SNCF
LOGO_SNCF_RÉSEAU.ai
DATE : 14/11/2014

CYAN

MAGENTA

JAUNE

14, rue Palouzié . 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 41 66 64 00 . Fax : 01 41 66 64 01

PIÈCE F

ÉTUDE D'IMPACT
VOLUME 1
CHAPITRE 1 :
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE
ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE - DÉCEMBRE 2020

2•

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

SOMMAIRE
1. Présentation générale du projet et des opérations soumises à l’enquête�������������������������������������9
1.1. Présentation et localisation du projet������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9
1.2. Objectifs du projet����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
1.3. Caractéristiques générales���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
1.3.1. La section de ligne nouvelle et ses raccordements�������������������������������������������������������������������� 14
1.3.2. Doublet de voies à Saint-Witz ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16
1.3.3. Aménagements en gare de CDG 2 TGV������������������������������������������������������������������������������������� 16
1.3.4. Création d’une section de séparation électrique à La Chapelle-en-Serval������������������������������ 17
1.3.5. Aménagements en gare d'Amiens ���������������������������������������������������������������������������������������������� 17
1.3.6. Création d’une 4ème voie à quai en gare de Chantilly-Gouvieux������������������������������������������������ 17
2. État actuel de l’environnement – scénario de référence��������������������������������������������������������������19
2.1. Introduction : aires d’étude��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
2.2. État actuel de l’environnement de la ligne nouvelle���������������������������������������������������������������������������� 20
2.2.1. Environnement physique et risques naturels������������������������������������������������������������������������������� 20
2.2.2. Milieu naturel���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
2.2.3. Milieu humain��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
2.2.4. Paysage et patrimoine������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
2.3. État actuel de l’environnement des aménagements connexes����������������������������������������������������������� 40
2.3.1. Aires d’étude���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
2.3.2. Aménagements en gare Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 2 TGV������������������������������������������� 40
2.3.3. Création de la section de séparation électrique à la Chapelle-en-Serval��������������������������������� 41
2.3.4. Aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux������������������������������������������������������������������������� 42
2.3.5. électrification de voies de garage à Amiens������������������������������������������������������������������������������� 43
2.4. Évolution probable de l’environnement sans et avec le projet������������������������������������������������������������ 44
2.4.1. Les grandes tendances������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 44
2.5. Interrelations entre les enjeux����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
2.6. Synthèse des enjeux environnementaux������������������������������������������������������������������������������������������������ 47
2.6.1. Ligne nouvelle�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47
2.6.2. Aménagements connexes������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
3. Principales solutions de substitution examinées et justification du projet retenu�����������������������54
3.1. Historique du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie������������������������������������������������������������������� 54
3.2. Le débat public de 2010�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
3.2.1. Le dossier présenté au débat������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
3.2.2. Les solutions alternatives présentées dans le cadre du débat public��������������������������������������� 55
3.2.3. Conclusion�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
3.3. Les étapes d’études et concertation postérieures au débat public���������������������������������������������������� 56
3.3.1. Étape 1 des études : comparaison des zones de passage pour la section de ligne nouvelle
et apports de la concertation (2011-2013)������������������������������������������������������������������������������������� 57
3.3.2. Étape 2 des études : mise au point du tracé de ligne nouvelle au sein de la zone
de passage Centre-Nord et apports de la concertation (2013-2015)���������������������������������������� 57
3.3.3. Nouvelle étape de concertation 2019-2020 �������������������������������������������������������������������������������� 59

4. A
 nalyse des incidences notables sur l’environnement et la santé et mesures associées�������������60
4.1. Application de la doctrine ERC��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60
4.1.1. La doctrine ERC������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 60
4.1.2. Application au projet Roissy-Picardie������������������������������������������������������������������������������������������� 60
4.2. Incidences notables sur l’environnement et la santé liées à l’exploitation et mesures envisagées����� 61
4.2.1. E
 ffets liés à l’exploitation de la ligne nouvelle sur le milieu physique et mesures prévues���� 61
4.2.2. E
 ffets liés à l’exploitation de la ligne nouvelle sur le milieu naturel et mesures prévues�������� 63
4.2.3. E
 ffets liés à l’exploitation de la ligne nouvelle sur le milieu humain et mesures prévues������� 73
4.2.4. E
 ffets liés à l’exploitation de la ligne nouvelle sur le paysage, le patrimoine culturel
et archéologique et mesures prévues������������������������������������������������������������������������������������������ 86
4.2.5. E
 ffets liés à l’exploitation des aménagements connexes et mesures prévues������������������������� 88
4.2.6. Interrelations entre les effets en phase exploitation ������������������������������������������������������������������ 93
4.3. Incidences notables sur l’environnement et la santé liées aux travaux d’aménagement
et mesures prévues���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 93
4.3.1. E
 ffets temporaires liés aux travaux de la ligne nouvelle sur le milieu physique
et mesures prévues������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 94
4.3.2. E
 ffets temporaires liés aux travaux de la ligne nouvelle sur le milieu naturel
et mesures prévues������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 96
4.3.3. Impacts des travaux sur les habitats et la flore et mesures prévues������������������������������������������ 96
4.3.4. E
 ffets temporaires liés aux travaux de la ligne nouvelle sur le milieu humain
et mesures prévues������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 97
4.3.5. E
 ffets temporaires liés aux travaux de la ligne nouvelle sur le paysage et le patrimoine
et mesures envisagées������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99
4.3.6. E
 ffets temporaires liés aux travaux des aménagements connexes����������������������������������������� 100
4.3.7. Interrelations entre les effets en phase travaux������������������������������������������������������������������������� 104
4.4. Interrelations entre la ligne nouvelle et les aménagements connexes��������������������������������������������� 104
4.4.1. Interrelations liées au milieu physique��������������������������������������������������������������������������������������� 104
4.4.2. Interrelations liées au milieu humain������������������������������������������������������������������������������������������ 104
4.4.3. Interrelations liées au contexte paysager���������������������������������������������������������������������������������� 104
4.4.4. Interrelations liées au milieu naturel������������������������������������������������������������������������������������������� 104
4.5. Incidences résultant de la vulnérabilité à des risques d’accidents ou catastrophes majeures������� 104
4.5.1. Les risques majeurs���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104
4.5.2. La gestion des risques����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105
5. M
 odalités de suivis et estimation des dépenses correspondant aux mesures
environnementales ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106
5.1. Modalités de suivi des mesures ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 106
5.2. E
 stimation des dépenses correspondant aux mesures prises ���������������������������������������������������������� 106
6. Effets cumulés du projet avec les projets existants ou approuvés �������������������������������������������107
6.1. M
 éthodologie appliquée pour la sélection des projets existants ou approuvés����������������������������� 107
6.2. L iste des projets existants ou approuvés et des projets susceptibles d’entrer ultérieurement
dans cette catégorie pour l’analyse des effets cumulés��������������������������������������������������������������������� 107
6.3. Analyse des effets cumulés pour les projets retenus�������������������������������������������������������������������������� 109

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

•3

7. Compatibilité avec l’affectation des sols et articulation avec les plans,
schémas et programmes�������������������������������������������������������������������������������������������������������������111
7.1. Compatibilité avec les documents d’urbanisme �������������������������������������������������������������������������������� 111
7.2. Compatibilité et articulation avec les plans, schémas et programmes��������������������������������������������� 111
7.2.1. Plans, schémas et programmes de cadrage généraux des infrastructures de transport������� 111
7.2.2. Plans, schémas et programmes de gestion de la ressource eau et de gestion
des risques inondation ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111
7.2.3. Plans, schémas et programmes pour la préservation de la biodiversité��������������������������������� 111
7.2.4. Plans, schémas et programmes de gestion des matériaux et des déchets���������������������������� 111
7.2.5. Plans, schémas et programmes de planification concernant la qualité de l’air���������������������� 112
8. Coûts collectifs environnementaux et bilan énergétique ����������������������������������������������������������113
8.1. Coûts collectifs environnementaux ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 113
8.1.1. Méthode d’évaluation des coûts collectifs�������������������������������������������������������������������������������� 113
8.1.2. Bilan monétarisé des coûts collectifs����������������������������������������������������������������������������������������� 114
8.2. Bilan énergétique et bilan carbone������������������������������������������������������������������������������������������������������ 114
9. Analyse des incidences vis-a-vis des sites Natura 2000�������������������������������������������������������������115
10. Méthodes employées pour la réalisation de l’étude d’impact ������������������������������������������������116
10.1. Méthodes utilisées pour réaliser l’état actuel et méthodes d’évaluation utilisées ����������������������� 116
10.2. Méthodes utilisées dans les études spécifiques ������������������������������������������������������������������������������ 116
10.3. Auteurs de l’étude������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116

4•

VOLUME 2 : CHAPITRES 2 À 5
Chapitre 2 : Préambule
Chapitre 3 : Description du projet
Chapitre 4 : État actuel de l'environnement - Scénario de référence
Chapitre 5 : Principales solutions de substitutions examinées et justifications du projet retenu

VOLUME 3 : CHAPITRES 6 À 13
Chapitre 6 : Analyse des incidences notables sur l’environnement et la santé, et mesures associées
Chapitre 7 : Synthèse des effets et mesures – Modalités de suivis – Estimation des dépenses
correspondantes
Chapitre 8 : Effets cumulés du projet avec les projets existants ou approuvés
Chapitre 9 : Comptabilité avec l'affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et
programmes
Chapitre 10 : Coûts collectifs des pollutions - Nuisances et avantages induits pour la collectivité Bilan énergétique
Chapitre 11 : Méthodologies employées
Chapitre 12 : Auteurs de l'étude d'impact
Chapitre 13 : Évaluation des incidences Natura 2000

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

LISTE DES FIGURES

Figure 26 : Interactions entre les thématiques de l’état actuel........................................................................46

Figure 1 : Plan de localisation du projet.............................................................................................................10

Figure 28 : Présentation graphique de la proposition alternative....................................................................55

Figure 2 : Schéma d’offre prévue sur la liaison selon le protocole de financement de mai 2017
(annexe 3 du protocole) .....................................................................................................................11

Figure 29 : Analyse du barreau de Gonesse comme projet unique................................................................55

Figure 3 : Temps de parcours avec le projet (TaGV : Train apte à la grande vitesse).....................................12

Figure 31 : Localisation des zones de passage au sein des options de passage Centre et Sud
(mars 2012). .......................................................................................................................................57

Figure 27 : Les deux scénarios de service étudiés (dossier du maître d’ouvrage débat public 2010)..........54

Figure 4 : Opérations prévues lors des phases de réalisation du projet.........................................................13

Figure 30 : Schéma général du processus d'étude et de concertation ..........................................................56

Figure 5 : Coupe en travers type du remblai dans la traversée de la plaine agricole de Vémars
(hors modelé paysager éventuel).......................................................................................................15

Figure 32 : Synoptique des enjeux et principes d’évitement...........................................................................58

Figure 6 : Profil en long du projet de ligne nouvelle.........................................................................................15
Figure 7 : Extrait maquette 3D des nouveaux quais et de la passerelle en gare de Survilliers-Fosses........15

Figure 34 : Coupe transversale - solution à 6 voies à quai (abandonnée)
(parties structurelles à démolir en bleu)..........................................................................................59

Figure 8 : Élévation de la passerelle et principe d’implantation des circulations verticales..........................15

Figure 35 : Ru de la Michelette le long de la RD9 (Arcadis)..............................................................................62

Figure 9 : Opération en gare de CDG 2 TGV.....................................................................................................16

Figure 36 : Maîtrise de la végétation : des traitements différenciés selon les zones.....................................63

Figure 10 : Localisation des voies à électrifier en gare d’Amiens (à gauche, la gare et la tour Perret).........17

Figure 37 : Diagramme de comparaison des services écosystémiques scénario avant-projet,
après-projet et après mesures..........................................................................................................66

Figure 11 : Opération en gare de Chantilly-Gouvieux......................................................................................17
Figure 12 : Plan des aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux..............................................................17
Figure 13 : Gare de Chantilly-Gouvieux en coupe (situation actuelle/situation projetée).............................18
Figure 14 : Ru de la Michelette au niveau du ball-trap de Vémars, à gauche, et le long de la RD9,
à droite (Arcadis)................................................................................................................................21
Figure 15 : Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides) - (Ecosphère).......................................................25
Figure 16 : Habitats naturels dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle ............................................................26
Figure 17 : Attraits touristiques du Sud des Hauts-de-France .........................................................................36
Figure 18 : Réseaux routiers et ferroviaires au sein de l’aire d’étude d’influence du projet
(SNCF Réseau, 2019).........................................................................................................................37
Figure 19 : Détail des transports en commun dans la zone aéroportuaire Paris CDG (ADP)........................37
Figure 20 : Vastes horizons agricoles de la Plaine de France, vue depuis Saint-Witz vers Villeron
(Arcadis)..............................................................................................................................................39
Figure 21 : Le vallon du bois d’Argenteuil, au Nord-Est de Villeron (Arcadis)................................................39
Figure 22 : Lignes haute tension et LGV dans la Plaine de France au droit de Vémars (Arcadis)..................39
Figure 23 : Croix du cimetière et clocher à Epiais-lès-Louvres (Arcadis).........................................................39
Figure 24 : Évolution des moyennes de températures selon le modèle Aladin pour le scénario
RCP2.6 (DRIAS)..................................................................................................................................45
Figure 25 : Évolution du cumul des précipitations selon le modèle Aladin pour le scénario
RCP2.6 (DRIAS)..................................................................................................................................45

Figure 33 : Plans de voies - solution à 6 voies à quai (abandonnée)................................................................59

Figure 38 : Diagramme de comparaison des scénarios avant-projet, après-projet et après mesures..........66
Figure 39 : Exemple d’écopont de forme trapézoïdale....................................................................................72
Figure 40 : Localisation et caractéristiques physiques de l’écopont sur le secteur de la Borne Blanche
à Orry-la-Ville.....................................................................................................................................72
Figure 41 : Schéma de principe d’emprise de la ligne nouvelle......................................................................73
Figure 42 : Processus d’acquisition des terrains agricoles (SNCF Réseau)......................................................74
Figure 43 : Situations à examiner concernant les effets directs et indirects (acoustique)..............................77
Figure 44 : Localisation du PNB - Habitation à Orry-la-Ville.............................................................................81
Figure 45 : Localisation des bâtiments potentiellement impactés par les vibrations dans la zone
d’activités de Survilliers-Fosses........................................................................................................83
Figure 46 : Plan interactif de la maquette 3D du projet....................................................................................86
Figure 47 : Franchissement du ru de la Michelette et aménagement du ball-trap........................................87
Figure 48 : Aménagement paysager proposé au niveau du plateau de l’autoroute A1
(Agence Folléa-Gautier)....................................................................................................................87
Figure 49 : Planning travaux de la phase 1.........................................................................................................94
Figure 50 : Éléments d’assainissement provisoire (Arcadis)..............................................................................94
Figure 51 : Kit de dépollution (SNCF Réseau)....................................................................................................95
Figure 52 : Répartition des émissions GES de la phase chantier par lot technique ...................................114

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

•5

LISTE DES CARTES

Carte 20 : Aire d’étude immédiate à La Chapelle-en-Serval............................................................................41

Carte 1 : Alimentation en eau (AEP, AEA, autres) de l’aire d’étude (données 2019 de l’ARS IDF,
de la DDT 95 et 2019 Info terre)...........................................................................................................21

Carte 22 : Aire d’étude immédiate à Amiens.....................................................................................................43

Carte 2 : Bassins versants et réseau hydrographique........................................................................................22

Carte 24 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu naturel (ligne nouvelle).......................................................52

Carte 3 : Cartographie des risques liés aux mouvements de terrain sur l’aire d’étude
(données DDRM, Prim.net, BRGM, IGN).............................................................................................23

Carte 25 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu humain (ligne nouvelle)......................................................53

Carte 4 : Risque inondation par ruissellement sur l’aire d’étude (données DDRM et SIAH).........................23
Carte 5 : Réseau Natura 2000 et Parc Naturel Régional....................................................................................24
Carte 6 : Emprise du PNR Oise Pays-de-France et extensions projetées dans l’aire d’étude de la ligne
nouvelle (PNR Oise-Pays de France, DREAL Hauts-de-France, DRIEE Île-de-France)....................25

Carte 21 : A
 ire d’étude immédiate en gare de Chantilly-Gouvieux.................................................................43
Carte 23 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu physique (ligne nouvelle)...................................................52

Carte 26 : Synthèse des enjeux relatifs au paysage et au patrimoine (ligne nouvelle)...................................53
Carte 27 : Synthèse des mesures en faveur du milieu physique (Arcadis).......................................................64
Carte 27 : Synthèse des mesures en faveur du milieu physique (Arcadis) (suite)............................................65
Carte 28 : Localisations étudiées pour la plantation de haies et de boisement compensateur (exemple).....70

Carte 7 : Cartographie des habitats naturels dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle (Ecosphère, 2019).......26

Carte 29 : L ocalisation des rétablissements des continuités écologiques : passages pour la faune............71

Carte 8 : Espèces végétales à enjeu dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements
(Ecosphère, 2019)..................................................................................................................................27

Carte 30 : Les îlots agricoles impactés par le projet (Source : RGA 2017, Arcadis, Safer 2019).....................75

Carte 9 : Localisation des enjeux faunistiques recensés au sein de l'aire d'étude ........................................28

Carte 32 : Secteurs Villeron et Vémars – Impacts sonores de la ligne nouvelle en façades (Jour et Nuit).......78

Carte 10 : Composantes du SRCE Île-de-France ..............................................................................................29

Carte 33 : Impacts sonores de la ligne nouvelle de jour (6h-22h) - Isophones 4 m.......................................79

Carte 11 : Localisation du continuum forestier du Nord de Paris vis-à-vis de la ligne Amiens-Creil-Paris.......29

Carte 34 : Impacts sonores des transports terrestres de jour (6h-22h) - Isophones 4 m...............................79

Carte 12 : Localisation des collisions recensées avec la grande faune sur la ligne existante
entre Chantilly et Fosses de février 2015 à janvier 2020..................................................................30

Carte 35 : S
 ecteurs du doublet de Saint-Witz et de la gare de Survilliers-Fosses – Impacts sonores
de la ligne nouvelle en façades - Nuit (22h-6h)................................................................................80

Carte 13 : Synthèse des enjeux écologiques sur la zone d'étude du biocorridor de la Borne Blanche
(Orry-la-Ville)........................................................................................................................................31

Carte 36 : Bâtiments retenus pour le calcul des indicateurs évènementiels...................................................82

Carte 14 : Localisation des secteurs d’habitat concentrés et des projets d’habitat sur le périmètre
rapproché – 13 communes (données documents d’urbanisme des communes)..........................32

Carte 37 : Synthèse des mesures en faveur du milieu humain (Arcadis) (suite)..............................................85

Carte 15 : Zones d’activités industrielles et économiques au sein du périmètre rapproché.........................34
Carte 16 : Schéma directeur agricole du Grand Roissy (charte agricole et forestière, janvier 2020).............34
Carte 17 : Les îlots agricoles au niveau de l’aire d’étude (Safer 2019).............................................................35

Carte 31 : Localisation des circulations agricoles et ouvrages de rétablissement..........................................76

Carte 37 : Synthèse des mesures en faveur du milieu humain (Arcadis)..........................................................84
Carte 38 : L ocalisation des mesures prises pour la préservation de la faune et la flore sur le projet
de ligne nouvelle en phase exploitation et en phase travaux........................................................97
Carte 39 : L ocalisation des projets existants ou approuvés et des projets susceptibles d’entrer
ultérieurement dans cette catégorie ..............................................................................................108

Carte 18 : Boisements sur l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements ..............................35
Carte 19 : Aire d’étude immédiate en gare Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV............................................40

6•

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Emprise d’acquisition prévisionnelle pour la ligne nouvelle par commune ..............................14
Tableau 2 : Synthèse des enjeux écologiques locaux (secteur de la Borne Blanche à Orry-la-Ville)............30
Tableau 3 : Évolution de la population au sein des communes du périmètre rapproché d’Île-de-France
et des Hauts-de-France (INSEE, données 2019)..............................................................................31
Tableau 4 : Enjeux identifiés pour les aménagements en gare CDG 2 TGV...................................................41
Tableau 5 : Enjeux identifiés pour les aménagements à La Chapelle-en-Serval............................................42
Tableau 6 : Synthèse des enjeux identifiés pour l’opération en gare de Chantilly-Gouvieux.......................42
Tableau 7 : Enjeux identifiés pour les aménagements en gare d’Amiens.......................................................44
Tableau 8 : Synthèse des enjeux pour la ligne nouvelle...................................................................................47
Tableau 9 : Synthèse des enjeux pour les aménagements en gare CDG 2 TGV...........................................50
Tableau 10 : Synthèse des enjeux pour les aménagements à La Chapelle-en-Serval....................................50
Tableau 11 : Synthèse des enjeux pour les aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux........................51
Tableau 12 : Synthèse des enjeux pour les aménagements en gare d'Amiens..............................................51
Tableau 13 : Bilan des matériaux : estimatifs déblais-remblais (Arcadis).........................................................61
Tableau 14 : Trafics sur la ligne Paris-Creil, en référence et en projet (chiffres prévisionnels).......................71
Tableau 15 : Emprises prévisionnelles par commune........................................................................................73
Tableau 16 : Effets et mesures relatifs aux aménagements en gare CDG 2 TGV ..........................................88
Tableau 17 : Effets et mesures relatifs aux aménagements à La Chapelle-en-Serval ....................................89
Tableau 18 : Effets et mesures relatifs aux aménagements en gare Chantilly-Gouvieux ..............................90
Tableau 19 : Effets et mesures relatifs aux aménagements en gare d’Amiens ..............................................92
Tableau 20 : Calendrier des travaux à respecter au cours des phases successives d’aménagements
dans le cadre des mesures de réduction......................................................................................96
Tableau 21 : Effets et mesures en phase travaux en gare CDG 2 TGV .........................................................100
Tableau 22 : Effets et mesures en phase travaux à La Chapelle-en-Serval ...................................................101
Tableau 23 : Effets et mesures en phase travaux en gare de Chantilly-Gouvieux .......................................102
Tableau 24 : Effets et mesures en phase travaux en gare d’ Amiens ............................................................103
Tableau 25 : Liste des projets retenus pour l’analyse des effets cumulés ...................................................107
Tableau 26 : Analyse des effets cumulés en phase exploitation....................................................................109
Tableau 27 : Analyse des effets cumulés en phase travaux............................................................................110
Tableau 28 : Variation des coûts externes grâce au projet (valeurs en € 2017).............................................113

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

•7

PRÉAMBULE
Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie entre dans la catégorie des projets soumis à étude
d’impact en application du Code de l’environnement.
Le Résumé non technique constitue une synthèse de la pièce F « Étude d’impact » ; il est destiné à
faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans cette pièce.
Il présente successivement de manière synthétique :
• une présentation générale du projet soumis à l’enquête ;
• une analyse de l’état actuel de l’environnement (et évolutions) ;
• les principales solutions de substitutions examinées et justification du projet ;
• une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé et mesures
associées, ainsi que les effets cumulés avec les projets existants ou approuvés ;
• la compatibilité avec l’affectation des sols et l’articulation avec les plans, schémas et programmes ;
• les méthodes employées pour la réalisation de l’étude d’impact.

