).  
Cette méthodologie consiste donc à mettre en place un réseau de chauffage et de récupération des 
vapeurs dans les sources concentrées des sols. Sa mise en oeuvre pourrait être réalisée depuis le fond 
de fouille après les terrassements du bâtiment E (source sud) ou depuis la surface (source nord). Cette 
technologie in-situ pourrait être fonctionnelle pendant la phase d’exploitation du sous-sol. Elle permet 
une récupération des hydrocarbures sous forme de vapeur qui sont alors collectés et filtrés sur un 
système classique de charbon actif (voir brulés pour aider au chauffage des sols) avant rejet.  
 
Figure : Schéma de principe de la désorption thermique in-situ (source BRGM)  

 
 
 
Les principaux avantages de la technique portent sur le fait qu’elle permet une volatilisation importante 
de polluant(s) lourds récalcitrants au venting et ce même dans une géologie peu perméable et/ou 
hétérogène. La technologie peut donc permettre un fort rendement épuratoire dans des contextes de 
pollutions complexes et de géologie argileuse. Les temps de traitements sont relativement courts, 
généralement entre 3 et 9 mois. Le système permettra aussi indirectement une augmentation de 
l’efficacité de l’écrémage du flottant en réduisant la viscosité de la phase pure grâce au chauffage des 
sols.  
Les principaux désavantages et limites de la technique sont les suivants :  
- Forte consommation énergétique pour la mise place du chauffage et ce particulièrement pour les 
zones fortement humides (comme c’est le cas pour les sols profonds entre 12 et 15 m dans les sources 
de pollution concentrées du site). En effet, l’eau souterraine devra être vaporisée pour augmenter la 
température au-dessus de 100 °C, rallongeant la phase de montée en température et l’énergie 
consommée ;  
- Risques de déstabilisation des sols (retrait suite à la dessiccation) ;  
- Risques de remobilisation de la pollution (la dégradation de la matière organique pouvant libérer les 
polluants adsorbés) ;  
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- Enfin, la désorption thermique ne détruit pas le polluant (contrairement à la pyrolyse ou à 
l’incinération), elle permet juste sa mobilisation plus aisée pour une récupération par venting et une 
filtration de l’air avant rejet.  
 
Le traitement par lessivage in-situ  
Ce procédé consiste à lessiver les sols sans excavation (zones saturées et non saturées) par injection 
d’eau et d’agents mobilisateurs en solution, au droit de la source de pollution. Par la suite, les eaux 
polluées sont pompées, traitées en surface puis rejetées dans les réseaux d’eaux usées/eaux pluviales, 
ou dans certains cas réinjectés dans la nappe. Dans le cas du site, le système de récupération des 
produits mobilisés serait le réseau mis en place dans l’option B.  
Le lavage in situ consiste à faire percoler des fluides, eau le plus souvent avec des additifs (ex. agents 
extractants), dans le sol pour extraire les contaminants par désorption ou mise en solution ; l’injection 
se fait en amont hydraulique ou au droit de la source de pollution. Un mouvement de fluide est 
engendré à travers la zone contaminée et le fluide se charge en polluant. Le mélange produit / solution 
de lavage chargé en polluant est alors pompé et récupéré par le système d’écrémage en place. Le 
mode d’injection du mélange peut être faire gravitairement depuis le surface ou directement dans a 
zone à traiter via des puits (voir figure ci-dessous).  
L’agent d’extraction est le plus souvent de l’eau (chauffée ou non) ou de l’eau et des additifs (agents 
extractants au pH spécifique et surfactant/tensioactifs). Le lavage in situ concerne principalement les 
polluants organiques difficilement mobilisables (hydrocarbures lourds dont fioul, HAP, PCB, …).  
 