Nota
La présentation générale du projet soumis à l'enquête publique (page 9 à 18) permet une
appropriation rapide du projet.
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CHAPITRE 1
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET ET DES OPÉRATIONS SOUMISES À L’ENQUÊTE

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET ET
DES OPÉRATIONS SOUMISES À L’ENQUÊTE
1.1. PRÉSENTATION ET LOCALISATION DU PROJET

CHAPITRE 1

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie porte sur la mise en œuvre d’un accès ferroviaire direct entre
le Sud des Hauts-de-France, le Nord-Est du Val d’Oise et la gare de Roissy TGV, située dans l’enceinte de
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle terminal 2.
Consistant en un maillage du réseau ferroviaire, avec un barreau en tracé neuf de quelques kilomètres et des
aménagements capacitaires sur le réseau adjacent (dits ensuite « aménagements connexes »), il est constitué
de plusieurs opérations :
•
la création d’une section de ligne nouvelle sur 6,5 km entre Vémars et Marly-la-Ville, reliant
l’interconnexion LGV au Nord-Est de Paris à la ligne existante Paris-Creil, ainsi que les travaux en gare
de Survilliers-Fosses ;
•
les aménagements connexes en gares d’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 2 TGV, d’Amiens et à
La Chapelle-en-Serval ;
• la création d’un doublet de voies à Saint-Witz jusqu’en gare de Survilliers-Fosses ;
• les aménagements connexes en gare de Chantilly-Gouvieux (4ème voie à quai).
Le projet comporte également la réalisation d’un écopont (passage grande faune) en forêt de Chantilly,
mesure d’amélioration écologique intégrée au projet.
Les opérations listées sous les deux premiers tirets (section de ligne nouvelle et aménagements connexes en
gares CDG 2 TGV, Amiens et à La Chapelle-en-Serval) sont prévues d’être réalisées dans une première étape,
à la mise en service de la liaison. Le doublet de voies à Saint-Witz et les aménagements en gare de ChantillyGouvieux sont prévus d’être réalisés ultérieurement.
Ces opérations relèvent de la maitrise d’ouvrage de :
• SNCF Réseau pour la section de ligne nouvelle et pour les modifications de plans de voie en gare ;
• SNCF Gares et Connexions, sa filiale, pour les autres travaux en gares tels que quais, passerelles et
souterrains d’accès aux quais, circulations, aménagements nécessaires des espaces dans les bâtiments...
Les communes dans lesquelles se dérouleront les travaux relevant du projet sont situées dans les départements
du Val d’Oise (95) (marginalement Seine-et-Marne-77 et Seine-Saint-Denis-93), de l’Oise (60) et de la Somme
(80). Il s’agit de :
• pour la ligne nouvelle et ses raccordements : Epiais-lès-Louvres, Chennevières-lès-Louvres, Vémars,
Villeron, Saint-Witz, Marly-la-Ville, Fosses (95) ;
•
pour les aménagements connexes et l’écopont : Tremblay-en-France (93), Le Mesnil-Amelot (77),
La Chapelle-en-Serval, Orry-la-Ville et Chantilly (60), Amiens (80).

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

•9

CHAPITRE 1
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET ET DES OPÉRATIONS SOUMISES À L’ENQUÊTE

Figure 1 : Plan de localisation du projet
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1.2. OBJECTIFS DU PROJET

Figure 2 : Schéma d’offre prévue sur la liaison selon le protocole de financement de mai 2017
(annexe 3 du protocole)

La liaison ferroviaire a pour objectifs, avec le développement de nouveaux services ferroviaires (grande vitesse
et TER), de répondre à des enjeux de déplacements nationaux, interrégionaux et locaux :
• relier les territoires jusqu’à Amiens au réseau à grande vitesse et renforcer ainsi l’accessibilité par le
ferroviaire de la partie Sud de la région Hauts-de-France et du Nord-Est du Val d’Oise ;
• développer l’intermodalité fer-air en gare de Roissy TGV ;
• améliorer les déplacements quotidiens et l’accès au pôle économique et d’emploi du Grand Roissy en
transports collectifs, depuis les territoires situés au Nord de la plateforme aéroportuaire (parties du Sud
des Hauts-de-France et du Nord-Est du Val d’Oise) ;
• proposer aux habitants de la région Hauts-de-France (bassin Picardie) un nouvel accès à l’Île-de-France,
dans un contexte où l’augmentation des dessertes vers Paris-Gare du Nord n’est plus possible en heures
de pointe.
En favorisant le report modal vers le ferroviaire, le projet s’inscrit dans une perspective de développement
durable.

Amiens

2 allers retours en TaGV
3 allers retours en TER
6 allers retours en TER
17 allers retours en TER

Les protocoles conclus en 2017, entre l’Etat, la Région Hauts-de-France, onze collectivités de l’Oise et de la
Somme et SNCF Réseau - ainsi qu’avec SNCF Mobilités pour le protocole d’intention de desserte, prévoient
un double service TaGV et TER adapté aux besoins de déplacements à courte et longue distance, avec :
• une desserte quotidienne mixte TaGV+TER sur Amiens : 2 allers retours TaGV intersecteurs + 3 allers
retours TER pour une correspondance à Roissy TGV ;
• complétée par une desserte TER Région Hauts-de-France sur Creil et Compiègne, avec une large plage
horaire dans la journée et un service renforcé en heure de pointe (fréquence à la demi-heure en heure de
pointe sur la section Creil-Roissy et à l’heure sur la section Compiègne-Roissy).
Ces dessertes s’ajouteront aux circulations existantes sur le réseau avec origine/destination Paris gare du
Nord. Elles seront assurées par du matériel roulant à grande vitesse exploité sur le réseau national (pour les
TaGV) et du matériel roulant TER déployé par l’Autorité organisatrice des mobilités (Région Hauts-de-France).
Les temps de trajets vers Roissy avec les futurs services ferroviaires sont les suivants (temps de gare à gare,
susceptibles d’ajustements mineurs en fonction des contraintes de construction des horaires) :
• Amiens - Roissy (116 km) en 57 mn en TaGV, 1h02 en TER
• Creil - Roissy (36 km) en 17 mn en TaGV et 22 mn en TER
• Compiègne - Roissy (69 km) en 45 mn en TER
• Pont-Sainte-Maxence - Roissy en 35 mn en TER
• Chantilly-Gouvieux - Roissy en 16 mn en TER
• Survilliers-Fosses - Roissy en 7 mn en TER
Pour le Nord de l’Île-de-France, l’enjeu est de contribuer à un développement équilibré et structuré du Grand
Roissy en renforçant son accessibilité en transport en commun, dans le cadre plus global des politiques
publiques visant à améliorer l’accès à Roissy et la part des transports collectifs au Nord de Paris.
Dans ce contexte, Roissy-Picardie est un moyen d’amélioration des conditions de déplacements, en premier
lieu pour les habitants des territoires situés au Nord-Ouest et à l’Ouest de Roissy. Il n’est pas concurrent, mais
complémentaire des autres projets, qui permettront d’améliorer l’accès à la zone aéroportuaire pour d’autres
territoires.
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Figure 3 : Temps de parcours avec le projet (TaGV : Train apte à la grande vitesse)

1.3. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Le projet d’infrastructure comprend les opérations suivantes :
• une section de ligne nouvelle à double voie de 6,5 km circulable à 160 km/h entre, d’une part, la ligne
à grande vitesse d’interconnexion au Nord de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Charles-de-Gaulle
et, d’autre part, le raccordement à la ligne classique Paris-Creil-Amiens au niveau de Marly-la-Ville.
Sont intégrés les travaux en gare de Survilliers-Fosses, avec de nouveaux quais, ainsi qu’une passerelle
permettant aux voyageurs d’accéder à ces quais et d’assurer l’interconnexion avec le RER D, ainsi que
l’adaptation de la signalisation des lignes existantes aux raccordements ;
• des aménagements dits connexes, sur le réseau existant pour en adapter la capacité sur certains sites,
notamment en gare aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 2 TGV, d’Amiens et sur la plateforme ferroviaire
existante de La Chapelle-en-Serval, avec :
––la création d’un nouveau quai en gare CDG 2 TGV et des circulations verticales le desservant, la
suppression d’une voie existante pour implanter ce quai et l’ajout de communications ferroviaires
permettant aux trains de passer d’une voie sur l’autre ;
––sur la ligne classique Paris-Creil-Amiens : l’électrification de voies de remisage en gare d’Amiens,
le déplacement d’une section de séparation électrique à La Chapelle-en-Serval (sur une
plateforme existante en bordure de voies), la réalisation d’une quatrième voie à quai en gare
de Chantilly-Gouvieux ainsi que l’adaptation de la signalisation de la ligne du fait des nouveaux
itinéraires au droit du raccordement, le renforcement de l’alimentation électrique de la sous-station
de Gonesse.
Le projet d’infrastructure est cartographié sur le Plan général des travaux (Pièce E du dossier d’enquête).
Deux opérations sont prévues dans le cadre d’une réalisation différée :
• le prolongement des voies nouvelles pour la création d’un évitement de circulation en gare de SurvilliersFosses (ou doublet de voie à Saint-Witz) ;
• la création d’une 4ème voie à quai en gare de Chantilly-Gouvieux.
Ces opérations ne sont pas destinées à améliorer les performances des services ferroviaires liés au projet
(pas de gain de temps de parcours), mais ont pour objectif de garantir la régularité des circulations en fonction
de l’évolution ultérieure des trafics (aménagements dits « de capacité »).
Le projet d’infrastructure comporte ainsi deux phases :
• la phase 1, correspondant à la réalisation de la ligne nouvelle et ses raccordements à la ligne LGV
d’interconnexion et à la ligne Paris-Creil (y compris travaux en gare de Survilliers-Fosses), ainsi que des
aménagements connexes en gare aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, d’Amiens et sur la plateforme de
La Chapelle-en-Serval ;
• la phase 2, correspondant à la réalisation du doublet de voies entre Marly-la-Ville et Survilliers-Fosses
(prolongement des voies nouvelles entre le raccordement à Marly-la-Ville et la gare) et aux aménagements
connexes prévus à Chantilly-Gouvieux, pouvant être lancés indépendamment.
Le projet sera opérationnel à la mise en service de la phase 1. Les opérations relevant de la phase 2 seront
mises en œuvre à un horizon ultérieur, lorsque l’évolution des circulations, de la construction horaire ou des
schémas de desserte le justifiera.
La figure suivante schématise les opérations prévues aux différentes étapes du projet (en rouge) au niveau du
raccordement de la section de ligne nouvelle à la ligne existante Paris-Creil, entre Marly-la-Ville et SurvilliersFosses.
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Figure 4 : Opérations prévues lors des phases de réalisation du projet

Ligne nouvelle et ses raccordements
Phase 1

PRO Av Jean Jaurès
PK 28+638

PRO
PK 27+158

Aménagements connexes

Survilliers - Fosses
Bâtiment voyageur
PK 29+655

CREIL

PARIS

Création d'un poste de
sectionnement électrique à
La Chapelle-en-Serval

Saut de mouton et tracé voies
tenant compte de la situation
cible (Plateforme à 2 voies)

Soutènement 500 m
environ

Phase 2 : doublet de voies (flèche bleue)
PRO Chemin
des Peupliers

Aménagement d'une 5ème voie
à quai en gare Aéroport
Charles-de-Gaulle TGV 2

PRO Av Jean Jaurès
PK 28+638
À prolonger

Electrification de voies
de remisage au sein de
la gare d'Amiens

PRO RD922
PK 29+803

Survilliers - Fosses
Bâtiment voyageur
PK 29+655

CREIL

PARIS

Soutènement 1 200 m
environ

Aménagement d'une
4ème voie à quai en gare
de Chantilly-Gouvieux

PRO RD922
PK 29+803
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1.3.1. LA SECTION DE LIGNE NOUVELLE ET SES RACCORDEMENTS
Après le franchissement de la LGV Nord, le projet traverse la plaine agricole de Vémars sur un linéaire de
600 m environ, par un remblai de 6 à 10 m de hauteur. Il franchit ensuite la RD 9 et le ru de la Michelette puis
l’autoroute A1. Entre la sortie du bois d’Argenteuil et le branchement sur la ligne Paris-Creil, la ligne nouvelle
est en déblai de plus en plus marqué, avec une profondeur pouvant alors jusqu’à 14 m environ.
Le profil en long de la ligne de nouvelle et de ses raccordements est consultable dans la Pièce F - Étude
d’impact (Volume 2 § 3.2.2.1) et dans la Notice explicative. Il figure ci-après de manière schématique.
1.3.1.1. Les chiffres-clés
• Voies ferrées à créer et modifier
––environ 6 km de ligne nouvelle électrifiée à 2 voies à créer, parcourable à 160 km/h ;
––environ 4 km - en cumulé - de voies existantes à déplacer sur la LGV d’interconnexion et la ligne ParisCreil, deux voies de service (800 m environ en cumulé) à supprimer en gare de Survilliers-Fosses ;

––les voiries et chemins rétablis sont les suivants :
>>rétablissement du chemin agricole à l’Est des voies nouvelles à Epiais-lès-Louvres et Vémars ;
>>rétablissement du chemin agricole et d’exploitation au Nord du franchissement de la LGV Nord à
Vémars ;
>>rétablissement de l’accès du ball-trap à Vémars ;
>>rétablissement du chemin agricole et d’exploitation à proximité du bois d’Argenteuil à Villeron ;
>>rétablissement de la RD317 sur la commune de Villeron ;
>>rétablissement du chemin des Peupliers sur la commune de Marly-la-Ville.
1.3.1.2. Les emprises prévisionnelles
Les emprises prévisionnelles pour la création de la ligne nouvelle et ses aménagements associés, hors
occupations temporaires liées à la phase chantier, et hors emprises déjà dans le domaine ferroviaire (23 ha
essentiellement au niveau des voies du triangle de Vémars), sont présentées dans le tableau suivant :

• Ouvrages d’art :
––3 sauts de mouton (dénivellations de décroisement des flux ferroviaires aux raccordements avec les
lignes existantes), dont deux pour le franchissement de la LGV d’interconnexion à Vémars et un pour
le franchissement de la ligne Paris-Creil ;
––5 ponts-rails (dont les franchissements de la LGV Nord, de l’A1 et de la RD9 par un ouvrage de 80 m
environ) et 2 ponts-routes (dont la RD317) à créer ;
––1 pont-route existant à modifier sur la commune de Chennevières-lès-Louvres ;
––2 murs de soutènement à créer (un de 500 m de long allant de la gare de Survilliers-Fosses au
pont-route de la RD16 et une de 240 m à proximité de l‘ancienne carrière du Guépelle à Saint-Witz) ;
––2 quais et 1 passerelle piétonne à créer en gare de Survilliers-Fosses ;

Tableau 1 : Emprise d’acquisition prévisionnelle pour la ligne nouvelle
par commune

Vémars

16,0 ha

• Besoins de terrassements (chiffres arrondis) :
––2 millions de m3 de matériaux à excaver sur 2,2 km de déblai ;
––1,2 million de m3 de remblai à construire sur 3,8 km ;
––800 000 m3 de matériaux excédentaires à utiliser pour les aménagements paysagers ou à mettre en
dépôt ;

Villeron

17,8 ha

• Aménagements hydrauliques :
––un cours d’eau franchi : le ru de la Michelette sur la commune de Vémars ;
––un réseau d’assainissement longitudinal pour la ligne nouvelle ;
––un bassin d’écrêtement existant à reconstituer au sein du triangle de Vémars ;
––un bassin d’écrêtement à créer en sortie du déblai à Villeron ;
• Rétablissements de voiries et création d’accès
––la création de 3 accès pour l’entretien des aménagements et installations prévus par le projet à :
>>Chennevières-lès-Louvres pour accéder au tiroir de maintenance ;
>>Vémars pour l’entretien du bassin d’écrêtement Est du triangle de Vémars ;
>>Villeron pour l’entretien du bassin d’écrêtement et de la section électrique à proximité du bois
d’Argenteuil ;
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Communes

Emprise d’acquisition prévisionnelle
pour la ligne nouvelle (en hectare)

Epiais-lès-Louvres

0,1 ha

Chennevières-lès-Louvres

0,5 ha

Marly-la-Ville

8,5 ha

Saint-Witz

2,6 ha

Total

45,5 ha

Nota : Sur le plan général des travaux et l’ensemble des vues en plans figurant dans ce document, sont
représentées les entrées en terre du projet (limites de déblais et remblais avec le terrain naturel) telles que
définies au niveau Avant-Projet Sommaire. Les limites d’emprises définitives intègreront également des
surlargeurs, par exemple pour les ouvrages hydrauliques et les surfaces nécessaires à l’entretien (Cf. coupes
type ci-après - figure 5).
Au stade de l’enquête publique, le projet de tracé est accompagné d’une bande de 500 m de large fixant
le cadre géographique pour la mise au point finale du projet (sauf à ses extrémités où cette bande est plus
réduite).
L’emprise de la ligne peut varier en section courante de 40 à 80 mètres dans la partie Est (secteur Vémars),
où la ligne est en remblai, et à 110 mètres dans la partie Ouest (secteur Villeron), où la ligne est en déblai, en
particulier vers le raccordement à la ligne Creil-Paris, elle-même en fort déblai.
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Ces indications sont données à titre prévisionnel à ce stade des études ; les emprises définitives seront
déterminées lors des études détaillées, portant sur la conception finale de l’ouvrage et le calage définitif
du tracé, et donneront lieu à des enquêtes parcellaires (voir à ce sujet également Pièce B - Informations
juridiques et administratives).

Figure 5 : Coupe en travers type du remblai dans la traversée de la plaine agricole de Vémars
(hors modelé paysager éventuel)

1.3.1.3. Quais et accès aux quais en gare de Survilliers-Fosses
La desserte de la gare de Survilliers-Fosses par les TER Roissy-Picardie sera assurée via des voies et quais
nouveaux, situés de part et d’autre des voies directes existantes. La création d’un des quais implique la
suppression de 2 voies de services (non nécessaires au fonctionnement des activités fret) situées entre les
voies directes et les voies utilisées par le RER D. L’espace nécessaire à la création du second quai est créé en
remplaçant le talus ferroviaire existant par un mur de soutènement.
L’accès aux quais nouveaux et les correspondances entre quais RER D et quais TER sont assurés par une
nouvelle passerelle, de 3 m de large et environ 70 m de long. Cette passerelle est équipée d’un escalier fixe
et d’un ascenseur par quai, permettant ainsi d’assurer l’accessibilité des nouveaux quais aux personnes à
mobilité réduite (PMR) en toute autonomie.

Figure 7 : Extrait maquette 3D des nouveaux quais et de la passerelle en gare
de Survilliers-Fosses

Figure 6 : Profil en long du projet de ligne nouvelle

Vers
Aéroport
CDG

Villeron

Figure 8 : Élévation de la passerelle et principe d’implantation des circulations verticales

Vémars

Vers
Fosses
Creil

en vert le terrain naturel - en rouge l'axe de la ligne nouvelle
OA : ouvrage d'art, PRA : pont-rail, PRO : pont-route V1/V2 : voie 1/voie 2, R remblai, D déblai
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1.3.2. DOUBLET DE VOIES À SAINT-WITZ

Figure 9 : Opération en gare de CDG 2 TGV

Le doublet de voies à Saint-Witz, dont la réalisation est prévue à un horizon ultérieur, permet la création d’un
évitement de circulation via le prolongement des voies nouvelles (V1R et V2R), depuis le raccordement à la
ligne existante Paris-Creil jusqu’à la gare de Survilliers-Fosses.
Ce prolongement offre la possibilité de faire circuler un TER empruntant la liaison Roissy-Picardie jusqu’à la
gare de Survilliers-Fosses, en même temps que le passage d’un train de même sens sur l’axe Paris-Creil.
Les deux voies nouvelles (V1R et V2R) encadrent les voies existantes (V1D et V2D) au droit du raccordement.
Le faisceau ferroviaire passe ainsi de 4 à 6 voies principales (y compris 2 voies locales empruntées par
le RER D), ce qui nécessite un élargissement de la plateforme ferroviaire existante, réalisée côté Est sur
environ 2 km :
• l’ouvrage routier existant au PK 28+640 de la ligne Paris-Creil (franchissement de la rue Jean Jaurès
à Marly-la-Ville) est allongé par adjonction d’une travée supplémentaire de 10 m environ de portée
(itinéraire de déviation provisoire pour la desserte de la zone d’activités de Moimont à Marly-la-Ville à
prévoir en phase travaux) ;
• plus au Nord, la plateforme est élargie par prolongement du mur de soutènement créé lors de la phase 1
au droit de la gare de Survilliers-Fosses (PK 28+650 et PK 29+250), sur 700 m environ (soit un linéaire total
de 1 200 m environ). La hauteur de ce mur peut aller jusqu’à 12 m au niveau du talus existant ;
• au Sud du PK 28+640, l’élargissement de la plateforme nécessitera de réaménager des ouvrages
hydrauliques attenants à la ligne existante.

Coupe en situation projetée – après suppression de la voie 2 et création du nouveau quai

1.3.3. AMÉNAGEMENTS EN GARE DE CDG 2 TGV
L’opération faisant partie du projet Roissy-Picardie prévoit la création d’un nouveau quai en gare CDG
2 TGV et des circulations verticales le desservant, la suppression d’une voie existante pour implanter ce quai
et l’ajout de communications ferroviaires permettant aux trains de passer d’une voie sur l’autre.
Les TER Roissy-Picardie seront ainsi reçus principalement sur le quai nouveau voie 1.
Pour aménager au mieux le nouveau quai, les circulations verticales sont positionnées au plus près des
poteaux existants, les caniveaux de câbles situés le long de l’actuelle voie 2 sont pour cela regroupés dans un
caniveau situé en bordure du nouveau quai.

Les voies centrales de la gare TGV : le futur quai remplacera la voie 2
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1.3.4. CRÉATION D’UNE SECTION DE SÉPARATION ÉLECTRIQUE À
LA CHAPELLE-EN-SERVAL

1.3.6. CRÉATION D’UNE 4ÈME VOIE À QUAI EN GARE DE CHANTILLY-GOUVIEUX

Le projet comprend l’opération de création d’un nouveau poste de sectionnement électrique sur la ligne
Paris-Creil, sur une emprise d’environ 1 500 m². Le site retenu est la plateforme existante de La Chapelle-enServal (Oise). Les équipements de la section de séparation comprennent principalement :
• un découpage spécifique de la caténaire et une signalisation ferroviaire adaptée ;
• le poste de sectionnement de mise en parallèle : des sectionneurs ou interrupteurs électriques regroupés
sur une plateforme d’une trentaine de m2 aménagée le long des voies, et un bâtiment technique d’une
superficie de 10 à 20 m² regroupant les appareillages de contrôle commande.
Cette opération ne nécessite pas d’aménagement lourd. Elle correspond au déplacement de la section de
séparation entre les zones alimentées par la sous-station électrique de Gonesse d’une part, et par la sousstation de Creil d’autre part, actuellement située à Marly-la-Ville au droit des aménagements prévus pour le
raccordement (ce déplacement permettant également un meilleur équilibre dans l’alimentation).

La gare de Chantilly-Gouvieux (Oise) présente actuellement 3 voies et 2 quais.
Le projet prévoit la création d’une quatrième voie à quai côté Gouvieux incluant l’allongement d’un passage
souterrain existant afin d’accéder au nouveau quai créé.

Figure 11 : Opération en gare de Chantilly-Gouvieux

1.3.5. AMÉNAGEMENTS EN GARE D'AMIENS
Les remisages des TER pourront être assurés sur les faisceaux existants, selon les missions assurées
(Compiègne, Creil, Amiens notamment).
Afin d’augmenter les capacités en remisage de matériel électrique dans le complexe ferroviaire d’Amiens
(Somme), il est prévu d’électrifier les 3 voies du groupe II (voies 7,8 et 9) du faisceau Amiens Marchandises.
Celui-ci se situe environ à 500 mètres à l’Est des quais de la gare voyageurs.
Ces voies ont une longueur de 500 m environ chacune et ne sont aujourd’hui que partiellement électrifiées,
côté Paris. Elles présentent l’avantage d’être peu utilisées (occasionnellement par des trains de fret) et de
permettre des mises à quai directes, tout comme les voies du groupe I situées juste à côté et affectées au
stationnement de matériel voyageurs électrique.

Ces aménagements sont prévus à un horizon ultérieur. En effet, leurs fonctionnalités ne seraient nécessaires
qu’à long terme lorsque l’évolution des circulations, de la construction horaire ou des schémas de desserte
le justifieraient ; la configuration horaire envisagée à ce stade permet d’ores et déjà de gérer des situations
perturbées, notamment en cas de maintien d’un train à quai.
Un programme immobilier est en cours de réalisation à l’0uest de la gare (hachuré sur la figure ci-après).
La première tranche a été achevée en 2017 et la deuxième est en cours de travaux.

Figure 12 : Plan des aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux

Figure 10 : Localisation des voies à électrifier en gare d’Amiens (à gauche, la gare et la tour Perret) *

*Le rectangle vert correspond au nouvel atelier de maintenance de TER mis en service en 2019.

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 17

CHAPITRE 1
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET ET DES OPÉRATIONS SOUMISES À L’ENQUÊTE

Le tracé étudié a pris en compte l’environnement de la gare projeté à moyen terme :
• afin de ne pas impacter le bâtiment voyageurs, la voie ajoutée se situe côté Ouest (côté Gouvieux) ;
• un tracé permettant d’éviter l’élargissement du pont-route sur la RD 1016 et de la plateforme côté Sud de
la gare a été recherché afin d’éviter à la fois des coûts de reprises d’ouvrages importants et les impacts
sur les zones résidentielles de part et d’autre de l’ouvrage côté Ouest (fonds de jardin attenant à la
plateforme au Nord et Impasse du Chemin de Fer au Sud) ;
• les projets immobiliers à l’Ouest de la gare sont également pris en compte.

Figure 13 : Gare de Chantilly-Gouvieux en coupe (situation actuelle/situation projetée)
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2. ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT –
SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
L’analyse détaille pour les opérations composant le projet les différents aspects de l’environnement regroupés
au travers des grandes thématiques suivantes : milieu physique, milieu naturel, milieu humain, paysage et
patrimoine. Cette analyse est détaillée pour la section de ligne nouvelle (partie 2.2). Pour les aménagements
connexes (opérations sur le réseau existant faisant partie du projet Roissy-Picardie), certaines de ces parties
sont abordées de manière plus synthétique (partie 2.3).

2.1. INTRODUCTION : AIRES D’ÉTUDE
Les opérations constituant le projet de liaison ferroviaire se situent sur un territoire allant d’Amiens à Roissy.
Pour analyser l’état actuel et les impacts, tant globaux que locaux d’un territoire aussi étendu, plusieurs
échelles de travail sont nécessaires, allant du niveau régional au niveau communal. Ces échelles de travail
découlent de l’historique du projet.
Le projet a fait l’objet d’études antérieures (cf. chapitre 5 de la pièce F - Étude d’impact) présentées dans
le cadre du débat public, au cours desquelles les enjeux environnementaux et socio-économiques ont été
qualifiés sur un vaste territoire, puis dans les phases de concertation qui ont suivi.
Pour la section de ligne nouvelle, cela a conduit au choix de la zone de passage préférentielle en avril 2013.

• à une échelle plus fine, l’aire d’étude « rapprochée » est construite pour la ligne nouvelle à partir de la
zone de passage préférentielle Centre-Nord ; elle représente une bande d’une largeur variable, d’environ
2 000 m dans sa partie centrale et d’au moins 500 m aux raccordements avec les lignes existantes de
part et d’autre. C’est en général dans cette aire d’étude que les prospections environnementales ont
été affinées, détaillées, et ont fait l’objet de campagnes de terrain renouvelées. Cette aire d’étude est
nommée « Aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements » ; sa superficie est de 1 141 ha.
Pour le milieu naturel, les prospections de terrain ont été adaptées en fonction des espèces et habitats.
Pour les autres opérations localisées, en des points spécifiques du réseau existant et prévues pour permettre
le développement des services ferroviaires Roissy-Picardie (gares notamment), les analyses sont menées
selon les mêmes principes, au cas par cas (voir 2.3.1).
Du fait de la proximité géographique et selon les thématiques, les analyses peuvent être menées conjointement
pour la section de ligne nouvelle, pour le doublet de voies, pour les aménagements en gare de CDG 2 TGV
et pour la section de séparation électrique de La Chapelle-en-Serval ; les opérations à Chantilly-Gouvieux et
Amiens sont toujours traitées séparément.
L’essentiel de la géographie des territoires traversés
Le projet traverse des territoires à l’occupation des sols diversifiée, au sein de grandes unités géographiques,
en Île-de-France très urbanisée (grande couronne, pôle de Roissy) et avec la présence des grandes cultures
agricoles de la Plaine de France. La partie Sud des Hauts-de-France est marquée par la présence d’importants
massifs forestiers (forêt de Chantilly, forêt d’Halatte…).

À chaque étape, les analyses sont approfondies et précisées, les données étant généralement collectées sur
un périmètre plus restreint.
En fonction des thématiques, les périmètres pertinents sont par ailleurs variables : il en est ainsi notamment
des analyses socio-économiques, territoriales, relatives au paysage, aux trames verte et bleue, à mener sur de
larges périmètres, alors que l’analyse requise dans d’autres domaines exige une connaissance relativement
fine des territoires impactés par le projet.
Le terme « périmètre d’étude » ou « aire d’étude » comprend l’espace pris en considération pour réaliser
l’état actuel de l’étude d’impact englobant :
• pour certaines thématiques, un périmètre large dit « régional ou étendu », basé :
––sur les limites administratives pour les thématiques socio-économiques (à l’échelle des deux régions
Île-de-France et Hauts-de-France(1), des départements, de communautés d’agglomérations ou de
communes, ou de parties d’entre eux) ;
––sur des périmètres établis spécifiquement, comme la « zone d’influence du projet » retenue dans
l’étude des agences d’urbanisme sur la base des réflexions antérieures(2);
––sur l’ensemble des communes concernées par les travaux, pour la caractérisation plus affinée des
territoires traversés ;
––sur des régions naturelles ou bassins versants hydrographiques pour le milieu physique, naturel (réseau
Natura 2000 par exemple) et paysager ;

(1) D
 ans certains cas, on se référera également à la Picardie, région administrative avant la constitution des Hauts-de-France en 2015 (départements de l’Oise, de la Somme
et de l’Aisne).
(2) Rapport d'analyse des effets potentiels du projet sur les dynamiques urbaines et territoriales, sur www.roissy-picardie.fr (rubrique Téléchargements)
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2.2. ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT DE LA LIGNE NOUVELLE
2.2.1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET RISQUES NATURELS
2.2.1.1. Un climat océanique dégradé
Le climat d’Île-de-France et des Hauts-de-France est de type océanique dégradé. Il est caractérisé par des
hivers doux et des étés frais. Du point de vue de la pluviométrie, les saisons intermédiaires sont humides, l’été
est orageux et l’hiver présente des pluies modérées.
Les phénomènes exceptionnels sont peu fréquents avec des gelées qui se produisent moins de 20% des
jours de l’année, de la neige recouvrant le sol moins de 5% et des rafales de vent supérieures à 100 km/h
moins de 1% des jours.

Selon le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 (document en vigueur, le SDAGE 2016-2021 ayant été annulé),
l’état quantitatif et chimique des deux masses d’eau souterraine sur l’aire d’étude est bon, avec un objectif de
maintien de ce bon état. L’état actuel de 2019 montre que les deux masses d’eau ont conservé leur bon état
quantitatif et chimique, à l’exception de la masse d’eau de l’Éocène du Valois (FRHG104) dont l’état chimique
s’est dégradé.
L’aire d’étude ne comporte pas de captage d’eau potable recensé par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
En revanche, elle recoupe le périmètre de protection éloignée de captage pour l’alimentation en eau
potable (AEP) à Fosses et Marly-la-Ville, en cours de mise en place. De plus, elle touche en bordure le
périmètre de protection rapprochée du captage de Vémars, situé en amont hydraulique. Selon l’ARS, le
BRGM et la DDT du Val-d’Oise, trois captages AEP, plusieurs captages à usage industriel et deux à usage
agricole sont présents au sein de l’aire d’étude.

2.2.1.2. Sols et sous-sols
a. Le relief du plateau de la plaine de France
L’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements est située sur le plateau de la Plaine de France
avec un relief relativement homogène et compris entre 102 et 130 m NGF. Seuls deux talwegs, l’un sec et
l’autre accueillant le ru de la Michelette, incisent la topographie générale du site.
b. La géologie du bassin parisien
L’aire d’étude appartient au bassin parisien, vaste cuvette sédimentaire.
La formation géologique majoritaire à l’affleurement est la formation Quaternaire des limons des plateaux,
qui recouvrent les couches géologiques tertiaires sous-jacentes. Leurs caractéristiques mécaniques sont
susceptibles de subir d’importantes variations en fonction des variations de la teneur en eau. Leur portance est
faible. Dans les vallées qui ont entaillé les plateaux, les formations géologiques affleurantes sont constituées
des sables de Beauchamp qui en tapissent le fond et des calcaires de Saint-Ouen sur les coteaux.
2.2.1.3. Eaux souterraines et superficielles
L’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements est située dans le périmètre du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
et en quasi-totalité dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du CroultEnghien-Vieille Mer.
a. Eaux souterraines
Deux masses d’eau souterraines sont présentes au droit de l’aire d’étude :
• la masse d’eau de l’Eocène du Valois (FRHG104). Affleurante, elle est composée d’une alternance de
plusieurs formations géologiques, perméables et imperméables, entraînant la présence de plusieurs
nappes phréatiques ;
• la masse d’eau de l’Albien Néocomien captif (FRHG218).
Les nappes susceptibles d’être présentes au niveau de l’aire d’étude correspondent à celles du Lutétien et
de l’Yprésien. Leur profondeur est respectivement d’environ 55 m pour le Lutétien et 70 m pour l’Yprésien.
Leur sens d’écoulement général est dirigé vers le Sud/Sud-Ouest. Au droit de l’aire d’étude, la vulnérabilité
de la ressource en eau est considérée comme moyenne. Toutefois elle peut être localement forte à très forte
(la vallée du ru de la Michelette et les talwegs secs en amont de Marly-la-Ville).
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Carte 1 : Alimentation en eau (AEP, AEA, autres) de l’aire d’étude (données 2019 de l’ARS
IDF, de la DDT 95 et 2019 Info terre)

b. Eaux superficielles
L’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements recoupe les bassins versants du Croult, du PetitRosne et de la Thève, en têtes de bassins versants.
Seul le ru de la Michelette, dont l’écoulement est temporaire, affluent du Rhin lui-même affluent du Croult
qui se jette dans la Seine, est recensé dans l’aire d’étude. Plusieurs petits talwegs convergent vers celui-ci.
Le ru de la Michelette est en grande partie canalisé par un ouvrage bétonné dans l’aire d’étude. Un recalibrage
pour une pluie biennale est prévu par le SIAH le long du ball-trap de part et d’autre de l’A1, au Sud de la RD9,
afin d’améliorer la situation hydraulique de ce cours d’eau en raison du risque d’inondation. La qualité des
eaux du ru de la Michelette, suivie par le SIAH, est très variable. En 2018, la qualité de l’eau était mauvaise
selon les résultats de la station de Vémars. Aucun usage des eaux n’est recensé au droit de l’aire d’étude.

Figure 14 : Ru de la Michelette au niveau du ball-trap de Vémars, à gauche, et le long de la RD9,
à droite (Arcadis)
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Carte 2 : Bassins versants et réseau hydrographique

2.2.1.4. Risques naturels
a. Risques de mouvement de terrain
Aucune commune ne fait l’objet d’un plan de prévention des risques de mouvement de terrain (PPRMt).
Toutefois, sur les communes de Survilliers, Saint-Witz et Marly-la-Ville, des secteurs à risques liés à la présence
de carrières souterraines abandonnées ont été délimités par arrêté préfectoral du 8 avril 1987. Cet arrêté vaut
plan de prévention des risques au titre de l’article L.562-2 du Code de l’environnement.
Les communes de Saint-Witz, Marly-la-Ville et Survilliers sont concernées par des risques de mouvement de
terrain, en raison de la présence :
• de carrières souterraines abandonnées (en dehors de l’aire d’étude) ;
• d’anciennes carrières à ciel ouvert (carrière des Côtes de Guépelle sur l’aire d’étude) ;
• de zones de dissolution de gypse (en dehors de l’aire d’étude) ;
• de cavités (une seule sur l’aire d’étude) ;
• de coulées de boues.
Marly-la-Ville et Saint-Witz sont également concernées par un risque de mouvement de terrain lié à la
sécheresse et à la réhydratation des sols.
D’anciennes carrières à ciel ouvert sont recensées dans l’aire d’étude sur les communes de Vémars et Villeron.
Le risque de retrait-gonflement des argiles est faible sur l’ensemble de l’aire d’étude.
Le risque de sismicité est faible pour toutes les communes de l’aire d’étude.
b. Risques d’inondation
La présence d’un cours d’eau dans l’aire d’étude soumet les terrains environnants à un risque inondation
en périodes de montée des eaux. Cependant, aucune commune ne fait l’objet d’un plan de prévention des
risques inondation (PPRi). Les communes de Villeron et Vémars sont concernées par un risque inondation
par débordement du ru de la Michelette en amont du bassin de retenue « Parc de Villeron », à l’Est de l'A1.
Par ailleurs, toutes les communes sont concernées par un risque d’inondation par coulée de boues et
par ruissellement. Le nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle est variable en fonction des communes.
A Vémars, Saint-Witz, Marly-la-Ville et Fosses, l’aléa inondation est modéré à fort en raison de la fréquence
d’apparition de ces événements.
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Carte 3 : Cartographie des risques liés aux mouvements de terrain sur l’aire d’étude
(données DDRM, Prim.net, BRGM, IGN)

Carte 4 : Risque inondation par ruissellement sur l’aire d’étude (données DDRM et SIAH)
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2.2.2. MILIEU NATUREL

Carte 5 : Réseau Natura 2000 et Parc Naturel Régional

2.2.2.1. Aspects règlementaires
a. Réseau Natura 2000
Aucun site du réseau Natura 2000 n’est recensé dans l’aire d’étude du projet de ligne nouvelle et de ses
raccordements ou à proximité immédiate.
b. Protection réglementaire des espaces naturels
Seul le Parc Naturel Régional Oise Pays-de-France (sont concernées la commune de La Chapelle-en-Serval par
le zonage existant, et les communes de Fosses et Survilliers du fait de l’extension visant à intégrer l’ensemble
de leur périmètre communal dans le PNR) est recensé et constitue l’unique protection réglementaire des
espaces naturels dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements.
Aucune réserve naturelle nationale, régionale, aucun arrêté de protection de biotope, aucune réserve de
chasse et de faune sauvage et réserve biologique ne sont présents dans cette aire d’étude.
c. Inventaires patrimoniaux
Aucun inventaire patrimonial des espaces naturels (Zone d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique
(ZNIEFF) de type I ou II) n’est recensé dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements.
d. Protection des espaces naturels par la maîtrise foncière
Un espace naturel sensible (ENS) est identifié bordant la partie Nord de l’aire d’étude de la ligne nouvelle et
de ses raccordements : la carrière du Guépelle, à hauteur de Saint-Witz.
Aucun site du Conservatoire régional des Espaces Naturels (CREN) n’est recensé dans l’aire d’étude.
e. Fonctionnalités écologiques inscrites au Schéma régional de cohérence écologique IDF
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de l’Île-de-France a été approuvé le 26 septembre 2013
et couvre le territoire de l’aire d’étude. Y sont identifiés comme enjeux :
• le ru de la Michelette en tant que cours d’eau intermittent à préserver et/ou à restaurer ;
• la zone de raccordement Nord avec la ligne existante et le passage de l’autoroute A1 comme « autres
connexions multi trames » à préserver ou à restaurer ;
• les vallons du bois d’Argenteuil et du ru de la Michelette en tant que corridors des milieux calcaires à
fonctionnalité réduite.
Plus au Nord, la ligne existante vers Creil, sur laquelle se raccorde le projet, est indiquée comme élément
fragmentant sur sa traversée de la forêt de Coye, dans le document de référence à l’échelle de l’ancienne
région picarde.
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Carte 6 : Emprise du PNR Oise Pays-de-France et extensions projetées dans l’aire d’étude de la ligne
nouvelle (PNR Oise-Pays de France, DREAL Hauts-de-France, DRIEE Île-de-France)

2.2.2.2. Contexte écologique
L’aire d’étude s’insère dans un contexte écologique perturbé et très anthropisé, qui est caractérisé par
l’omniprésence de parcelles de cultures intensives et par un maillage de zones urbanisées et d’axes de
transports.
L’analyse croisée des végétations, de la flore et de la pédologie permet de conclure en l’absence de zone
humide. A noter l’existence d’une mare récente de faible dimension inventoriée dans le bois de Villeron
(partie Sud de l’aire d’étude).
Pour répondre aux objectifs de préservation des habitats et des espèces, des inventaires écologiques
spécifiques ont été réalisés tout au long du projet. Les enjeux relatifs aux espèces végétales et aux habitats
naturels dans l’aire d’étude sont toutefois limités à certains milieux interstitiels comme les délaissés routiers,
les bords de routes, de chemins et de voies ferrées.
Parmi les espèces végétales recensées, 7 peuvent être qualifiées d’espèces à enjeu pour l’Île-de-France :
• 2 espèces d’enjeu fort : la Vesce à fleurs lâches (Ervum gracile) et la Jusquiame noire (Hyoscyamus niger) ;
• 3 espèces d’enjeu assez fort : l’Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides), la Gesse sans vrille (Lathyrus
nissolia) et l’Orme lisse (Ulmus laevis) ;
• 2 espèces d’enjeu moyen : la Fausse Petite Ciguë (Aethusa cynapium subsp. elata) et le Chardon à petites
fleurs (Carduus tenuiflorus).
En outre, des stations d’une espèce végétale protégée en Île-de-France (Isopyre faux-pigamon – Isopyrum
thalictroides) sont présentes dans le bois de Villeron.