Figure : Schéma de principe du lessivage in-situ par dispersion gravitaire (source BRGM)  

 
 
 
 
L’intérêt de cette technique est donc paradoxal : il s’agit de provoquer la migration des polluants des 
sols vers la nappe mais de manière maitrisée, en parallèle des opérations de dépollution de la lentille 
de flottant proposées dans l’option B. Elle permet de réaliser les opérations de traitement sur toute une 
colonne de sols depuis la zone d’injection jusqu’à la nappe phréatique sans contrainte sur la 
profondeur, le mélange injecté migrant naturellement par gravité vers la nappe souterraine. Cette 
méthodologie complète donc bien le traitement de la lentille de flottant à mettre en place au droit du 
site, elle entraine peu de perturbation des sols et pourra donc être mise en oeuvre depuis la surface ou 
depuis le fond de fouille du bâtiment E.  
Les principales contraintes portent sur le risque de migration de la pollution hors des zones de 
pompages de la phase pure. Une très bonne compréhension de l’hydrogéologie et des écoulements 
locaux sera donc nécessaire avant sa mise en oeuvre pour garantir l’extraction de l’ensemble des 
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produits remobilisés. Si les études démontrent qu’un système de pompage de la nappe est nécessaire 
pour réaliser la récupération de la pollution dissoute, cette technique devient beaucoup moins 
intéressante. De plus, la géologie du site, relativement peu perméable, pourrait limiter la quantité de 
produit injectable et donc réduire l’efficacité du système. La méthode nécessite la manipulation de 
produits parfois toxiques et devra être mise en oeuvre avec toutes les précautions d’usage. La sélection 
et le dosage du produit utilisé pour le lessivage devront être validés par des essais en laboratoire ou 
des pilotes sur site. La durée du traitement est délicate à estimer, elle pourrait être de l’ordre de 6 à 12 
mois.  
 
Le traitement par oxydation chimique in-situ  
L'oxydation chimique in situ consiste à injecter un produit oxydant dans les sols (zones saturées et non 
saturées) sans excavation. Cet oxydant va détruire totalement ou partiellement les polluants par des 
réactions d’oxydo-réduction. Ce procédé permet donc d’aboutir à la destruction des polluants 
(aboutissant à la transformation en eau, gaz carbonique et sels) ou à la formation de sous-produits de 
dégradation généralement plus biodégradables. Les oxydants employés par cette technologie, doivent 
être capables de dégrader les composants organiques, en composés non nocifs pour l’homme et pour 
l’environnement.  
Le type d’oxydant choisi dépend des caractéristiques environnementales (géologie, hydrogéologie, 
géochimie) ainsi que des caractéristiques de la source de pollution et/ou du panache (type de polluants, 
distribution). Les oxydants sont principalement utilisés sous forme liquide (permanganate, persulfate de 
sodium, peroxyde d'hydrogène …) ; seul l’ozone est utilisé sous forme gazeuse. Les modalités 
d’injection influencent fortement les résultats de la dépollution ; le résultat sera d’autant meilleur que le 
contact entre le polluant et l’oxydant est étroit.  
Différents procédés peuvent être mis en oeuvre pour le mode d’injection de l’oxydant : puits d’injection 
sous pression couplés à une centrale à réactif permettant une injection en plusieurs phases, injection 
ponctuelle lors du forage des sols par une machine (injection de produit à la descente tout le 50 cm par 
exemple), infiltration gravitaire du produit depuis la surface ou dans des puits (voir figure 9).  
Le type de produit injecté dépend du type de produit à dégrader mais également du lien entre la 
puissance du produit qui est généralement inversement proportionnel à sa demi-vie et donc à son rayon 
d’action. Le dosage et le type d’oxydant devront être validés par des essais en laboratoire ou des 
pilotes sur site.  
Les principaux avantages de la technique portent sur le fait qu’elle permet une dégradation directe de la 
pollution organique et ce même pour des mélanges de polluants à de forte concentrations. Même si 
l’oxydation n’est pas totale, les sous-produits de dégradation générés sont globalement plus 
biodégradables que les polluants initiaux, ce qui permet généralement de d’enclencher le traitement 
biologique naturel de la pollution résiduelle. Les réactions d’oxydo-réduction sont généralement assez 
rapides et permettent une action immédiate sur la qualité du milieu. Si le dosage est suffisant, le 
système permettra aussi indirectement une dégradation du produit en phase pure sur la nappe 
souterraine. La présence d’humidité dans les sols (particulièrement pour les sols profonds des sources 
concentrées entre 12 et 15 m de profondeur) ne limite pas l’applicabilité de l’oxydation, elle permet 
même une meilleure diffusion du produit injecté et augmente ainsi l’efficacité de la méthode.  
 