Figure 15 : Isopyre faux-pigamon (Isopyrum
thalictroides) - (Ecosphère)
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Carte 7 : Cartographie des habitats naturels dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle
(Ecosphère, 2019)
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Figure 16 : Habitats naturels dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle

Végétation commensale des cultures à Villeron

Friches vivaces rudérales
(vallée du ru de la Michelette), Vémars

Végétation des bermes (bermes de la LGV Nord),
Chennevières-lès-Louvres

Ru de la Michelette dans le Bois de Villeron

Boisements mésohygrophiles de type saulaie
(nœud de raccordement de la LGV Nord), Vémars

Boisements mésohygrophiles (Hêtraie à Jacinthe
des bois du Bois d’Argenteuil), Vémars

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 2
ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT – SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE

Carte 8 : Espèces végétales à enjeu dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses
raccordements (Ecosphère, 2019)

2.2.2.3. Faune
Dans un contexte écologique largement perturbé et très anthropisé, des espèces d’enjeu écologique ont
néanmoins été recensées, principalement au droit des zones arbustives et arborées :
• dix espèces d’oiseaux principalement au niveau des boisements (Faucon hobereau, Pouillot fitis,
Verdier d’Europe), des formations arbustives (Moineau friquet, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Bruant
proyer, Chardonneret élégant, Tourterelle des bois) et localement au niveau de friches (Petit Gravelot,
Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse) conférant un enjeu moyen à assez fort localement à ces
secteurs ;
• quatre espèces de chauves-souris (chiroptères) dont certaines arboricoles (Oreillard gris, Noctule de
Leisler, Noctule commune) et pour une autre liée aux habitations humaines et utilisant certains milieux de
l’aire d’étude comme terrains de chasse (Sérotine commune) conférant un enjeu moyen à ces secteurs ;
• deux espèces de mammifère terrestre : le Blaireau d’Europe utilisant le boisement du ball-trap comme
site de reproduction conférant localement à ce secteur un enjeu moyen et le Putois d’Europe observé
uniquement en 2014 au fond du vallon d’Argenteuil et au niveau du triangle de Vémars au Sud du projet ;
• deux espèces d’amphibiens qui se reproduisent au sein du bassin de rétention de Villeron (enjeu assez
fort pour le Crapaud accoucheur, enjeu moyen pour la Grenouille rousse) ;
• quatre espèces de lépidoptères (papillons) hétérocères liées au vallon d’Argenteuil lui conférant un enjeu
moyen (Mamestre splendide, Noctuelle de l’arroche, Damas cendré, Cosmie rétuse) ;
• une espèce de coléoptère (Saperda punctata) conférant à une lisière boisée, présentant des ormes
morts, un enjeu moyen.
Les espèces protégées suivantes ont été recensées :
• les oiseaux avec 38 espèces : Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Bergeronnette printanière, Bruant
jaune, Bruant proyer, Buse variable, Chardonneret élégant, Chouette hulotte, Épervier d'Europe, Faucon
crécerelle, Faucon hobereau, Fauvette à tête noire, Fauvette babillarde, Fauvette des jardins, Fauvette
grisette, Grimpereau des jardins, Gros-bec casse-noyaux, Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse,
Loriot d'Europe, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange nonnette,
Moineau friquet, Petit Gravelot, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot fitis, Pouillot véloce,
Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Sittelle torchepot, Tarier pâtre, Troglodyte
mignon, Verdier d'Europe ;
• les chiroptères présents : Sérotine commune, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle commune,
Oreillard roux, Oreillard gris, Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer, Murin à moustaches, Murin
de Daubenton, Pipistrelle de Kuhl et/ou de Nathusius ;
• des mammifères terrestres avec le Hérisson d’Europe (hors emprises), l’Écureuil roux ;
• quatre espèces d’amphibiens : Triton palmé, Grenouille rousse, Crapaud commun, Crapaud accoucheur
et anciennement le Triton ponctué ;
• deux reptiles : le Lézard des murailles, l’Orvet Fragile ;
• deux espèces d’orthoptères : le Conocéphale gracieux et le Grillon d’Italie.
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Carte 9 : Localisation des enjeux faunistiques recensés au sein de l'aire d'étude

2.2.2.4. Continuités et équilibres identifiés au niveau régional
a. Analyse des enjeux des continuités écologiques régionales sur la ligne nouvelle
L’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements s’insère dans un paysage fragmenté par diverses
infrastructures linéaires de transport et zones urbanisées. Cependant, elle est concernée par un corridor
des milieux calcicoles identifié au SRCE Île-de-France, document cadre à l'échelle régionale pour la mise en
œuvre de la Trame Verte et Bleue approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, et
adopté par arrêté du Préfet de la région le 21 octobre 2013.
À l’échelle de l’aire d’étude, le SRCE identifie comme enjeux :
• le ru de la Michelette en tant que cours d’eau intermittent à préserver et/ou à restaurer ;
• la zone de raccordement avec la ligne existante et le passage de l’autoroute A1 comme « autres
connexions multi trames » à préserver ou à restaurer.
La préservation de la Trame Verte et Bleue, incluant notamment des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques représente un enjeu fort. L’aire d’étude inclut trois éléments à préserver ou à restaurer.
À l’échelle de l’ancienne région picarde, un projet de SRCE a été élaboré. Ce schéma est repris dans le cadre
du SRADDET des Hauts-de-France, approuvé par délibération du Conseil régional du 30 juin 2020 et adopté
par arrêté du Préfet de région le 4 août 2020.
Les inventaires réalisés et les données de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) ont
mis en évidence que le Cerf élaphe ne fréquente plus l’aire d’étude. Les liaisons avec la population source du
massif de la forêt de Chantilly, distante de moins de 4 km, sont totalement rompues.
Le Chevreuil est encore bien établi, avec une population bien installée dans le complexe de boisements de la
vallée du ru de la Michelette, de part et d’autre de l’A1, l’espèce intégrant également les parcelles de cultures
attenantes dans son domaine vital. Le rétablissement de desserte sous l’A1, au Nord de Vémars, permet la
communication entre les zones le long de l’autoroute.
Le sanglier serait occasionnellement présent au sein des boisements de la vallée du ru de la Michelette,
surtout de passage.
La moyenne faune est également bien présente avec la présence de blaireaux, renards, putois et fouine ainsi
que la présence d’écureuil roux et de hérisson d’Europe.
En outre, la biodiversité s’exprime encore sur quelques secteurs comme les boisements, les friches, les bords
de routes et de voies ferrées et leurs délaissés. Pour l’ensemble des groupes étudiés, la fonctionnalité des
écosystèmes peut être jugée comme dégradée, notamment du fait de l’isolement de la majorité des habitats
des espèces inventoriées.
La carte 10 et la carte 11 présentent les composantes du SRCE d’Île-de-France, dont les éléments de la
Trame Verte et Bleue (TVB). Les cartes mettent en évidence des corridors et des éléments au-delà des limites
régionales sur une dizaine de kilomètres pour la prise en compte des corridors interrégionaux.
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Carte 10 : Composantes du SRCE Île-de-France

b. Analyse des enjeux des continuités suprarégionales sur la ligne Paris-Creil-Amiens
La ligne ferroviaire existante Paris-Creil-Amiens, construite au 19ème siècle, croise un grand continuum forestier,
considéré d’enjeu national/international (représentant un des plus grands corridors de l’Ouest de l’Europe),
dont les axes de déplacement de la faune et, notamment, des cervidés, sont suivis et connus depuis de
nombreuses années.

Carte 11 : Localisation du continuum forestier du Nord de Paris vis-à-vis de la
ligne Amiens-Creil-Paris
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Carte 12 : Localisation des collisions recensées avec la grande faune sur la ligne existante
entre Chantilly et Fosses de février 2015 à janvier 2020

SNCF Réseau enregistre les cas de collisions avec des trains sur la ligne actuelle Paris - Creil. Ces enregistrements
ont été utilisés pour élaborer la carte 12, qui confirme la présence ponctuelle de sangliers en déplacement.
Localement, les collisions avec des grands mammifères concernent des sangliers à l’unité et un cervidé.
Chaque point recense ici une seule et unique collision au cours des cinq dernières années (de janvier 2015 à
janvier 2020). L’étude de cette carte montre qu’il n’existe pas de zone particulièrement mortifère sur le secteur.
Les mortalités y sont assez rares (quatre collisions avec des grands mammifères en 5 ans) et dispersées.
Peu de Chevreuils sont concernés malgré une population assez importante.
Dans le cadre des réflexions relatives à la réalisation d’un passage grande faune (PGF) en forêt de Chantilly,
une expertise complémentaire du bio-corridor de la « Borne Blanche » à Orry-la-Ville a été réalisée en
juin 2020. La synthèse des enjeux écologiques locaux est présentée dans le tableau et la carte suivante.

Tableau 2 : Synthèse des enjeux écologiques locaux (secteur de la Borne Blanche à Orry-la-Ville)

Végétations

Ourlet calcicole

Pinède de substitution
de boisements de
feuillus mésophiles

Enjeux

Valeurs

Habitat

Moyen

Flore

Très fort

Faune

Faible

Habitat

Faible

Flore

Moyen

Faune

Faible

Habitat

Moyen

Flore

Moyen à
localement
assez-fort

Boisements mésophiles

Parcelle de
régénération forestière
ponctuée de vieux
chênes
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Faune

Moyen

Habitat

Faible

Flore

Moyen

Faune

Faible

Commentaires

Enjeu écologique
global

Présence de plusieurs espèces
remarquables dont la Mélitte à
feuilles de mélisse et le Géranium
sanguin

Très fort

Présence de plusieurs espèces
remarquables de la flore

Moyen

Habitat d’intérêt communautaire
Présence de 10 espèces
remarquables de la flore
Présence de Pic mar et Pic noir dans
certaines parcelles et utilisation par
des chiroptères patrimoniaux de cet
habitat (Grand Murin, Oreillard gris,
Noctule commune principalement)

Présence de plusieurs espèces
remarquables de la flore

Moyen à
localement assezfort

Moyen

CHAPITRE 2
ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT – SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE

Carte 13 : Synthèse des enjeux écologiques sur la zone d'étude du biocorridor de la Borne
Blanche (Orry-la-Ville)

2.2.3. MILIEU HUMAIN
2.2.3.1. Démographie
a. En Île-de-France
L’Île-de-France, région française la plus peuplée, compte un peu plus de 12,2 millions d’habitants au
1er janvier 2017 (19% de la population nationale pour une densité de 1 000 habitants/km²). Sa population
s’accroit de 50 à 60 000 habitants par an, du fait d’un fort excédent des naissances sur les décès et malgré un
déficit migratoire, et cette tendance devrait se poursuivre. La population francilienne connaît une croissance
moyenne de 0.5% par an sur la période 2012-2017. Celle-ci résulte d’un fort accroissement démographique
dans tous les départements (de + 0.3% à + 1.1%), à l’exception de Paris qui perd de la population.
La population des communes du périmètre rapproché (13 communes, dont 12 d’Île-de-France et une de
l’Oise) progresse globalement (cf. tableau suivant).

Tableau 3 : Évolution de la population au sein des communes du périmètre rapproché
d’Île-de-France et des Hauts-de-France (INSEE, données 2019)
Communes

2017

2007

Évolution entre
2007 et 2017

Seine-et-Marne
Mauregard

340

317

+6,8%

Le Mesnil-Amelot

997

851

+14,6%

Val-d’Oise
Epiais-lès-Louvres

107

78

+27,1%

Chennevières-lèsLouvres

309

321

-3,9%

Villeron

1 010

720

+28,7%

Vémars

2 494

2 045

+18,0%

Marly-la-Ville

5 721

5 592

+2,3%

Saint-Witz

2 488

2 631

-5,7%

Survilliers

4 196

3 741

+10,8%

Fosses

9 744

9 767

-0,2%

Roissy-en-France

2 908

2 561

+11,9%

35 665

+1,9%

2 625

+18,6%

Seine-Saint-Denis
Tremblay-en-France

36 345
Oise

La Chapelle-en-Serval

3 225

A l’exception des communes de La Chapelle-en-Serval et de Tremblay-en-France, ces communes font partie
de la Communauté d’agglomération de Roissy-Pays-de-France (CARPF), qui comptabilise en 2017 environ
352 000 habitants.
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b. Dans les Hauts-de-France
Au 1er janvier 2017, la région Hauts-de-France compte un peu plus de 6 millions d’habitants (3ème région la
plus peuplée pour une densité moyenne de 189 habitants/km²) dont un tiers pour les départements de l’Oise,
la Somme et l’Aisne. Entre 2007 et 2017, la population régionale progresse de 0,1% par an en moyenne.
La région a la particularité d’avoir le solde naturel le plus élevé (+0,4%) et le solde migratoire le plus faible
(-0,3%) des régions de province. Dans sa partie Sud, l’Oise est le département à la croissance la plus dynamique
(+0,3% par an), bénéficiant de la proximité de la région parisienne et d’un effet de desserrement de celle-ci,
tandis que la Somme reste quasiment stable et que l’Aisne perd des habitants (0,1% par an).
Le SRADDET des Hauts-de-France se fixe l’ambition de réduire le déficit migratoire, avec un objectif de
260 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2050 dans la région.

Carte 14 : Localisation des secteurs d’habitat concentrés et des projets d’habitat sur le périmètre
rapproché – 13 communes (données documents d’urbanisme des communes)

2.2.3.2. Habitat
a. En Île-de-France et au sein du périmètre rapproché
En 2016, le parc immobilier de la région francilienne compte 5,1 millions de résidences principales avec une
proportion élevée d’appartements (74%). L’essentiel de la croissance régionale a lieu en grande couronne
(40% des logements en 2016). L’évolution du parc de logements au sein des départements franciliens de la
zone d’influence (Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et Val-d’Oise) est supérieure au taux d’évolution régional
entre 2006 et 2016 (+7,4%). La Seine-et-Marne a connu la plus forte augmentation de son parc de logements
(12,6%) entre 2006 et 2016, contrairement à la Seine-Saint-Denis (8,8%).
La Communauté d’agglomération de Roissy Pays-de-France compte 130 765 logements en 2016.
Le pourcentage de logements vacants est faible et témoigne d’un marché du logement tendu. Cette tension
globale du marché se traduit par des conditions de sur-occupation. Le parc de logements de ce territoire
comporte quasiment autant d’appartements (53%) que de maisons (47%).
Au sein du périmètre rapproché, il a été recensé plusieurs zones principales d’habitat au sein des communes
de La Chapelle-en-Serval, de Fosses, de Survilliers, de Marly-la-Ville, de Saint-Witz, de Vémars et de Villeron.
La typologie des zones d’habitat des communes concernées par le projet de tracé de la ligne nouvelle, à
savoir Vémars, Villeron, Marly-la-Ville et Fosses, est marquée par une proportion importante de logements
individuels, avec un taux de logements vacants assez faible (à l’exception de Vémars qui présente un taux de
7,1% en 2016). Les communes du périmètre rapproché ainsi que les communes de Louvres et Puiseux-enFrance présentent une mutation de l’habitat relativement importante ces dernières années, avec la création
notamment de nouvelles Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).
Le territoire contribue aux efforts de construction de logements de l’Île-de-France, encadrés par la loi du
3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui fixe un objectif régional de construction de 70 000 logements par an,
repris par le SDRIF, pour une construction totale de 1,5 million de logements à l’horizon 2030. Dans le territoire
Roissy-Pays-de-France, 1 300 logements par an ont été construits en moyenne entre 2007 et 2015, avec des
périodes plus ou moins intenses (crises immobilières de 2008 et 2012). Le territoire a davantage construit dans
la période récente, avec 1 500 logements par an entre 2009 et 2013 contre 1 200 entre 2005 et 2009.
b. Dans les Hauts-de-France
En 2016, le parc de logements dans les Hauts-de-France compte 2,5 millions de résidences principales.
La région se caractérise par une proportion élevée de maisons (71%), de 4,9 pièces en moyenne. Au sein des
départements de la région, le parc de logements a évolué de manière homogène entre 2006 et 2016.
En ce qui concerne les départements de la zone d’influence, l’Oise a connu la plus forte augmentation de
son parc de logements (10,2%) entre 2006 et 2016, contrairement à la Somme (4,4%). L’Aisne a connu une
augmentation modérée de 7,2%, ce qui est inférieur au taux d’évolution régional entre 2006 et 2016.
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2.2.3.3. Emploi et zones d’activités
a. L’emploi dans la partie francilienne de la zone d’influence du projet
Les départements franciliens de la zone d’influence représentent des zones dynamiques d’emplois.
Au 4ème trimestre 2019, le taux de chômage en Île-de-France (7,5%) est inférieur au taux de chômage en
France métropolitaine (8,6 %). Des disparités sont observées entre les trois départements de la zone
d’influence, avec 6,7% pour la Seine-et-Marne, 10,4% pour la Seine-Saint-Denis et 8,2% pour le Val-d’Oise.
De plus, de nombreuses universités et instituts de formations supérieures sont recensés en Île-de-France.
Le niveau de formation est élevé en Seine-et-Marne et dans le Val-d’Oise, avec environ 50% de la population
active au niveau égal ou supérieur au baccalauréat. Toutefois, ces taux sont inférieurs au taux régional (57,7%).
La partie francilienne de la zone d’influence du projet comprend une zone d’emploi majeure, celle du
Grand Roissy-Le Bourget. Elle correspond à l’un des 25 bassins d’emploi identifiés par l’Etat et la Région
Île-de-France pour servir de périmètre d'observation et d’intervention à leurs politiques publiques. Au sein
de cet ensemble de 50 communes de la Communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France et de Paris
Terres d’Envol, on distingue le « cœur de pôle » avec 7 communes : Mauregard, Le Mesnil-Amelot, MitryMory, Tremblay-en-France, Villepinte, Épiais-lès-Louvres et Roissy-en-France. Avec 287 100 emplois en 2015
(INSEE RP 2015), le Grand Roissy-Le-Bourget se classe comme le quatrième bassin d’emploi d’Île-de-France.
Son économie s’appuie sur quatre filières d’excellence : services aéroportuaires, tourisme et événements
professionnels, transport-logistique, commerce international industriel. Elle est représentée par de nombreux
leaders internationaux et un réseau dense de PME.

c. Les zones d’activités
Il existe de nombreuses zones d’activités au sein de la zone d’étude du projet notamment dans la partie
francilienne, en lien avec le bassin d’emploi du Grand Roissy-Le Bourget (voir ci-dessus) et dans la partie
picarde, avec les grandes agglomérations comme Beauvais, Compiègne, Creil (60) et Amiens (80).
Le Sud des Hauts-de-France est marqué par la présence d’importantes zones d’activités économiques situées
sur les territoires suivants : Pays de Valois, Grand Creillois, Compiégnois et sa région et Beauvaisis. Ces zones
d’activités sont majoritairement orientées vers des activités logistiques et industrielles.
Au sein du périmètre rapproché, la surface totale occupée par des zones d’activités est d’environ 1 000 ha
avec une concentration au Nord et au Sud ; elles sont principalement dédiées aux activités logistiques.

Les Sites d’Activités Économiques (SAE) sur le Grand Roissy-Le Bourget représentent environ 12,5% des
sites franciliens (en surface). La forte concurrence entre les territoires entraîne une offre importante mais
dispersée : on compte plus de 120 SAE (environ 4 300 hectares), mais seulement 5 de plus de 100 ha (hors
emprise aéroportuaire). Il s’agit de Paris Nord II (270 ha), la Zone industrielle de Mitry-Mory Compans (250 ha),
AeroliansParis (220 ha), Paris Nord I à Aulnay-sous-Bois (180 ha), le Parc des expositions de Villepinte (140 ha).
Le rayonnement de Roissy et son impact en matière économique ne se limitent pas aux limites de la région
Île-de-France. L’Oise est en effet située à moins de 10 km de l’aéroport : c’est ainsi un département attractif
en termes de développement économique ; l’essor de zones d’activités y est marqué.
b. L’emploi dans la partie picarde de la zone d’influence
Les Hauts-de-France représentent 8% de l’emploi total en France. Au 4ème trimestre 2019, le marché du travail
des Hauts-de-France se caractérise par un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale (10,0% contre
8,1%). Le chômage touche particulièrement l’Aisne (11,4%) et la Somme (9,5%), tandis que l’Oise enregistre
un taux de 8,1%.
Dans les départements de la partie Sud des Hauts-de-France, les niveaux de formation des demandeurs
d’emploi sont plus faibles que ceux observés en moyenne au niveau national. Une forte proportion de
demandeurs d’emploi est sans qualification. A l’exception de l’Oise (41,3%), le taux de population active de
la Somme (37,6%) et de l’Aisne (33,9%) à un niveau égal ou supérieur au baccalauréat est inférieur au taux
régional (40,2%).
Neuf principales zones d’emploi, dont la zone d’emploi inter-régionale de Roissy-Sud Picardie, sont présentes
dans la partie picarde de la zone d’influence du projet, avec une présence importante de l’industrie.
Les zones d’emploi des grandes villes régionales (Amiens, Beauvais, Compiègne notamment) représentent
une part importante de l’emploi.
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Carte 15 : Zones d’activités industrielles et économiques au sein du périmètre rapproché

2.2.3.4. Activités agricoles
En Île-de-France, près de 50% du territoire régional est constitué de terres agricoles, cultivées par près de
5 000 exploitations. Les structures sont principalement de grande taille (120 ha en moyenne) comparativement
à la moyenne française (54 ha). Ces caractéristiques favorisent les grandes cultures qui occupent la grande
majorité de l’espace agricole francilien.
Au sein de l’aire d’étude de la ligne nouvelle, les espaces agricoles sont majoritaires et représentent environ
58% de l’emprise totale. Dans un objectif de protection des terres agricoles face à l’artificialisation, la Charte
agricole et forestière du Grand Roissy, adoptée en janvier 2020, et intégrant le périmètre de l’aire d’étude,
prévoit la préservation de plus de 16 000 ha sur 30 ans.

Carte 16 : Schéma directeur agricole du Grand Roissy (charte agricole et forestière, janvier 2020)

Les exploitations agricoles, encore nombreuses au sein de l’aire d’étude, sont en diminution régulière.
Elles se maintiennent cependant mieux que sur le reste de la région, du fait de l’exploitation de grandes
surfaces.
L’aire d’étude est marquée par des îlots agricoles bien configurés et de grande taille, fruit de nombreux
échanges entre exploitations sur un parcellaire cadastral souvent morcelé. Les sols sont homogènes et
d’excellente qualité, sauf en bordure immédiate du bois d’Argenteuil. Il y est également recensé un bâti de
siège d’exploitation à Vémars et plusieurs chemins agricoles fonctionnels, ainsi qu’un réseau d’irrigation.
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Dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle, les bois de Villeron (intercommunal) et d’Argenteuil (privé) figurent
parmi les seuls boisements dans la Plaine de France. Ils sont essentiellement composés de feuillus (frêne
principalement), conduits en taillis simples, avec une faible densité. Ces bois ont majoritairement un usage
récréatif (promenade pour le bois de Villeron, chasse pour le bois d’Argenteuil).
Si les boisements à l’Ouest de l’A1 sont dotés d’un plan simple de gestion (PSG), ils n’ont pas d’objectif
de production de bois d’œuvre particulier. A l’Est de l’A1, en l’absence de PSG, l’exploitation sylvicole est
principalement réduite à des coupes de taillis simple avec maintien éventuel d’arbres de réserve.

Carte 17 : Les îlots agricoles au niveau de l’aire d’étude (Safer 2019)

Carte 18 : Boisements sur l’aire d’étude de la ligne nouvelle
et de ses raccordements

2.2.3.5. Activités sylvicoles
La région Île-de-France a un taux de boisement de 23%, soit 270 000 hectares de forêt. C’est une forêt
essentiellement composée de feuillus (92%) et où la propriété publique est relativement importante (33%) en
lien avec ses fonctions environnementales et récréatives. Elle est corrélativement peu productive.
Le taux de boisement dans le territoire couvert par la nouvelle charte agricole et forestière du Grand Roissy
est nettement plus faible (6,5%) en raison de la large part des grandes cultures de la Plaine de France.
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2.2.3.6. U
 n tourisme d’affaires et des activités de loisirs s’appuyant sur un patrimoine culturel
et naturel varié
La partie francilienne de la zone d’influence n’est pas directement concernée par un tourisme de loisirs, mais
plutôt par un tourisme d’affaires, dont le développement est important pour les communes à proximité de
l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle où l’offre hôtelière s’accroît.
Les attraits touristiques que représente le Sud des Hauts-de-France sont diversifiés (attractions, culture,
mémoire, sports, nature…) et présentent un fort potentiel de développement comme illustré à la figure 17.
Localement, plusieurs structures de loisirs sont recensées dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle ou à
proximité, tels que le ball-trap de Vémars, des itinéraires de randonnée pédestre, équestre et cyclable, le
bois de Villeron (espace de promenade et de détente).
Enfin, l’aire d’étude constitue un territoire de chasse au niveau des parcelles agricoles, mais aussi dans le bois
privé d’Argenteuil.

Figure 17 : Attraits touristiques du Sud des Hauts-de-France

2.2.3.7. Occupation des sols
a. En Île-de-France
Au niveau régional, l’aire d’étude est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement de l’Île-de-France
(SDRIF) approuvé fin 2013, dans lequel le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie est identifié comme
principe de liaison de réseau de transport collectif de niveau de desserte national et international.
A une échelle plus réduite, l’aire d’étude est également concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) de la Communauté d’agglomération de Roissy-Pays de France, qui mentionne le projet au titre des
projets retenus par le SDRIF en rappelant les réserves des acteurs du territoire.
Localement, les zonages des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) mettent en évidence que les zones agricoles et
naturelles constituent l’occupation principale des sols dans l’aire d’étude. Des projets d’aménagement sont
mentionnés dans les documents d’urbanisme, à savoir une ou plusieurs zones d’habitat au Nord de Villeron,
extension de la Zone d’Aménagement Concerté de la Pépinière, et un emplacement réservé (liaison RD9RD10).
Les deux bois sont recensés comme Espaces Boisés Classés (espaces naturels et corridors à préserver et
valoriser) : le complexe de boisements de part et d’autre de l’A1 et de la RD9 (bois de Villeron et le bois
d’Argenteuil), et un bois au Sud du centre-bourg de Villeron.
b. Dans les Hauts-de-France
Le projet fait partie des objectifs visés pour le Sud des Hauts-de-France par le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) en vigueur depuis le
4 août 2020.
2.2.3.8. Réseaux de transport et de déplacements denses
a. Infrastructures au sein de la zone d’influence du projet
Le Sud de la région Hauts-de-France et le Nord de l’Île-de-France sont maillés par des réseaux denses
d’infrastructures routières et ferroviaires.
On y compte également trois aéroports, dont l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, première plateforme du
système francilien et au niveau national. Avec 72,2 millions de passagers en 2018, il est au second rang en
Europe, avec une croissance régulière sur la dernière décennie. C’est aussi un hub pour le trafic de fret et de
fret express d’Air France, de Fedex et de la Poste.
b. Infrastructures routières
Le Sud des Hauts-de-France est traversé par quatre autoroutes Nord-Sud structurantes (A1, A16, A26 et
A28) dont l’offre est très orientée vers l’Île-de-France, en particulier avec l’A1 qui est l’autoroute française
interurbaine la plus fréquentée.
De son côté, l’Île-de-France dispose du premier réseau routier de France avec plus de 40 000 km de routes.
Les principaux axes routiers de la partie francilienne de la zone d’influence sont les autoroutes A1 et A16, ainsi
que la N104.
Le pôle de Roissy est au cœur d’un réseau autoroutier dense. L’aéroport Paris-Charles de Gaulle est
directement connecté à Paris par les autoroutes A1 et A3. Ce maillage autoroutier est complété par des axes
départementaux majeurs. Toutefois, l’accessibilité à la plate-forme est difficile lors des périodes de pointe
de la circulation, avec des phénomènes de congestion importante, allongeant sensiblement les temps de
parcours.

36 •

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 2
ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT – SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE

Figure 18 : Réseaux routiers et ferroviaires au sein de l’aire d’étude d’influence du projet (SNCF
Réseau, 2019)

Figure 19 : Détail des transports en commun dans la zone aéroportuaire Paris CDG (ADP)

c. Infrastructures ferroviaires et transport public au sein de la zone d’influence du projet
Les parties picarde et francilienne de la zone d’influence disposent d’un réseau d’infrastructures ferroviaires
dense ; avec plus de 18 millions de déplacements par an, les flux ferroviaires sont intenses entre ces régions
limitrophes.
Les axes structurants de la partie picarde de la zone d’influence sont les lignes Paris - Creil - Amiens Abbeville / Paris - Creil - Compiègne - Saint-Quentin (les deux branches du « Y picard ») et la ligne Amiens Tergnier - Laon – Reims, qui constituent les principales voies utilisées à la fois pour les voyageurs et pour le
fret.
Au niveau interrégional, les relations sont importantes sur l’axe, avec une prédominance des trajets
domicile-travail. Près de 100 000 habitants du Sud des Hauts-de-France (dont 80% de l’Oise) travaillent en
Île-de-France : 57 000 dans le Grand Paris et 49 000 en grande couronne, notamment autour de Roissy.
Ainsi, les axes structurants de la partie francilienne de la zone d’influence sont la LGV Nord Europe et la ligne
Paris-Creil-Amiens.
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En 2018, la gare CDG 2 TGV a accueilli 4,7 millions de voyageurs à grande vitesse ainsi que 10,1 millions de
voyageurs du RER B. Dans les Hauts-de-France, la gare d’Amiens est la troisième gare régionale à 5,5 millions
de voyageurs et Creil la quatrième avec 5,1 millions de voyageurs ; Chantilly et Compiègne dépassent
2 millions de voyageurs/an.
L’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle est au centre du pôle de Roissy ; il dispose de trois gares ferroviaires (deux
gares du RER B et une gare TGV) et d’un réseau de bus dense.
Malgré une offre dense pour la desserte en transports collectifs, organisée à plusieurs niveaux (lignes
ferroviaires, services de bus réguliers et à la demande, navettes internes à la plateforme), on relève un déficit
de solutions efficaces d’accès en transport en commun depuis les territoires proches, et notamment depuis
le Nord-Est du Val-d’Oise et le Sud des Hauts-de-France.
2.2.3.9. Réseaux, servitudes d’utilité publique, risques technologiques et sites pollués
L’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements est concernée par plusieurs servitudes, dont des
servitudes liées à des canalisations électriques hautes tensions et de transport de gaz, qui constituent une
contrainte pour l’implantation d’une ligne nouvelle.
18 installations présentant un risque potentiel pour l’environnement et donc Classées pour la Protection
de l’Environnement (installations dites ICPE) soumises à autorisation ou enregistrement, susceptibles par
conséquent de générer des risques industriels, sont recensées. Aucun site SEVESO (établissements industriels
présentant des risques majeurs), ni aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ne sont
situés ou ne touchent l’aire d’étude de la ligne nouvelle.
Le transport de matières dangereuses concerne le transport par route (autoroute A1 et départementales) et
par voie ferrée (ligne classique Paris-Creil-Amiens), mais aussi le transport par gazoduc (Nord de l’aire d’étude
uniquement).

b. Vibrations et électromagnétisme
Les infrastructures de transport sont les principales sources de vibrations dans l’aire d’étude, avec la présence
de la LGV d’interconnexion et la LGV Nord au niveau du triangle de Vémars, ainsi que la ligne Paris-CreilAmiens. Cependant celles-ci ne passent pas à proximité d’habitations ou d’activités sensibles aux vibrations.
Hors proximité des axes ferroviaires existants, les sources de vibrations sont limitées aux circulations des
poids lourds et des engins agricoles sur les principaux axes routiers.
Plusieurs lignes ferroviaires électrifiées et lignes haute-tension sont recensées sur l’aire d’étude de la ligne
nouvelle, susceptibles d’émettre des champs magnétiques. Les champs électromagnétiques générés par
l’électrification des lignes ferroviaires sont très faibles, et pour les lignes à haute-tension l’atténuation est
rapide au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la ligne.
c. Qualité de l’air
La qualité de l’air au niveau de l’aire d’étude peut être qualifiée de globalement bonne. En effet, seul l’objectif
de qualité de l’ozone est dépassé au niveau de la station de Cergy-Pontoise.
La tendance est à la baisse des niveaux de pollution chronique depuis plusieurs années. Les concentrations
de particules PM10 et de dioxyde d’azote restent cependant problématiques sur le département, avec des
dépassements ponctuels des valeurs limites. Les niveaux d’ozone, s’ils sont en moyenne plus forts dans le Val
d’Oise que ceux de la petite couronne francilienne, respectent la valeur cible(3) mais dépassent les objectifs
de qualité (dépassements généralisés à l’ensemble de la région).

Aucun site pollué (selon bases de données nationales) n’est recensé dans l’aire d’étude.
2.2.3.10. Cadre de vie
a. Ambiance sonore
Le bruit est une source de gêne très importante en Île-de-France du fait de la forte concentration de l’habitat
et de la densité des infrastructures de transports. Les agglomérations fortement concernées sont notamment
celles qui se trouvent à proximité des infrastructures aéroportuaires. C’est le cas de la Communauté
d’agglomération de Roissy-Pays de France (CARPF).
Plus localement, les habitations au sein de l’aire d’étude de la ligne nouvelle sont dans une ambiance sonore
modérée. Il n’y a pas de zone de bruit critique dans le secteur étudié.
Trois infrastructures du réseau ferroviaire sont recensées au classement sonore : la ligne Paris-Creil en
catégorie 1 jusqu’au Nord de Creil et en catégorie 2 au-delà, la LGV Nord en catégorie 1 et la LGV
d’Interconnexion en catégorie 2. Il en est de même pour quatre voies routières : l’autoroute A 1 en catégorie 1,
la RD317 en catégorie 2, la RD16 en catégorie 3 et la RD922 en catégorie 4. Aucun point noir bruit n’est
recensé dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements.
Le plan d’exposition au bruit (PEB) révisé en 2007 réglemente l’urbanisme aux abords de l’aéroport
Paris-Charles-de-Gaulle et s’applique notamment à quatre communes au Sud de l’aire d’étude
(Villeron, Vémars, Chennevières-lès-Louvres et Epiais-lès-Louvres).

(3) Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur
l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible.
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2.2.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE
a. Un paysage ouvert et agricole
Dans la Plaine de France, le caractère ouvert et agricole rend tout aménagement perceptible pour l’habitat,
jamais très éloigné. Le paysage est marqué par la présence de grandes infrastructures, difficiles à inscrire dans
la topographie (cf. également Atlas des paysages du Val d’Oise, Plaine de France/unité de Roissy).

Figure 20 : Vastes horizons agricoles de la Plaine de France, vue depuis Saint-Witz vers Villeron (Arcadis)

b. Un patrimoine culturel et archéologique peu présent
Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis
présentant un intérêt certain. Ils sont représentatifs de la richesse et de la diversité des paysages, et à ce titre
constituent un enjeu important de préservation.
Le site inscrit de la vallée de la Nonette est intercepté par l’extrémité Nord de l’aire d’étude, avec un enjeu
considéré comme modéré.
Encore plus au Nord, la ligne Paris-Creil traverse le site classé du domaine de Chantilly.
Concernant les monuments historiques, l’aire d’étude n’est que peu concernée, du fait de son éloignement
avec les sites urbanisés. Elle recoupe cependant les bordures des périmètres de protection de deux
monuments historiques sur la commune d’Épiais-lès-Louvres (croix du cimetière et clocher) et d’un périmètre
délimité des abords d’un monument historique à Villeron (grange cistercienne de Vollerand).

Figure 23 : Croix du cimetière et clocher à Epiais-lès-Louvres (Arcadis)

Au sein de l’aire d’étude, certains espaces sont plus sensibles : la plaine agricole de Vémars avec ses
perceptions lointaines et le vallon du ru de la Michelette. Le paysage est en revanche fortement marqué
au niveau du triangle ferroviaire de Vémars, car le secteur est largement parcouru par les infrastructures
existantes.

Figure 21 : Le vallon du bois d’Argenteuil, au Nord-Est de Villeron (Arcadis)

Figure 22 : Lignes haute tension et LGV dans la Plaine de France au droit de Vémars (Arcadis)

L’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements est concernée par la présence de nombreux sites
et indices de sites datant du néolithique, de l’antiquité, du moyen-âge et de la période moderne. Des fouilles
archéologiques préventives ont été réalisées sur plusieurs communes recoupant l’aire d’étude, notamment
pour différents projets d’aménagements, qui ont conduit à la réalisation de découvertes. Par ailleurs, des sites
archéologiques sont présents sur certaines communes.
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2.3. ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT DES AMÉNAGEMENTS
CONNEXES

Carte 19 : Aire d’étude immédiate en gare Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV

Ce chapitre décrit l’analyse de l’état actuel de l’environnement, pour les aménagements connexes, soit
successivement du Sud vers le Nord :
• l’opération en gare Paris-Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV ;
• la création d’une section de séparation électrique sur la ligne existante Paris-Creil à La Chapelle-en-Serval ;
• l'opération en gare de Chantilly-Gouvieux ;
• l’électrification de voies de garage existantes en gare d’Amiens (faisceau Amiens Marchandises).

2.3.1. AIRES D’ÉTUDE
Les aires d’étude respectives doivent être pertinentes en fonction de chacun des opérations prévues.
Elles peuvent ainsi varier en fonction des caractéristiques du site d’implantation et celles du projet, ainsi que
des thématiques à analyser. Les aires d’étude utilisées pour l’analyse de l’état actuel se décomposent de la
manière suivante :
• une aire d’étude immédiate pour l’analyse des thématiques présentant par leur nature des enjeux à
proximité immédiate du périmètre des opérations, comme la géomorphologie du territoire (milieu
physique) ;
• une aire d’étude élargie pour l’analyse des thématiques présentant des enjeux sur une plus grande
échelle, comme l’analyse du paysage et de certaines composantes du milieu naturel (espaces naturels
protégés et inventoriés et continuités écologiques) ou du milieu humain. Généralement, cette aire élargie
correspond aux territoires des communes concernées par ces opérations.

2.3.2. AMÉNAGEMENTS EN GARE AÉROPORT PARIS-CHARLES-DE-GAULLE 2 TGV
L’aire d’étude immédiate (6,7 ha) est l’emprise de la gare Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 2 TGV
(CDG 2 TGV) située à cheval sur les communes suivantes : Le Mesnil-Amelot (77) et Tremblay-en-France (93).
L’aire d’étude élargie correspond aux deux communes concernées.
Le tableau suivant synthétise les enjeux identifiés pour l’opération en gare CDG 2 TGV.
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Tableau 4 : Enjeux identifiés pour les aménagements en gare CDG 2 TGV
Thématiques

Sous-thématique

Hydrogéologie

Risque naturel

La gare n’est pas concernée par un PPRi ; le risque
d’inondation est faible dans la zone et ne porte que sur
le risque par ruissellement. La gare est concernée par un
risque faible de retrait-gonflement des argiles.

La gare TGV est desservie par une cinquantaine de trains
à grande vitesse et 150 RER B par jour.
Infrastructures de Deux projets importants permettront d’améliorer les
transport
conditions d’accès à l’aéroport Charles de Gaulle :
la ligne CDG Express prévue en 2025 et la ligne 17 du
Grand Paris Express prévue d’ici 2030.
Réseaux,
Servitudes
et Risques
technologiques

Paysage et patrimoine

État actuel
Les aires d’étude immédiate et élargie relèvent du
schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands.
Les deux masses d’eaux souterraines concernées sont
l’Eocène du Valois (FRHG104) et l’Albien Néocomien
captif FRHG21.
Aucun captage AEP et périmètre de protection associé
n’est recensé au droit de l’aire d’étude.

Milieu physique

Milieu humain

Carte 20 : Aire d’étude immédiate à La Chapelle-en-Serval

Paysage
Patrimoine

Quatre servitudes d’utilité publique (SUP) recensées sur
l’aire d’étude immédiate.
Risque lié à la présence des canalisations souterraines
d’hydrocarbures de la société de manutention de
carburants aviation-Roissy.
Traitement architectural spécifique de l’aérogare.