Figure  : Schéma de principe de l’oxydation in-situ par injection en puits à gauche couplé à un 
traitement de nappe (source BRGM) et par injection directe lors du forage à droite (sans traitement de 
nappe)  
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Les principales contraintes portent sur la mise en contact du réactif avec les polluants. Une bonne 
compréhension de l’hydrogéologie et des écoulements locaux sera donc nécessaire avant sa mise en 
oeuvre pour garantir la diffusion correcte du produit dans les sources. Des plus, les conditions 
relativement peu perméables observées sur site limiteront les débits d’injection et augmenteront la 
durée nécessaire au traitement. Enfin, la méthode nécessite la manipulation de produits parfois 
toxiques et devra être mise en oeuvre avec toutes les précautions d’usage. La sélection et le dosage du 
produit utilisé pour l’oxydation devront être validés par des essais en laboratoire (notamment la 
caractérisation de la Demande Naturel en Oxydant des sols du site) et/ou par la mise en place de 
pilotes sur site. La durée de l’immobilisation du fond de fouille serait de l’ordre de 1 mois, la durée du 
traitement pendant l’exploitation des sous-sols pourrait être de l’ordre de 0 à 6 mois (en fonction du 
mode d’injection retenu).  
Les coûts liés à l’oxydation in-situ des sols dépendent du type de solution et du dosage employé. En 
première approche, on estime qu’un coût de 40 €/ tonne de terre traitée permettrait un traitement des 
zones sources concentrées dans les sols et supprimerait le risque de relargage ultérieur vers la nappe 
souterraine.  
 
Recommandation de la MRAe : présenter et caractériser plus précisément le niveau de pollution 
résiduelle estimée (localisation, teneurs, seuils sanitaires) à l’issue du projet ainsi que le 
dispositif de surveillance prévu 
 
Le mode de gestion envisagé entraine cependant le maintien de pollution résiduelle à l’issue des 
travaux. En effet, des sols impactés resteront en place sous les bâtiments à des teneurs inférieures aux 
seuils de mobilité retenu pour les hydrocarbures. De plus, aux vues des limites techniques actuelles sur 
le traitement des flottants, il existe un risque de présence de phase pure résiduelle sur la nappe à 
l’issue des travaux. Conformément aux textes ministériels du 8 février 2007, ces pollutions résiduelles 
ont donc été prises en compte dans la réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels visant à vérifier 
la compatibilité de l’état du site, après travaux, pour un usage tertiaire et résidentiel (selon les 
caractéristiques prévues au projet).  
 
L’ARR réalisée a conclu en l’absence de risques sanitaires pour les futurs usagers du site tels que 
définis selon le projet d’aménagement actuel, pour la voie d’exposition par inhalation de substances 
toxiques volatiles provenant du flottant et des sols, en considérant les teneurs en polluants actuellement 
présentes la nappe (phase pure) et prévues dans les sols à l’issue des travaux de dépollution.  
En outre, il est recommandé la mise en oeuvre de caractérisations environnementales complémentaires 
à l’issue des travaux de dépollution, consistant à :  
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• Conserver la mémoire des travaux réalisés dans un rapport de fin de travaux, comprenant une mise à 
jour de l’ARR avec définition de l’usage tertiaire et résidentiel tel que défini au permis de construire du 
projet et des nouvelles mesures de terrain dans les gaz du sol sous les bâtiments ;  
• Réaliser un suivi environnemental de la nappe souterraine au droit du site et en aval pendant et après 
les travaux pour vérifier l’absence de migration de la pollution (chiffré dans le cadre du plan de gestion 
et détaillé au chapitre suivant).  
 