2.3.3. CRÉATION DE LA SECTION DE SÉPARATION ÉLECTRIQUE
À LA CHAPELLE-EN-SERVAL
L’aire d’étude immédiate (5,10 ha) correspond à un périmètre de 100 m autour de la nouvelle section de
séparation électrique sur La Chapelle-en-Serval (60) tandis que l’aire d’étude élargie correspond à la commune
(1 081 ha). Cette plateforme a une superficie d’environ 1 500 m².
Le tableau suivant synthétise les enjeux identifiés pour l’opération à La Chapelle-en-Serval.
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Tableau 5 : Enjeux identifiés pour les aménagements à La Chapelle-en-Serval
Thématiques

Sous-thématique

Hydrogéologie

Les aires d’étude immédiate et élargie sont concernées
par le SDAGE Seine-Normandie de 2009-2015. Les masses
d’eaux souterraines concernées sont l’Eocène du Valois
(FRHG104) et l’Albien Néocomien captif (FRHG218) et sont
à une profondeur d’environ 20 m.
Aucun captage AEP et périmètre de protection associé
n’est recensé au droit de l’aire d’étude.

Risques naturels

Au droit de l’aire d’étude immédiate le risque de retraitgonflement des argiles est faible.

Espaces naturels
protégés et
inventoriés

Différents espaces naturels protégés ou inventoriés sont
recensés au sein de l’aire d’étude immédiate notamment le
site Natura 2000 ZPS des « Forêts picardes : massif des trois
forêts et bois du Roi » (FR2212005).
L’aire d’étude s’inscrit également au sein du Parc naturel
régional Oise-Pays de France.

Milieu physique

Milieu naturel

Habitats
naturels et flore
caractéristique

Faune et
continuités
écologiques

Milieu humain

Paysage et
patrimoine

État actuel

Concernant les habitats, la présence d’un boisement
mésophile et de formations herbacées des bermes à enjeu
modéré a été identifié au sein de l’aire d’étude immédiate.
Concernant la flore, il a été identifié une station de Mélitte à
feuille de Mélisse (Melittis melissophyllum, Mm), très rare et
en danger dans la région des Hauts-de-France.
Concernant la faune, il a été identifié au sein de l’aire
d’étude immédiate des espèces à enjeu modéré, une
espèce de lépidoptère le Thécla du prunier et la présence
de trois espèces d’oiseaux forestières.
Des enjeux relatifs à deux corridors grande faune ont été
identifiés au Sud et au Nord de l’aire d’étude (voir le point
4.2.2.6 pour plus de détails).

Plan local
d’urbanisme

L’aire d’étude immédiate est située en zone N, zone
naturelle et partiellement localisée en espace boisé classé
EBC.

Réseaux et
servitudes

Trois servitudes d’utilité publique (SUP) sont recensées sur
l’aire d’étude immédiate.

Ambiance
acoustique

Les premières habitations sont en zone d'ambiance sonore
modérée.

Ambiance
lumineuse

Étant donné la présence de terres agricoles (au Sud) et de
la forêt du domaine de Chantilly, l’ambiance lumineuse au
droit de l’aire d’étude immédiate est modérée.

Paysage et
patrimoine

L’aire d’étude immédiate est située partiellement au sein
du site classé du domaine de Chantilly, au sein du site
inscrit de la vallée de la Nonette et du grand ensemble
emblématique du Massif des trois forêts.

2.3.4. AMÉNAGEMENTS EN GARE DE CHANTILLY-GOUVIEUX
L’aire d’étude immédiate (5,73 ha) a été définie autour des aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux ;
la largeur de 25 mètres de part et d’autre des voies existantes permet d’appréhender l’ensemble des enjeux
locaux présents autour de la gare.
Elle est contenue dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) nommée
« Gare » du PLU de Chantilly.
L’aire d’étude élargie correspond aux communes de Chantilly et de Gouvieux (60), de superficies
respectivement 1 619 et 2 325 ha.
Le tableau suivant synthétise les enjeux identifiés pour l’opération en gare Chantilly-Gouvieux sur l’ensemble
des thématiques analysées.

Tableau 6 : Synthèse des enjeux identifiés pour l’opération en gare de Chantilly-Gouvieux
Thématiques

Milieu physique

État actuel

Hydrogéologie

Les aires d’étude immédiate et élargie sont concernées par
le SDAGE Seine-Normandie et par le SAGE de la Nonette. La
masse d’eau souterraine de niveau 1 au droit de l’aire d’études
immédiate est la masse d’eau de l’Eocène du Valois (FRHG104)
dont la nappe est à une profondeur de 10 à 20 m.
Aucun captage AEP et périmètre de protection associé n’est
recensé au droit de l’aire d’études.

Espaces naturels
protégés et
inventoriés

L’aire d’étude immédiate est localisée dans le périmètre
du Parc naturel régional Oise-Pays de France. A proximité
immédiate de la limite Sud-Est de l’aire d’études immédiate
se trouve la ZNIEFF de type I du « Massif forestier de ChantillyErmenonville ». La ZICO « Massif des trois forêts et Bois du
Roi » se trouve à environ 300 mètres au Sud-Est.

Habitats et flore

Les inventaires réalisés en 2019 n’ont pas conduit à recenser
d’espèces à enjeu ni d’espèces protégées. En revanche, trois
espèces végétales exotiques envahissantes sont présentes sur
l’aire d’étude.

Habitats

La première zone d’habitation est située à proximité de l’’aire
d’étude immédiate.

Tourisme

La commune de Chantilly a une forte attractivité touristique.

Risques
technologiques

L’aire d’étude est concernée par un risque TMD sur la ligne
ferroviaire.

Milieu naturel

Milieu humain

Paysage et
patrimoine
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Réseaux et
Servitudes

Trois servitudes d’utilité publique (SUP) sont recensées sur l’aire
d’étude immédiate.

Ambiance
acoustique

Les voies ferrées transitant par la gare sont classées comme
infrastructures ferroviaires bruyantes de catégorie 2 (zone de
bruit tampon 250 m) et la route départementale RD1016 en
catégorie 3 (100 m).

Paysage
Patrimoine

L’aire d’étude immédiate est située au sein du site inscrit de la
vallée de la Nonette, et partiellement incluse dans le périmètre
de protection d’un monument historique inscrit, le « Domaine
des Fontaines » situé sur la commune voisine de Gouvieux.

CHAPITRE 2
ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT – SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE

Carte 21 : Aire d’étude immédiate en gare de Chantilly-Gouvieux

2.3.5. ÉLECTRIFICATION DE VOIES DE GARAGE À AMIENS
Pour ces aménagements, l’aire d’étude immédiate (10,06 ha) correspond au faisceau ferroviaire concerné par
cet aménagement, tandis que l’aire d’étude élargie correspond à la commune d’Amiens, d’une superficie de
4 946 ha. Le tableau suivant synthétise les enjeux identifiés pour l’opération en gare d’Amiens.

Carte 22 : Aire d’étude immédiate à Amiens
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Tableau 7 : Enjeux identifiés pour les aménagements en gare d’Amiens

Thématiques

Sous-thématique

Hydrogéologie

Les aires d’étude immédiate et élargie sont concernées par
le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 et par le SAGE Somme
aval et cours d’eau côtiers. La Craie de la moyenne vallée de
la Somme est la masse d’eau de niveau 1 identifiée au droit
de l’aire d’étude élargie. La vulnérabilité intrinsèque des
eaux souterraines est considérée comme forte au regard des
couches géologiques superficielles et de la faible profondeur
de la nappe (2 à 4 m).
Aucun captage AEP et périmètre de protection associé n’est
recensé au droit de l’aire d’étude.

Hydrologie

La Somme, cours d’eau le plus proche, se situe à environ
450 m au Nord de l’aire d’étude immédiate. Sur la commune
d’Amiens, elle présente un état chimique mauvais en 2019.
L’état écologique est bon.

Habitats

La première zone d’habitation est située à proximité de l’aire
d’étude immédiate,

Risques
technologiques

La gare d’Amiens est concernée par un risque TMD (transport
de matières dangereuses) sur la ligne ferroviaire

Risque
pyrotechnique

Le département de la Somme, ayant fait l’objet de nombreux
combats et bombardements au cours des deux guerres
mondiales, est concerné dans sa globalité par un risque
potentiel de découverte d’engins résiduels de guerre.

Ambiance sonore

Les deux voies ferrées transitant par la gare sont
respectivement classées comme infrastructures ferroviaires
bruyantes de catégories 1 (zone de bruit tampon 300 m) et 2
(zone de bruit tampon 250 m).

Milieu physique

Milieu humain

Paysage et
patrimoine

L’analyse de l’évolution de l’état actuel (dont l’analyse est menée dans les paragraphes précédents), en
l’absence du projet, est réalisée à l’horizon 2040/2050. Elle s’attache à étudier l’évolution du territoire quant
aux principaux enjeux de l’environnement, en dressant un « état initial dynamique ».

2.4.1. LES GRANDES TENDANCES
a. Le réchauffement climatique
Les conséquences du changement climatique seront difficilement contrôlables à long terme, comme par
exemple les changements pluviométriques, les modifications du fonctionnement des systèmes hydrologiques,
les multiplications ou amplifications des catastrophes naturelles extrêmes, les pertes de rendements agricoles,
les changements comportementaux de la faune, les changements des aires de répartitions biogéographiques
de la faune et de la flore, etc. La préservation du climat constitue un enjeu vis-à-vis du réchauffement
climatique. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
prévoit à l’échelle territoriale la mise en œuvre de Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET).
Selon Météo-France, les projections climatiques à l’échelle du pays pour la première moitié du XXIème siècle
montrent une poursuite du réchauffement annuel jusqu'aux années 2050. Les régions Île-de-France et
Hauts-de-France suivent les mêmes tendances, à savoir une augmentation entre 0 et 2°C d’ici à 2050.
Les figures suivantes, figures 24 et 25, illustrent respectivement les évolutions des moyennes de température
et les cumuls des précipitations pour les périodes 1976-2005 et 2005-2050 pour le scénario RCP2.6 élaboré
par le GIEC. Il correspond au scénario strict d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES)
dit « scénario d’atténuation », prenant comme hypothèse une politique climatique visant à faire baisser
les émissions de GES et visant un réchauffement planétaire qui demeurerait probablement inférieur à 2°C
au-dessus des niveaux préindustriels.
La France s'est engagée, avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone, adoptée en 2015 puis régulièrement mise
à jour depuis (en dernier lieu en avril 2020), à diviser par 4 ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à
1990.

L’aire d’étude immédiate est recoupée par un périmètre de
de monuments historiques (en limite du périmètre) :
Patrimoine culturel protection
abords de monument historique de la maison au 43 chaussée
Jules Ferry.
Patrimoine
archéologique
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État actuel

2.4. É
 VOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT SANS ET AVEC
LE PROJET

L’aire d’étude immédiate est concernée par une zone de
prescription archéologique correspondant à une zone de
sensibilité de niveau 2.
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Figure 24 : Évolution des moyennes de températures selon le modèle Aladin pour le scénario RCP2.6 (DRIAS)

Figure 25 : Évolution du cumul des précipitations selon le modèle Aladin pour le scénario RCP2.6 (DRIAS)

La stratégie du bassin Seine-Normandie pour l’adaptation au changement climatique, approuvée le
8 décembre 2016, présente les principales conséquences du réchauffement climatique à l’horizon 2100 à
l’échelle du bassin et les réponses stratégiques. Certaines dispositions du SDAGE 2016-2021 (à titre indicatif)
contribuent directement à cette thématique.
Le SAGE territorialement applicable aborde également la thématique de l’adaptation au changement
climatique avec la définition d’enjeux relatifs à :
• « La maîtrise des risques liés à l’eau » ;
• « La sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le long terme ».
Le projet Roissy-Picardie, avec une contribution correspondant à son échelle, s’inscrit pleinement dans la
stratégie nationale concernant les transports, en favorisant le report modal depuis la route vers le ferroviaire
sur réseau électrifié et l’accès du Sud des Hauts-de-France au réseau à grande vitesse.
b. Le contexte socio-économique : évolutions globales des territoires
Le contexte est largement anthropisé, et cette tendance actuelle devrait se poursuivre à l’horizon 2050 :
• si les tendances démographiques récentes se poursuivent, la population francilienne pourrait dépasser
les 13 millions d’habitants en 2050 ;
• si, en Île-de-France, le rôle du Grand Roissy, à savoir, à la fois un hub majeur de mobilité (pour l’aérien,
pour l’accès à la grande vitesse ferroviaire dans le cadre des gares franciliennes) et un pôle économique
majeur à l’échelle de la région Île-de-France est amené à se poursuivre, même si les perspectives
d’évolution économique devront être revues suite à la crise sanitaire de 2020 (avec un décalage par
rapport aux prévisions antérieures) ;
• si, pour les Hauts-de-France, l’ambition du SRADDET de réduire le déficit migratoire avec un objectif de
260 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2050, est atteinte ;
•
si les relations entre ces deux régions limitrophes continuent d’évoluer. Comme le relève l’étude
des Agences d’Urbanisme (2020), Amiens constitue la limite septentrionale du Grand bassin parisien
(Lille étant intégrée à la grande conurbation Nord-européenne). Ces relations, se traduisant par des flux
d’échanges et de déplacements de personnes importants, s’inscrivent dans la durée.
Dans un contexte d’interrelations fortes entre des régions limitrophes et d’attractivité du Nord de
l’Île-de-France, le projet apportera sa contribution à un développement équilibré des territoires, et ce dans
une logique de développement durable, en renforçant la part de déplacements en transports collectifs sur
un axe qui connait des flux importants.
2.4.1.1. L’évolution des territoires du projet
a. Milieu physique
Les principales conséquences du réchauffement climatique au sein du bassin Seine-Normandie d’ici 2100
sont estimées de la manière suivante : augmentation d’environ 2°C de la température de l’eau de surface,
réduction des précipitations de 12%, augmentation de l’évapotranspiration de 23%, réduction des débits de
10 à 30%, réduction de la recharge des nappes de 30%, augmentation des sécheresses extrêmes et des fortes
pluies (en intensité et en fréquence).
Ainsi, les risques naturels sont susceptibles de s'accroître avec le changement climatique dans la mesure où
certains événements et extrêmes météorologiques pourraient devenir plus fréquents, plus répandus et/ou
plus intenses.
Le projet n’est pas de nature à avoir une influence négative sur le climat, le régime des eaux et leurs
évolutions.
b. Milieux naturels
Au sein de l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements, la quasi-totalité de l’espace est sous
action humaine (zones urbaines et zones de grandes cultures).
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Cependant, l’action de l’homme sur son territoire est moins marquée au droit du Bois d’Argenteuil et du
Bois de Villeron qui abritent des corridors écologiques identifiés dans les Schémas régionaux de cohérence
écologique (SRCE).
La section de ligne nouvelle est susceptible de créer une barrière à des continuités écologiques (effet
de fragmentation). Afin de remédier aux effets négatifs pour le milieu naturel, des ouvrages et mesures
environnementales sont intégrés au projet pour assurer la continuité des corridors identifiés, qui sont à
l’échelle locale.
c. Agriculture et sylviculture
La charte agricole et forestière du Grand Roissy, étendue fin 2019, prévoit à une échéance de 30 ans la
préservation de 16 489 ha agricoles et 2 546 ha d’espaces boisés à l’échelle du territoire de la Charte, dont
plus de 7 700 ha sur le territoire de la CARPF ; ces dispositions sont reprises dans le SCoT de la CARPF.
Ces documents déterminent les orientations relatives à l’usage des sols pour les prochaines décennies.
La réalisation de la liaison Roissy-Picardie a un effet d’artificialisation des sols et de fragmentation des
espaces agricoles et forestiers. La mise au point du projet a veillé à éviter ou réduire ces effets (emprises
prévisionnelles limitées à 36,5 ha de terres agricoles et 7,5 ha de forêts, ouvrages prévus pour assurer les
continuités hydrauliques et écologiques) ; des mesures de compensation sont également prévues.

2.5. INTERRELATIONS ENTRE LES ENJEUX
Le territoire est déjà très marqué par l’occupation humaine et la présence d’importantes infrastructures
de transport. De nombreuses interfaces entre des espaces naturels, agricoles et urbanisés sont donc
identifiables. Les influences du milieu humain sur les autres milieux sont prépondérantes. Le schéma suivant
vise à synthétiser les interrelations entre les enjeux environnementaux présents sur la zone d’étude.

Figure 26 : Interactions entre les thématiques de l’état actuel

d. Milieu humain
Sur ce point, outre le SDRIF évoqué précédemment, on peut se référer au cadre fixé par le SCoT de la
Communauté d’agglomération de Roissy Pays-de-France (qui regroupe une grande partie des communes
du périmètre rapproché). Celui-ci retient qu’à l’horizon 2030, la population de la CARPF augmenterait
sensiblement pour atteindre environ 405 000 habitants, soit une augmentation de plus de 50 000 habitants.
Par ailleurs, en matière de mobilité sur ce territoire, les politiques publiques visent à favoriser le recours
aux transports collectifs au Nord de Paris depuis les territoires riverains ; de très importants moyens y sont
actuellement consacrés avec notamment :
• la modernisation des RER B et D ;
• les travaux du Grand Paris Express en particulier la ligne 17 ;
• les travaux de modernisation du réseau francilien, avec 2,5 Md€ investis dans le cadre de Paris Nord 2024.
Par l’accès direct qu’il permet au pôle de Roissy, pôle d’attractivité majeur du Nord francilien, le projet
de liaison ferroviaire contribuera au renforcement de la part des transports collectifs depuis le Sud des
Hauts-de-France et le Nord-Est du Val d’Oise (à partir de Survilliers-Fosses).
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2.6. SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
2.6.1. LIGNE NOUVELLE
Le tableau suivant synthétise les enjeux faibles, modérés, forts et très forts identifiés pour la section de ligne nouvelle sur l’ensemble des thématiques (code couleur : vert = faible ; jaune = enjeu moyen ; orange = enjeu fort ; violet = enjeu
très fort).

Tableau 8 : Synthèse des enjeux pour la ligne nouvelle
Thématique

Sous-thématique

Niveau d’enjeu

Justification de l’enjeu

Climatologie

Faible

Le climat d’Île-de-France et des Hauts-de-France est de type océanique dégradé, caractérisé par des hivers doux et des étés frais. Du point de vue
de la pluviométrie, les saisons intermédiaires sont humides, l’été est orageux et l’hiver présente des pluies modérées. Les phénomènes exceptionnels
sont peu fréquents. Pas d’enjeu spécifique au territoire du réchauffement climatique.

Faible

Topographie : Le relief sur le plateau de la Plaine de France est relativement homogène et compris entre 102 et 130 m NGF. Seuls deux talwegs, l’un
sec et l’autre accueillant le ru de la Michelette, incisent la topographie générale du site.

Faible

Géologie : La formation géologique majoritaire à l’affleurement est la formation Quaternaire des limons des plateaux, qui recouvrent les couches
géologiques tertiaires sous-jacentes. Leurs caractéristiques mécaniques sont susceptibles de subir d’importantes variations en fonction des variations
de la teneur en eau. Leur portance est faible. Dans les vallées qui ont entaillé les plateaux, les formations géologiques affleurantes sont constituées
des sables de Beauchamp qui en tapissent le fond et des calcaires de Saint-Ouen sur les coteaux. Aucun accident géologique majeur n’a été
recensé dans l’aire d’étude.

Faible

Matériaux : enjeu faible pour le projet, excédentaire en matériaux.

Faible

Documents de planification pour la gestion de l'eau : L’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements est notamment située dans le
périmètre du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et en
quasi-totalité dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Croult-Enghien-Vieille Mer. Ces documents fixent
des objectifs et en programment les actions permettant de les atteindre. L’analyse de ces documents a permis de vérifier la compatibilité du projet
Roissy-Picardie avec ceux-ci.

Sol et sous-sol

Milieu physique
Eau

Fort

Faible

Hydrologie : Le seul cours d’eau présent dans l’aire d’étude est le ru de la Michelette, très artificialisé en amont (busé au niveau de Vémars) et
dans l’aire d’étude (fond bétonné). Il est considéré comme vulnérable aux nitrates d’origine agricole ou autres composés azotés et peu sensible à
l’eutrophisation. En 2018 la qualité de l’eau était mauvaise selon les résultats de la station de Vémars. Aucun usage des eaux du ru de la Michelette
n’est recensé au droit de l’aire d’étude.

Faible

Risque sismique : Toutes les communes de l’aire d’étude sont concernées par un risque de sismicité faible.

Moyen

Risques de mouvements de terrain : Aucune commune ne fait l’objet d’un plan de prévention des risques mouvement de terrain (PPRMt). Toutefois,
sur les communes de Survilliers, Saint-Witz et Marly-la-Ville, des secteurs à risques liés à la présence de carrières souterraines abandonnées ont été
délimités par arrêté préfectoral du 8 avril 1987.

Moyen

Inondation : Toutes les communes de l’aire d’étude sont concernées par un risque d’inondation par coulée de boues et par ruissellement.
Dans l’aire d’étude, les communes de Villeron et Vémars sont concernées par un risque inondation par débordement du ru de la Michelette en
amont du bassin de retenue « Parc de Villeron », à l’Est de l’autoroute A1. Aucune commune ne fait néanmoins l’objet d’un plan de prévention des
risques inondation (PPRi).

Faible

Réseau Natura 2000 : Aucun site du réseau Natura 2000 n’est recensé dans l’aire d'étude de la ligne nouvelle ou à proximité immédiate.

Risques naturels

Milieu naturel

Contexte écologique*

Eaux souterraines : Deux masses d’eau souterraines sont présentes au droit de l’aire d’étude, la masse d’eau de l’Eocène du Valois (FRHG104) et
celle, très profonde, de l’Albien Néocomien captif (FRHG218). Les nappes susceptibles d’être présentes au niveau de l’aire d’étude correspondent à
la nappe du Lutétien et de l’Yprésien.
L’aire d’étude ne comporte pas de captage d’eau potable. En revanche, elle recoupe un périmètre de protection éloignée de captage pour
l’alimentation en eau potable à Fosses et Marly-la-Ville. De plus, elle recoupe le périmètre de protection rapprochée du captage de Vémars, situé
toutefois en amont hydraulique. Par ailleurs, il est recensé des captages agricoles et industriels. La sensibilité est considérée comme forte au droit de
l’aire d’étude.

Fort

Protection réglementaire des espaces naturels : La seule protection réglementaire des espaces naturels recensée concerne l’extrémité Nord de l’aire
d’étude avec le Parc naturel régional Oise Pays-de-France
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Thématique

Sous-thématique

Niveau d’enjeu

Justification de l’enjeu

Faible

Inventaires patrimoniaux : Aucun inventaire patrimonial des espaces naturels (Zone d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type I
ou II) n’est recensé dans l’aire d’étude.

Faible

Protection des espaces naturels par la maîtrise foncière : Un espace naturel sensible (ENS) est identifié bordant la partie Nord de l’aire d’étude :
la carrière du Guépelle, à Saint-Witz.
Aucun site du Conservatoire régional des Espaces Naturels (CREN) n’est recensé dans l’aire d’étude.

Contexte écologique*
Fort

Milieu naturel

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) : Le SRCE de l’Île-de-France (2013) identifie comme enjeux le ru de la Michelette en tant que
cours d’eau intermittent à préserver et/ou à restaurer, ainsi que la zone de raccordement avec la ligne existante et le passage de l’autoroute A1
comme « autres connexions multi trames » à préserver ou à restaurer.
Plus au Nord, la ligne existante vers Creil, sur laquelle se raccorde le projet, est indiquée comme élément fragmentant sur sa traversée de la forêt de
Coye (SRADDET Hauts-de-France)

Flore et unités de
végétation

Faible

Contexte écologique perturbé et très anthropisé, caractérisé par l’omniprésence de parcelles de cultures intensives et un maillage de zones
urbanisées et d’axes de transports. Les enjeux relatifs aux espèces végétales et aux habitats naturels sont limités à certains milieux interstitiels
comme les délaissés routiers, les bords de routes, de chemins et de voies ferrées.

Zones Humides

Faible

Aucune zone humide avérée au titre de la règlementation n’est présente au sein de l’aire d’étude.

Moyen

Malgré le caractère anthropisé de l’aire d’étude, plusieurs espèces d’enjeu écologique ont été néanmoins recensées : 38 espèces d’oiseaux,
11 espèces protégées de chiroptères, 2 espèces protégées pour les mammifères terrestres (Hérisson d’Europe et Écureuil roux), quatre espèces
d’amphibiens (Triton palmé, Grenouille rousse, Crapaud commun, Crapaud accoucheur et anciennement le Triton ponctué qui n’est cependant
plus recensé dans le secteur depuis 2011), deux reptiles (Lézard des murailles, Orvet Fragile), deux espèces d’orthoptères (Conocéphale gracieux et
Grillon d’Italie).
Les enjeux relatifs aux espèces animales sont relativement limités, ne conférant qu’un enjeu moyen à assez fort à certains secteurs, principalement les
zones arbustives et arborées.

Faune

Espace fragmenté par diverses infrastructures linéaires de transport et zones urbanisées. L'aire d’étude est concernée par un corridor des milieux
calcicoles identifié au SRCE Île-de-France.
Concernant les grands mammifères, le Cerf élaphe ne fréquente plus l’aire d’étude, le Chevreuil est encore bien établi, avec une population bien
installée dans le complexe de boisements de la vallée du ru de la Michelette, de part et d’autre de l’A1. L’aire d’étude ne représente pas une zone
particulière du fait de collisions.
La biodiversité ne s’exprime encore que sur quelques secteurs comme les boisements, les friches, les bords de routes et de voies ferrées et leurs
délaissés. Pour l’ensemble des groupes étudiés, la fonctionnalité des écosystèmes peut être jugée comme défavorable, notamment du fait de
l’isolement de la majorité des habitats des espèces inventoriées.

Continuités écologiques,
équilibres biologiques
et fonctionnalité des
écosystèmes

Faible à moyen

Démographie

Moyen

Contexte de desserrement de la région parisienne. La population des communes du périmètre rapproché (13 communes dont 12 d’Île-de-France et
une de l’Oise) progresse globalement.

Habitat

Moyen

Les communes du périmètre rapproché ainsi que les communes de Louvres et Puiseux-en-France présentent une mutation de l’habitat relativement
importante ces dernières années avec la création notamment de nouvelles Zones d’Aménagements Concertées (ZAC).

Emploi et formation

Fort

Secteur du Grand Roissy-Le Bourget faisant preuve de dynamisme pour l’emploi ces dernières années après la crise de 2008 (mais fragilité avec un
taux de chômage nettement supérieur à la moyenne régionale). Contexte favorable de projets ou développements prévus (Grand Paris Express,
JO 2024, etc.). Aléas liés à la crise économique et sanitaire de 2020.

Fort

Les espaces agricoles sont majoritaires (58% de l’occupation des sols). 159 ha ont cependant été artificialisés en 30 ans. La Charte agricole et
forestière du Grand Roissy adoptée en janvier 2020 prévoit la préservation de plus de 16 000 ha sur 30 ans. L’aire d’étude est marquée par des îlots
agricoles bien configurés et de grande taille. Les sols sont homogènes et d’excellente qualité sauf en bordure immédiate du bois d’Argenteuil.
Une des exploitations a un bâti au sein de l’aire d’étude, à Vémars.

Fort

L’aire d’étude recense deux boisements qui figurent parmi les rares boisements dans la Plaine de France : le bois de Villeron (intercommunal) et le
bois d’Argenteuil (privé).
Ces boisements sont inclus dans la Charte Agricole et Forestière du Grand Roissy. Ils ont majoritairement un usage récréatif (promenade pour le bois
de Villeron, chasse pour le bois d’Argenteuil).

Fort

Nombreuses zones d’activités au sein de la zone d’influence du projet notamment dans la partie francilienne avec le bassin d’emploi du Grand
Roissy-Le Bourget et dans la partie picarde avec les grandes agglomérations comme Beauvais (60), Compiègne (60), Creil (60) et Amiens (80).
La surface totale occupée par des zones d’activités dans le périmètre rapproché est d’environ 1 000 ha, principalement dédiées aux activités
logistiques.

Milieu humain
Agriculture et
sylviculture

Activités

* Un tableau récapitulatif des positionnements des périmètres de protection et d'inventaire par rapport aux aires d'étude pour les diverses opérations du projet se trouve dans le mémoire en réponse à l'avis de l'AE-CGEDD
(Pièce B - Informations juridiques et administratives, point 4.2).
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Thématique

Sous-thématique

Niveau d’enjeu

Équipements publics

Faible

Justification de l’enjeu
Le territoire de la CARPF est moyennement doté en équipements de proximité et l’est faiblement en équipements structurants. De ce fait ce
territoire est dépendant des territoires voisins dans de nombreux domaines. Plusieurs équipements publics de proximité sont recensés au sein de
l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements.

Tourisme et loisirs

Moyen à Fort

La partie francilienne de la zone d’influence est plutôt concernée par un tourisme d’affaires, dont le développement est important pour les
communes à proximité de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, où l‘offre hôtelière est en augmentation. L’attrait touristique que représente le Sud des
Hauts-de-France est diversifié (attractions, culture, mémoire, sports, nature…) et présente un fort potentiel de développement.
Localement, plusieurs structures de loisirs sont recensées sur l’aire d’étude de la ligne nouvelle ou à proximité : ball-trap de Vémars, itinéraires de
randonnée pédestre, équestre et cyclable, bois de Villeron (espace de promenade et de détente), chasse...

Documents d‘urbanisme
et de planification

Fort

L’aire d’étude est concernée par plusieurs documents d’urbanisme et planification en vigueur : SDRIF 2013 et SCoT de la CARPF (qui mentionnent le
projet). Le SRADDET des Hauts-de-France retient également le projet. L’aire d’étude correspond essentiellement à des zones agricoles et naturelles
dans les PLU des communes traversées. Deux bois sont recensés comme Espaces Boisés Classés.

Moyen

Le pôle de Roissy est au cœur d’un réseau autoroutier dense. L’aéroport Paris-Charles de Gaulle est directement connecté à Paris par un maillage
autoroutier important et des axes départementaux majeurs. Néanmoins, l’accessibilité à la plate-forme est difficile lors des périodes de pointes de la
circulation, avec des phénomènes de congestion importants.

Fort

Infrastructures ferroviaires et transport public : les parties picarde et francilienne de la zone d’influence disposent d’un réseau d’infrastructures
ferroviaires dense.
Au niveau interrégional, les relations sont importantes sur l’axe, avec une prédominance des trajets domicile-travail.
Les axes structurants sont la LGV Nord Europe et la ligne Paris-Creil-Amiens. Pour le Sud des Hauts-de-France, les principales gares sont Amiens et
Creil, puis Chantilly et Compiègne. L’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, au centre du pôle de Roissy, dispose de trois gares ferroviaires (deux gares du
RER B et une gare TGV) et d’un réseau de bus dense pour la plateforme.
Malgré une offre dense en transports collectifs, organisée à plusieurs niveaux (lignes ferroviaires, services de bus réguliers et à la demande, navettes
internes à la plateforme), on relève un déficit de solutions efficaces d’accès depuis les territoires proches et notamment le Nord-Est du Val-d’Oise et
le Sud des Hauts-de-France.

Moyen à Fort

Réseaux et servitudes d’utilité publique : l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements est concernée par plusieurs servitudes, dont des
servitudes liées à des canalisations électriques hautes tensions et de transport de gaz.

Réseaux de transport et
déplacements

Milieu humain

Réseaux, servitudes
d’utilité publiques,
risques technologiques
et sites pollués

Faible à Moyen

Faible

Cadre de vie

Paysage

Sites pollués et potentiellement pollués : aucun site pollué n’est présent au sein de l’aire d’étude.

Fort

Ambiance sonore : au sein de l’aire d’étude, trois infrastructures du réseau ferroviaire : ligne Paris-Creil, LGV Nord, LGV d’Interconnexion Est, et
quatre voies routières (A 1, RD317, RD16, RD922) sont recensées au classement sonore, à des niveaux variables.
Le plan d’exposition au bruit (PEB) révisé en 2007 réglemente l’urbanisme aux abords de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ; il s’applique à quatre
communes de l’aire d’étude. Les habitations au sein de l’aire d’étude sont dans une ambiance sonore modérée.

Faible

Vibrations : les effets des vibrations peuvent affecter le bâti, les équipements sensibles et entraîner une gêne pour l’être humain. Dans l‘aire
d’étude, la ligne Paris-Creil-Amiens passe à proximité de bâtiments industriels et tertiaires, dont les activités ne sont pas sensibles aux vibrations.
Hors proximité des axes ferroviaires existants, les sources de vibrations sont limitées aux circulations des poids lourds et des engins agricoles sur les
principaux axes routiers.

Faible

Électromagnétisme : les champs électromagnétiques générés par l’électrification des lignes ferroviaires sont très faibles, et pour les lignes à
haute-tension l’atténuation est rapide au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la ligne.

Faible

Qualité de l’air : la tendance est à la baisse des niveaux de pollution chronique depuis plusieurs années. Les concentrations de particules PM10 et de
dioxyde d’azote restent problématiques sur le département, avec des dépassements ponctuels des valeurs limites.

Moyen

Caractère ouvert et agricole ; paysage déjà marqué par la présence de grandes infrastructures. L’enjeu paysager est variable : fort pour la plaine
agricole de Vémars et le vallon du ru de la Michelette, moyen dans les autres secteurs, à l’exception du triangle ferroviaire de Vémars où il est faible
car déjà largement marqué par les infrastructures existantes.

Faible à Moyen

Au sein de l’aire d’étude, seul le site inscrit au titre du Code de l’environnement de la vallée de la Nonette est intercepté par l’extrémité Nord de
l’aire d’étude.
Aucun autre périmètre de protection de monument historique ne recoupe l’aire d’étude. L’aire d’étude est concernée par la présence de nombreux
sites et indices de sites datant du néolithique, de l’antiquité, du moyen-âge et de la période moderne.

Paysage et patrimoine
Patrimoine culturel et
archéologique

Risques technologiques et Plans de Prévention des Risques associés : aucun site SEVESO, ni aucun PPRT ne sont recensés dans l’aire d’étude.
18 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou enregistrement, susceptibles par conséquent de
générer des risques industriels ou contraintes de proximité.
Le transport de matières dangereuses concerne le transport par route (autoroute A1 et départementales) et par voie ferrée (ligne classique
Paris-Creil-Amiens), mais aussi le transport par gazoduc (Nord de l’aire d’étude uniquement).

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 49

CHAPITRE 2
ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT – SCÉNARIO DE RÉFERENCE

2.6.2. AMÉNAGEMENTS CONNEXES

Tableau 10 : Synthèse des enjeux pour les aménagements à La Chapelle-en-Serval

Les tableaux suivants synthétisent les enjeux faibles, modérés, forts et très forts identifiés pour chacun des
aménagements connexes sur l’ensemble des thématiques (code couleur : vert = faible ; jaune = enjeu moyen ;
orange = enjeu fort ; violet = enjeu très fort).

Tableau 9 : Synthèse des enjeux pour les aménagements en gare CDG 2 TGV
Thématiques

Sous-thématique

Hydrogéologie

Niveau
d’enjeu

Modéré

Milieu physique

Risque naturel

Activités économiques

Infrastructures de
transport

Risques
technologiques

Le risque de retrait-gonflement des
argiles est faible.

Fort

Le poids économique de la
plateforme aéroportuaire est très
important à l’échelle de la région
parisienne. D’importants projets de
développement sont programmés à
court et moyen terme.

Fort

Le renforcement de la desserte en
transports collectifs est un objectif
des politiques publiques. Les enjeux
de capacité doivent être appréhendés
au droit de la gare qui dispose de
réserves de capacité.

Modéré

Quatre servitudes d’utilité publique
(SUP) recensées sur l’aire d’étude
immédiate. Compte tenu de la nature
des servitudes, l’enjeu est considéré
comme modéré.

Paysage et patrimoine

Paysage Patrimoine

Modéré

Modéré

Milieu
physique

La vulnérabilité intrinsèque des eaux
souterraines est considérée comme
moyenne étant donné la profondeur
de la nappe (environ 20 m) et
l’absence de couches superficielles
imperméables. Cela représente un
enjeu modéré.
Aucun captage AEP ou périmètre de
protection associé n’est recensé au
droit de l’aire d’étude.

Faible

Milieu humain

Servitudes

Justification de l’enjeu

Risque lié à la présence des
canalisations souterraines
d’hydrocarbures de la société de
manutention de carburants aviationRoissy.

Justification de l’enjeu

Hydrogéologie

Modéré

La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est considérée comme
moyenne étant donné la profondeur de la nappe (environ 20 m) et
l’absence de couches superficielles imperméables. Cela représente un
enjeu modéré.
Aucun captage AEP et périmètre de protection associé n’est recensé au
droit de l’aire d’étude.

Risque naturel

Faible

Au droit de l’aire d’étude immédiate le risque de retrait-gonflement des
argiles est faible.

Fort

Différents espaces naturels protégés ou inventoriés sont recensés au
sein de l’aire d’étude immédiate notamment le site Natura 2000 ZPS des
« Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi » (FR2212005). La
protection et le maintien des sites du réseau Natura 2000 constituent un
enjeu fort et réglementaire.
L’aire d’étude s’inscrit également au sein du Parc naturel régional OisePays de France.

Fort

Concernant les habitats, la présence d’un boisement mésophile et de
formations herbacées des bermes à enjeu modéré a été identifié au sein
de l’aire d’étude immédiate. Ces habitats représentent un enjeu modéré.
Concernant la flore, il a été identifié une station de Mélitte à feuille de
Mélisse (Melittis melissophyllum, Mm), très rare et en danger dans la
région des Hauts-de-France. Cette espèce présente un enjeu fort.

Faune et
continuités
écologiques

Modéré

Concernant la faune, il a été identifié au sein de l’aire d’étude immédiate
des espèces à enjeu modéré, une espèce de lépidoptère le Thécla du
prunier et la présence de trois espèces d’oiseaux forestières : Pic mar
(Dendrocopus medius), Pic noir (Dryocopus martius), Bondrée apivore
(Pernis apivorus),
Deux corridors grande faune sont signalés aux alentours de l’aire
d’étude, dont un en limite Sud. L’enjeu est considéré modéré.

Plan local
d’urbanisme

Modéré

Étant donné que l’aire d’étude immédiate est partiellement localisée
en espace boisé classé (EBC), l’enjeu est considéré modéré (au-delà du
faisceau ferroviaire).

Habitat

Modéré

Compte tenu de la proximité de la première zone d’habitation l’enjeu est
considéré modéré.

Réseaux et
servitudes

Fort

Trois servitudes d’utilité publique (SUP) sont recensées dans l’aire
d’étude immédiate. Compte tenu de la nature des servitudes et
notamment celles de protection des composantes patrimoniales, l’enjeu
est considéré comme fort.

Risques
technologiques

Faible

L’aire d’étude est concernée par un risque TMD sur la ligne ferroviaire.
L’enjeu est considéré comme faible (risque diffus).

Ambiance
acoustique

Faible

Les premières habitations sont en zone d'ambiance sonore modérée.
L’enjeu est considéré comme faible
(risque diffus).

Ambiance
lumineuse

Modéré

La préservation de cette ambiance lumineuse représente un enjeu
modéré pour les habitations à proximité de l’aire d’étude et la faune
présente au sein de la forêt.

Espaces naturels
protégés et
inventoriés

Milieu
naturel

Milieu
humain

Enjeux en termes de paysages
négligeables.
Traitement architectural spécifique de
l’aérogare.

Paysage et
patrimoine
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Niveau
d’enjeu

Thématiques Sous-thématique

Habitats
naturels et flore
caractéristique

Paysage et
patrimoine
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Fort

L’aire d’étude immédiate est située partiellement au sein du site classé
du domaine de Chantilly, au sein du site inscrit de la vallée de la Nonette
et du grand ensemble emblématique du Massif des trois forêts.
Ces sites patrimoniaux sont associés à des restrictions d’usage et des
dispositions particulières afin de préserver la qualité de ces sites. Cela
représente un enjeu fort.
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Tableau 11 : Synthèse des enjeux pour les aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux
Thématiques

Milieu
physique

Sous-thématique

Hydrogéologie

Espaces naturels
protégés et
inventoriés

Niveau
d’enjeu

Justification de l’enjeu

Modéré

La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est
considérée comme moyenne étant donné la profondeur
de la nappe (10 à 20 m) et l’absence de couches
superficielles imperméables. Cela représente un enjeu
modéré.
Aucun captage AEP et périmètre de protection associé
n’est recensé au droit de l’aire d’étude.

Modéré

Milieu
naturel
Habitats et flore

Compte tenu de la proximité de la première zone
d’habitation, l’enjeu est considéré comme fort.

Tourisme

Fort

La commune de Chantilly est concernée par une forte
attractivité touristique, la préservation de l’accès à ces
sites touristiques représente un enjeu fort.

Risques
technologiques

Faible

L’aire d’étude est concernée par un risque TMD sur la
ligne ferroviaire. L’enjeu est considéré comme faible
(risque diffus).

Servitudes

Ambiance
acoustique

Paysage et
patrimoine

Paysage
Patrimoine

Thématiques

Fort

Trois servitudes d’utilité publique (SUP) sont recensées
sur l’aire d’étude immédiate. Compte tenu de la nature
des servitudes et notamment celles de protection
des composantes patrimoniales, l’enjeu est considéré
comme fort (contexte très urbanisé).

Fort

Le premier front bâti se situe dans une ambiance sonore
actuelle non modérée en période diurne et nocturne
(LAeq (6h-22h) > 65 dB(A) ou LAeq (22h-6h) > 60 dB(A)).

Fort

L’aire d’étude immédiate est située au sein du site
inscrit de la vallée de la Nonette, et partiellement
incluse dans le périmètre de protection d’un monument
historique inscrit, le « Domaine des Fontaines » situé sur
la commune voisine de Gouvieux.
Ces sites patrimoniaux sont associés à des restrictions
d’usage et des dispositions particulières afin de
préserver la qualité de ces sites. Cela représente un
enjeu fort dans un contexte très urbanisé.

Sous-thématique

Hydrogéologie

Niveau
d’enjeu

Justification de l’enjeu

Modéré

La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines
est considérée comme forte au regard des couches
géologiques superficielles et de la faible profondeur de
la nappe (2 à 4 m). Cela représente un enjeu modéré.
Aucun captage AEP et périmètre de protection associé
n’est recensé au droit de l’aire d’étude.