Le dispositif de surveillance proposé est le suivant : 
En phase chantier et à l’issue des travaux de dépollution des sols, il conviendra de s’assurer la stabilité 
de la qualité des eaux souterraines, notamment en aval hydraulique de la zone impactée en HCT.  
Ainsi, un réseau piézométrique devra être maintenu ou remis en place durant les travaux. 
d’aménagement et un suivi de la qualité des eaux souterraines devra être réalisé sur une période de 4 
ans à compter de la fin de travaux de dépollution. 
- HCT (C10-C40) ;  
- BTEX ;  
- HAP.  
 
La fréquence de suivi proposée est semestrielle (une campagne en période de hautes eaux et une 
campagne en période d’étiage).  
Les paramètres suivis seront les suivants :  
A l’issue des 4 années de suivi, la poursuite ou l’arrêt de la surveillance sera justifiée par la réalisation 
d’un bilan quadriennal. 
 
Recommandation de la MRAe : expliquer comment le risque de remontée de nappe a été pris en 
compte dans l’analyse des risques résiduels  
 
En phase chantier et à l’issue des travaux de dépollution des sols, il conviendra de s’assurer la stabilité 
de la qualité des eaux souterraines, notamment en aval hydraulique de la zone impactée en HCT.  
Ainsi, un réseau piézométrique devra être maintenu ou remis en place durant les travaux 
d’aménagement et un suivi de la qualité des eaux souterraines devra être réalisé sur une période de 4 
ans à compter de la fin de travaux de dépollution. 
 
Recommandation de la MRAe : indiquer les volumes de terres qui seront à excaver ainsi que les 
filières de traitement 
 
Au vu des enjeux, le mode de gestion proposé pour ces terres est l’excavation et l’élimination en filière 
spécifique (biocentre).  
 
L’interprétation directe des résultats d’analyse à partir d’un plan de maillage des zones à terrasser dans 
le cadre du projet d’aménagement et l’extrapolation des résultats sur les zones non analysées ont 
permis d’estimer un volume de terres impactées entre 0 et 9 m de profondeur compris entre 12 400 m3 
et 16 100 m3 (soit 22 300 tonnes à 29 000 tonnes). 
 
Recommandation de la MRAe : exposer une synthèse du bilan coût-avantage des différentes 
mesures de traitement de la pollution qui ont été étudiées ; 
 
La synthèse du bilan coût-avantage est le suivants : 
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Recommandation de la MRAe : expliquer si une analyse des risques résiduels après la 
réalisation du projet est prévue 
 
Un réseau piézométrique devra être maintenu ou remis en place durant les travaux d’aménagement et 
un suivi de la qualité des eaux souterraines devra être réalisé sur une période de 4 ans à compter de la 
fin de travaux de dépollution. 
- HCT (C10-C40) ;  
- BTEX ;  
- HAP.  
 
La fréquence de suivi proposée est semestrielle (une campagne en période de hautes eaux et une 
campagne en période d’étiage).  
 
A l’issue des 4 années de suivi, la poursuite ou l’arrêt de la surveillance sera justifiée par la réalisation 
d’un bilan quadriennal. 

 
5.2 déplacements  
 
Recommandation de la MRAe : étayer l’analyse des effets sur les déplacements en expliquant 
les hypothèses de répartition modale utilisées 
  
Pour les logements et les déplacements d’employés des commerces et équipements du projet : la 
définition des hypothèses de répartition modale s’appuie sur la dernière Enquête Déplacements Grand 
Territoire (EDGT) incorporant le secteur de Clamart. Un travail des hypothèses a ensuite eu lieu pour 
identifier la part modale des passagers de véhicules. 
Pour les déplacements des visiteurs des commerces et équipements : estimation SCE à dire d’experts, 
faute de données bibliographique disponible (situation comparables statistiques interne).  
Pour la Gare du Grand Paris : la définition des hypothèses s’appuie sur l’étude de flux du CD 92.  
  
Recommandation de la MRAe : étayer l’analyse des effets sur les déplacements en présentant 
les aménagements destinés à favoriser l’usage des déplacements alternatifs à la voiture 
  
Comme présenté en page 164 de l’étude d’impact, le projet comportera des aménagements favorisant 
les modes doux (piétons, vélos) en substitution à la voiture pour les déplacements de proximité. En 
effet, la « Grand Place » dirigera naturellement les circulations piétonnes vers la future gare du Grand 
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Paris Express, favorisant l’utilisation des transports en commun plutôt que la voiture individuelle sur un 
territoire plus étendu qu’actuellement. Par ailleurs, différents aménagements doux seront réalisés dans 
le cadre du projet de la Gare du Grand Paris (stationnement vélos, pistes cyclables, bornes de recharge 
pour les voitures électriques etc…).  
  
Recommandation de la MRAe : étayer l’analyse des effets sur les déplacements en étayant 
l’analyse des effets de l’augmentation du trafic routier sur le cadre de vie des quartiers 
environnants. 
  
Comme présenté en page 170 de l’étude d’impact, il ressort, de l’étude de circulation, une évolution 
assez marquée des flux de circulation sur le réseau de voirie, en particulier sur le tronçon Ouest du 
boulevard des Frères Vigouroux (+900 v/j). L’analyse de l’impact du projet sur les quartiers 
environnants nécessiterait la réalisation d’une étude de circulation étendue intégrant les quartiers 
avoisinants au site d’étude et allant au delà du Projet urbain de la future gare Fort d'Issy- Vanves-
Clamart   
 
5.3 Nuisance sonores et vibratoires 
 
Recommandation de la MRAe : étayer l’analyse des effets de l’exposition aux nuisances sonores 
et vibratoires, notamment en indiquant les nombres de logements et d’habitants qui seront 
exposés à des niveaux d’ambiance sonore élevés ainsi qu’à un risque de perception tactile et 
auditive des vibrations liées au trafic ferroviaire ; 
 
Comme le montre la carte en p175 de l’étude d’impact, seules les façades de 4 bâtiments présentent 
des niveaux sonores ambiantes élevés : façade Nord des bâtiments A1 et A2, et façade Sud des 
bâtiments E et F (65 à 70 dB(A)). Un renforcement de l’isolation acoustique est prévu pour les 
bâtiments du projet, notamment ceux situés le long de la rue de Fleury et du boulevard des frères 
Vigouroux et de la place de la gare. Dans ces conditions, l’exposition à des nuisances sonores élevées 
est limitée. Le risque de perception tactile et auditive des vibrations liées au trafic ferroviaire est 
présenté dans l’étude d’impact (réalisation d’une étude vibratoire). Les mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation sont décrites.  
 
Recommandation de la MRAe : étayer l’analyse des effets de l’exposition aux nuisances sonores 
et vibratoires, notamment en expliquant plus en détail la future ambiance sonore des parties 
extérieures de l’école et celle de la promenade jardinée 
Les parties extérieures de l’écoles, la place de la Gare ainsi que la promenade jardinée se situent en 
retrait des voies routières et ferroviaires les plus bruyantes (Boulevard de Frères Vigouroux, voie 
ferrée). La carte de l’ambiance sonore projeté présenté en page 175 de l’étude d’impact montre une 
ambiance sonore calme sur ces secteurs. Les niveaux sonores sont compris entre 40 et 55 dB(A). 
 
Recommandation de la MRAe : étayer l’analyse des effets de l’exposition aux nuisances sonores 
et vibratoires, notamment en explicitant si des mesures de réduction de l’exposition aux 
nuisances sonores ont été étudiées notamment via l’implantation d’écran anti-bruit le long des 
voies ferrées 
 
L’implantation d’écran anti-bruit le long des voies ferrées n’apparait pas nécessaire au regard des 
conclusions de l’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet. L’analyse des simulations à l’état 
futur a amené à définir un renforcement de l’isolement de certaines des façades des constructions. 
 
Recommandation de la MRAe : étayer l’analyse des effets de l’exposition aux nuisances sonores 
et vibratoires, notamment en précisant les mesures qui seront appliquées pour éviter le risque 
de perception tactile et auditive des vibrations ainsi que les conditions de leur efficacité ; 
 
La mesure de réduction n°23, présentée en P187 de l’étude d’impact, décrit les mesures pour limiter les 
perceptions tactiles et auditives provenant de la voie ferrée existante : traitement anti-vibratile, modes 
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constructifs limitant les phénomènes d’amplification des vibrations par les structures, étude de 
dimensionnement des solutions anti-vibratiles à réaliser ultérieurement. 
 
Recommandation de la MRAe : étayer l’analyse des effets de l’exposition aux nuisances sonores 
et vibratoires, notamment en indiquant les mesures de suivi qui seront mises en place pour 
constater en situation réelle les ambiances sonores et vibratoires. 
 
Des mesures sur site seront réalisés en phase exploitation, dès la livraison des derniers lots, afin de 
constater en situation réelle les ambiances sonores et vibratoires. Le cas échéant et si nécessaire, des 
mesures complémentaires pourront être définies. 
 
5.4 Paysage  
 
Recommandation de la MRAe : approfondir l’analyse paysagère en détaillant au moyen d’une 
étude visuelle avant/après la transformation opérée au niveau des emprises des bâtiments A1 et 
A2 qui seront dans le zonage de la zone de protection du patrimoine architectural et paysager 
(ZPPAUP) 
 
Les photographies de l’existant avant travaux et les perspectives du projet pour la partie des bâtiments 
A1 et A2 montrent les impacts du projet sur la zone. 

 
Photographie aérienne existant 
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Plan masse – vue aérienne du projet 

 
Perspective du projet  
 
Recommandation de la MRAe : approfondir l’analyse paysagère en intégrant des illustrations 
d’insertion au niveau des lisières du projet de façon à appréhender l’intégration du futur quartier 
avec les secteurs avoisinants et apprécier les perceptions visuelles du site, notamment en 
termes de percées visuelles. 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation « gare » fait état d’une trame verte le long des voies 
ferrées. 
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Le projet reprend cet objectif : 
 

 
Plan masse du projet 
 
Cette trame verte vient se heurter à l’Est au rond point du Clos Montholon. 
 
Le projet profite de la topographie du site pour offrir des vues et ouvertures avec les avoisinants : 

 Prolongement du parvis de la gare du grand Paris avec la création d’une grande place, 
 Création de jardins parcourus de jardins  
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Perspective de l’angle de la rue de Fleury/rue Hébert 
 

 
Perspective de l’angle de la rue Hébert/Boulevard des Frères Vigouroux 
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5.5 Chantier et effets cumulés 
 
Recommandation de la MRAe : exposer distinctement les phases de chantier les plus bruyantes 
 
L’une des phases les plus bruyantes du projet de gare du Grand Paris Express sont les forages en vue 
de la création du tunnelier (engins bruyants et rotation importante des camions pour l’excavation des 
terres). La phase des travaux de forages a d’ores et déjà été réalisée et ne viendra pas coïncider avec 
la phase de travaux du projet urbain. Rappelons que le chantier du Grand Paris fait l’objet de mesures 
quotidiennes sur site pour mesurer les niveaux sonores.  
 
Recommandation de la MRAe : analyser l’impact du chantier sur les conditions de circulation du 
secteur 
 
Les impacts cumulés portent à la fois sur les flux de voyageurs en gare de Clamart, mais aussi sur les 
flux de véhicules et piétons aux abords du site. L’emprise des travaux pourra influer sur les flux aux 
abords du site, chaque chantier sécurisera ses abords et les modifications de circulation seront prévues 
à l’avancement et en coordination avec les autres chantiers. 
Les chantiers devront se coordonner pour maintenir la circulation des véhicules sur le secteur. Dans 
tous les cas, une signalisation sur le terrain renseignera sur les déviations ou restrictions de circulation. 
 
Recommandation de la MRAe : présenter les mesures destinées à réduire la dégradation du 
paysage. 
 
Il s’agit d’effets transitoires inhérents à tout chantier, la sécurisation et la propreté de chaque chantier 
permettront de limiter les impacts sur le paysage. Aucune autre mesure n’est à prévoir. 
 

 