Modéré

La Somme, cours d’eau le plus proche, se situe à
environ 450 m au Nord de l’aire d’étude immédiate. Sur
la commune d’Amiens, elle présente un état chimique
mauvais en 2019. L’état écologique est bon.
Compte tenu de la distance de l’aire d’étude par
rapport à ce cours d’eau, la vulnérabilité de cours d’eau
est jugée modérée. Cela représente un enjeu modéré.

Modéré

Compte tenu de la proximité de la première zone
d’habitation par rapport à l’aire d’étude immédiate,
l’enjeu est considéré comme modéré (contexte urbain
existant).

Faible

La gare d’Amiens est concernée par un risque TMD
(transport de matières dangereuses) sur la ligne
ferroviaire. L’enjeu est considéré comme faible (risque
diffus).

Milieu
physique
Hydrologie

Les habitats naturels recensés en gare de ChantillyGouvieux et à ses abords sont ponctuels et ne
présentent pas un enjeu de conservation particulier.
Les inventaires réalisés en 2019 n’ont pas conduit à
recenser d’espèces à enjeu ni d’espèces protégées.
En revanche, trois espèces végétales exotiques
envahissantes sont présentes sur l’aire d’étude.
L’enjeu est donc faible.

Fort

Habitat

Milieu
humain

Faible

L’aire d’étude immédiate est localisée dans le périmètre
du PNR Oise-Pays de France. Toutefois, l’aire d’étude
est très artificialisée. Les boisements les plus proches se
trouvent à proximité de sa limite Sud-Est.
Il en est de même pour la ZNIEFF de type I du « Massif
forestier de Chantilly-Ermenonville » et la ZICO « Massif
des trois forêts et Bois du Roi ».

Tableau 12 : Synthèse des enjeux pour les aménagements en gare d'Amiens

Habitat

Risques
technologiques

Milieu humain

Risque
pyrotechnique

Ambiance sonore

Patrimoine
culturel

Modéré

Le département de la Somme, ayant fait l’objet de
nombreux combats et bombardements au cours des
deux guerres mondiales, est concerné dans sa globalité
par un risque potentiel de découverte d’engins
résiduels de guerre. L’enjeu est considéré comme
moyen.

Modéré

Les deux voies ferrées transitant par la gare sont
respectivement classées comme infrastructures
ferroviaires bruyantes de catégories 1 (zone de bruit
tampon 300 m) et 2 (zone de bruit tampon 250 m).
L’enjeu est considéré comme moyen compte tenu de la
proximité des premiers logements.

Modéré

L’aire d’étude immédiate est recoupée par un périmètre
de protection de monuments historiques (en limite
du périmètre) : abords de monument historique de la
maison au 43, chaussée Jules Ferry.
Le périmètre de protection de monument historique est
associé à des restrictions d’usage et des dispositions
particulières afin de préserver la qualité de ces sites.

Fort

L’aire d’étude immédiate est concernée par une zone
de prescription archéologique correspondant à une
zone de sensibilité de niveau 2. Cette zone indique que
les projets d’aménagement avec une emprise au sol
supérieure à 2 000 m² doivent être transmis au service
régional d’archéologie (SRA) afin d’analyser la nécessité
de réaliser ou non des investigations préventives
(procédure d’archéologie préventive).

Paysage et
patrimoine
Patrimoine
archéologique
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Carte 23 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu physique (ligne nouvelle)
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Carte 24 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu naturel (ligne nouvelle)
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Carte 25 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu humain (ligne nouvelle)

Carte 26 : Synthèse des enjeux relatifs au paysage et au patrimoine (ligne nouvelle)
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3. PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
EXAMINÉES ET JUSTIFICATION DU PROJET
RETENU

Les scénarios de service : grande vitesse et TER
Après concertation avec le transporteur et la Région Picardie, deux scénarios de service sont proposés :
le premier est basé sur une offre unique de TGV, le second sur une offre combinée de TGV et de TER.

Figure 27 : Les deux scénarios de service étudiés (dossier du maître d’ouvrage débat public 2010)

3.1. HISTORIQUE DU PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE
ROISSY-PICARDIE
Au début des années 1990, le projet alors appelé « Creil-Roissy » émerge ; il évolue ensuite progressivement,
en fonction des réflexions menées dans un cadre plus global pour répondre à trois enjeux :
• la desserte de la Picardie par les trains à grande vitesse ;
• l’accès à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle depuis la Picardie ;
• l’accès au pôle de Roissy depuis l’Est du Val d’Oise.
Dans les premières études de 1993, le service envisagé était assuré par des trains avec un fonctionnement en
navettes de type RER. Au bénéfice de la mise à jour en 1994 du contournement à grande vitesse de l’Île-deFrance avec la desserte de l’aéroport Paris-CDG, le projet a évolué à la fois dans le sens de la mise en place
d’une desserte TGV vers Amiens, tout en conservant le principe de navettes RER vers Creil (par prolongement
du RER B). Mais combiner ces deux attentes revenait à rendre le projet plus complexe à réaliser.
Entre temps, en 1998, un projet de nouvelle branche du RER D, le « barreau de Gonesse » assurant la liaison
avec le RER B, était mis à l’étude (entre la gare de Villiers-le-Bel et le Parc des Expositions).
En 1999, deux solutions différentes sont alors explorées : une liaison Creil-Roissy empruntée par des TGV et
des TER d’une part, un raccordement vers le Nord du projet de barreau de Gonesse pour la circulation des
TER picards jusqu’à Roissy d’autre part (mutualisation des projets).
Compte tenu de la diversité des objectifs, ne permettant pas d’avoir des solutions efficaces pour tous les
services aux usagers, cette option de mutualisation n’a pas été privilégiée pour la préparation du débat
public lancé en 2010.
Pour plus de détails sur le déroulement du débat public et des étapes de concertation, il convient de se
reporter à la Pièce G - Bilan du débat public et de la concertation.

3.2. LE DÉBAT PUBLIC DE 2010
3.2.1. LE DOSSIER PRÉSENTÉ AU DÉBAT

Les scénarios d’infrastructure : les options de passages étudiées pour la ligne nouvelle
Concernant l’infrastructure, le projet ne prévoit pas la création de nouvelle gare et les options de passage
(dans le cas présent, d’une largeur d’environ 1 km) prennent en compte cette hypothèse. Les principales
différences entre les options résident dans leur implantation géographique, ce qui autorise plusieurs cas de
figure en matière de desserte et de nature de services.
Une analyse comparative de trois options de passage a été réalisée sur la base d’un diagnostic territorial
permettant d’identifier les principaux enjeux humains et environnementaux. Ainsi, les options de passage
Nord apparaissant comme comportant les sensibilités environnementales les plus fortes, donc les impacts
potentiels les plus importants, sont écartées.

Le débat public s’est déroulé entre le 15 avril et le 31 juillet 2010. Le bilan dressé par le Président de la
Commission Nationale du débat Public (CNDP) relève que « le débat a été très suivi. Les onze réunions
publiques ont rassemblé 2 300 personnes. La Commission particulière a reçu plus de 800 avis, 367 questions
et 53 cahiers d’acteurs ».
Le maître d’ouvrage a présenté au débat public deux types de variantes :
• des scénarios de service, relatifs au matériel roulant et à la desserte ;
• des options de passage pour la ligne nouvelle de jonction.
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3.2.2. LES SOLUTIONS ALTERNATIVES PRÉSENTÉES DANS LE CADRE
DU DÉBAT PUBLIC
Le débat public a été l’occasion, pour des acteurs de l’Est Val-d’Oise, de proposer une solution alternative au
projet. Ces propositions ont conduit le maître d’ouvrage à présenter un dossier d’information complémentaire
avec leur analyse (juin 2010).

Mutualisation avec le projet du barreau de Gonesse
Le projet du barreau ferroviaire de Gonesse porte sur la création d’une ligne reliant les voies du RER D
au Nord de la gare de Villiers-le-Bel/Gonesse/ Arnouville à la gare RER B du Parc International des
Expositions (PIEX), constituant ainsi une nouvelle branche du RER D. La contre-proposition consistait
fonctionnellement à ce que le barreau de Gonesse soit emprunté à la fois par les trains du RER D et par les
trains venant ou allant en Picardie.

Desserte d’Amiens via un raccordement sur la LGV Nord

Figure 29 : A
 nalyse du barreau de Gonesse
comme projet unique

La proposition alternative consistait à créer un raccordement d’environ 4 km entre la LGV Nord et la ligne
Amiens-Laon à hauteur de Chaulnes (quelques kilomètres au Sud de la gare TGV Haute-Picardie) et à
électrifier cette ligne entre Chaulnes et Longueau (près d’Amiens) sur une distance d’environ 35 km.
Cette solution avait l’avantage d’un coût moindre, mais elle présentait les inconvénients suivants :
• au regard de la gestion du réseau à grande vitesse avec une utilisation de la LGV Nord contraire aux
enjeux de préservation de la capacité de la ligne ;
• au regard des besoins de déplacements avec un potentiel de trafic fortement réduit, en l’absence de
desserte de l’Oise.
Figure 28 : Présentation graphique de la proposition alternative

L’analyse menée a conclu que la mutualisation des usages sur le barreau de Gonesse serait une solution
moins performante et pas plus économique que la réalisation de deux projets distincts, répondant mieux aux
différents besoins de déplacements (à noter que le projet du barreau ferroviaire de Gonesse a depuis été
abandonné ; plusieurs lignes de bus à haut niveau de service sont prévues pour améliorer les conditions de
mobilité Ouest-Est sur le territoire).

3.2.3. CONCLUSION

Contre-proposition de raccordement de Chaulnes

Le débat public a ainsi éclairé sur l’opportunité du projet et ses objectifs, avec un consensus sur un scénario
mixte : trains à grande vitesse et trains régionaux.
S’appuyant sur les conclusions du débat public, SNCF Réseau a décidé le 25 novembre 2010 (par décision
de son Conseil d’administration) la poursuite des études et de la concertation préalables à l’enquête d’utilité
publique relatives au projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie sur la base :
• d’un double service « trains à grande vitesse + service régional » ;
• d’une recherche du tracé de la ligne nouvelle au sein des options de passage Centre et Sud, l’option
Nord étant la plus contestée (impacts environnementaux, pas de possibilité de desserte du Val d’Oise).
Il a été rappelé à cette occasion que la réponse aux besoins de déplacements des habitants des territoires
situés à l’Ouest et au Sud-Ouest de Roissy relevait d’autres cadres.
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3.3. LES ÉTAPES D’ÉTUDES ET CONCERTATION POSTÉRIEURES
AU DÉBAT PUBLIC

Figure 30 : Schéma général du processus d'étude et de concertation

Faisant suite à sa décision du 25 novembre 2010, Réseau Ferré de France a lancé en 2011 les études préalables
à l’enquête d’utilité publique, concomitamment avec le déploiement d’un dispositif d’information et de
concertation avec les parties prenantes territoriales.
Les deux étapes intervenues entre 2011 et 2014 de conception du projet ont alors donné lieu à des itérations
continues entre les études et la concertation, de manière à ce que les deux démarches se nourrissent
mutuellement.
Sur la période 2015-2017, le schéma de desserte proposé au cours du débat public a été réajusté, aboutissant
à la signature d’un protocole d’intention relatif à la desserte TaGV (train à grande vitesse) et TER (train express
régional) entre la Région Hauts-de-France et SNCF Mobilités le 19 mai 2017. Parallèlement, un protocole
de financement de la réalisation pour une première phase a été acté le 3 mai 2017, démontrant la forte
implication et la volonté de l’État, de la Région Hauts-de-France et des collectivités de la Somme et de l’Oise
en faveur de la réalisation du projet.
Une phase transitoire liée au réexamen des priorités nationales en matière d’investissements pour les
infrastructures de transport (mi 2017/2019), en vue de la Loi d’orientation des mobilités, approuvée le
24 décembre 2019. Compte tenu de sa double dimension (amélioration des transports du quotidien et
mobilité longue distance), le Gouvernement a retenu ce projet comme prioritaire, sur la base du rapport
du Conseil d’Orientation des infrastructures de février 2018, et a fixé l’objectif de tenir l’enquête d’utilité
publique d’ici 2020.
Le délai maximum entre le débat public de 2010 et l’enquête d’utilité publique étant dépassé, SNCF Réseau
a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP) en juin 2019. Par décision du 3 juillet 2019, la CNDP
a décidé qu’il y avait lieu d’organiser une concertation préalable ; celle-ci, prévue initialement du 2 décembre
2019 au 31 janvier 2020, a été prolongée jusqu’au 18 février par décision de la CNDP du 8 janvier.
Les paragraphes suivants décrivent le processus d’études et en détaillent les résultats qui ont conduit
successivement, pour la ligne nouvelle :
• à comparer des zones de passage de quelques centaines de mètres de large (largeurs variables selon les
contraintes de site) définies au sein des deux options de passage « Centre » et « Sud » retenues à l’issue
du débat public ;
• puis à justifier le choix, par décision ministérielle, de la zone de passage préférentielle ;
• enfin, à définir et justifier le tracé de référence de la ligne nouvelle à partir de la zone de passage
préférentielle retenue.
Ce processus d’études a été mené selon la démarche ERC - Éviter, Réduire, Compenser (et en premier lieu
Éviter, s’agissant des étapes initiales de conception).
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Débat public
2010

Décision CNDP d'organiser le débat public (sept. 2009)
Débat public (avril-juillet 2010)
Bilan CNDP et compte-rendu CPDP (sept. 2010)

Novembre 2010

Décision SNCF Réseau de poursuivre l'étude du projet

Mars 2011

Désignation de la garante par la CNDP

Etape 1
2011-2013

Recherche de zones de passage/analyse multicritères
Études des besoins d'aménagement sur le réseau existant
Études du schéma de dessertes

Décision
Ministérielle
30 avril 2013

Choix d'une zone de passage préférentielle pour la ligne nouvelle
Demande d'approfondissement des aménagements du réseau
existant et des gares dont CDG 2 TGV

Etape 2
2013-2015

Définition du tracé de la ligne nouvelle et des mesures d'insertion
Étude des aménagements sur le réseau existant
Établissement de l'avant-projet sommaire
Poursuite des études économiques

Mars 2015

Décision CNDP actant la concertation post-débat public

1er semestre 2017

Protocoles de financement et d'intention (dessertes)

2018-2019

Actualisation des études (environnementales, économiques,
agricoles) en vue de l'enquête publique

Juillet 2019

Décision CNDP de relancer une nouvelle étape de concertation

2 décembre 2019
18 février 2020

Étape de concertation préalable

Juillet 2020

Décision CNDP actant la concertation préalable et désignant
une garante pour la concertation de suivi jusqu'à l'ouverture
de l'enquête publique

Décision
Ministérielle
28 août 2020
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3.3.1. ÉTAPE 1 DES ÉTUDES : COMPARAISON DES ZONES DE PASSAGE
POUR LA SECTION DE LIGNE NOUVELLE ET APPORTS
DE LA CONCERTATION (2011-2013)

Le résultat des études menées en étape 1, ainsi que les propositions de Réseau Ferré de France pour leur
poursuite, ont été adressés au Ministère chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche le 4 octobre 2012,
après validation du Comité de Pilotage le 18 septembre 2012.

A partir des deux options de passage Centre et Sud retenues à l’issue du débat public, les études ont
déterminé quatre « zones de passage » situées dans le Val d’Oise (deux au sein de chacune des options) qui
ont fait l’objet d’une analyse comparative multicritères présentée à la concertation. Les zones de passage
Centre-Nord et Centre-Sud sont apparues nettement plus favorables que les deux autres. Une analyse
multicritères complémentaire plus fine a permis de mettre en évidence les différences principales entre les
deux zones de passage Centre-Sud et Centre-Nord. A l’issue de cette analyse, la zone de passage CentreNord a été privilégiée.

Une décision ministérielle a été prise le 30 avril 2013 avec les orientations suivantes pour la suite des études :
• la poursuite des études pour la ligne nouvelle sur la zone de passage « Centre-Nord » ;
• les études porteront tant sur la ligne nouvelle et que sur les aménagements nécessaires pour son
raccordement sur le réseau existant, sur la ligne Paris-Creil et en gare Aéroport CDG 2 TGV.
La décision ministérielle précise qu’il s’agira « d’approfondir les conditions d’insertion en gare TGV de Roissy
CDG (…) ainsi que de préciser le niveau des investissements strictement nécessaires pour absorber le trafic
projeté compte tenu de la mise en service du projet.»

Figure 31 : Localisation des zones de passage au sein des
options de passage Centre et Sud (mars 2012).

3.3.2. É
 TAPE 2 DES ÉTUDES : MISE AU POINT DU TRACÉ DE LIGNE NOUVELLE
AU SEIN DE LA ZONE DE PASSAGE CENTRE-NORD ET APPORTS
DE LA CONCERTATION (2013-2015)
Une seconde phase d’études a ensuite été engagée afin de déterminer un projet de tracé dans la zone de
passage Centre-Nord, puis de l’optimiser et de l’ajuster, afin :
• de l’adapter aux enjeux locaux et de poursuivre ainsi la première partie Éviter de la démarche ERC (Éviter,
Réduire, Compenser) les impacts négatifs du projet (tracé de moindre impact environnemental) ;
• d’affiner la précision technique des études.
3.3.2.1. Principaux enjeux environnementaux, choix du tracé et principales mesures d’évitement
Durant l’étape 2, le maître d’ouvrage a recherché, en concertation avec les acteurs locaux, le tracé de
moindre impact pour la ligne nouvelle (prévue pour une vitesse maximale de 160 km/h). À l’issue de cette
concertation, le tracé en rouge sur la figure 32 a été défini. Le synoptique ci-après illustre la prise en compte
de ces enjeux et les mesures d’évitement en découlant dans la définition du tracé.
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Figure 32 : Synoptique des enjeux et principes d’évitement

c. Ligne nouvelle calée un peu plus au Nord à Vémars
Une variante de tracé décalée d’environ 60 mètres au Nord au droit du franchissement de la LGV Nord n’a
pas été conservée en dépit d’un coût moindre car le tracé optimisé présenté à l’enquête publique permet
une meilleure insertion de la ligne dans le secteur agricole et un éloignement encore plus marqué des zones
habitées de Vémars.
3.3.2.3. Choix de l’implantation des équipements spécifiques
a. Reconstitution du bassin d’écrêtement existant dans le bassin de Vémars
Le projet intercepte le bassin de Vémars, qu’il est nécessaire de rétablir. Deux options de rétablissement du
bassin peuvent être envisageables :
• un bassin unique de volume 14 000 m3 positionné à l’Est de la ligne dans le triangle de Vémars ;
• deux bassins répartis dans les deux pointes des parcelles Ouest et Est du triangle de Vémars, reliés par
un ouvrage sous la ligne nouvelle et développant le même volume global. Elle est donc retenue dans le
projet présenté à l’enquête d’utilité publique.
b. Bassin d’écrêtement des eaux pluviales de la zone en déblai à Villeron
Des réseaux de drainage doivent être mis en place en fond de déblai pour collecter les eaux pluviales ruisselant
sur la plateforme ferroviaire. Ces réseaux de drainage de la plateforme entraînent une concentration des
eaux et une accélération des vitesses d’écoulement. Ils doivent ainsi être dirigés vers un bassin d’écrêtement
à l’interface déblai/remblai, soit à l’Ouest du bois d’Argenteuil, avant rejet dans le milieu naturel. Une analyse
multicritère, a conduit au choix d’implanter le bassin au Nord de la ligne pour éviter les impacts sur les terres
agricoles, en limitant son emprise, pour éviter ou limiter les impacts sur le bois d’Argenteuil.
c. Implantation de la section de séparation électrique et d’une plateforme d’accès rail-route sur la ligne
nouvelle
L’alimentation de la ligne nouvelle se fera du côté de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle par la sous-station de
Gonesse-LGV Nord, et de l’autre côté par la sous-station de Gonesse-Ligne Paris-Creil-Amiens. Une section
de séparation électrique doit être créée sur la ligne nouvelle afin d’assurer l’isolement électrique entre ces
deux secteurs.
Une analyse multicritère a été réalisée sur un linéaire de 800 mètres afin de définir l’emplacement permettant
de réduire les impacts environnementaux, et a mis en évidence l’intérêt d’un positionnement au Nord de la
ligne. Le même emplacement a été retenu pour l’implantation d’une plateforme d’accès rail-route, nécessaire
pour la maintenance de la ligne.

3.3.2.2. Principales options de tracé et de profil en long écartés
a. Profil en long abaissé pour la section de ligne nouvelle
Le franchissement de la LGV d’Interconnexion et de la LGV Nord par-dessous, qui a fait l’objet de demandes
en étape 1 de la concertation, a été écarté pour des raisons de contraintes techniques et d’incidences
environnementales, se traduisant in fine également par des surcoûts importants.
Cette problématique a été évoquée à nouveau lors de la phase de concertation de 2019/2020. Elle est
développée dans le Volume 2 de la Pièce F, point 5.3.2.3, en comparant différentes hypothèses pour les trois
franchissements à considérer, qui se situent à des distances rapprochées : interconnexion LGV, LGV Nord et
autoroute A1.
Les contraintes techniques, environnementales et économiques conduisent à privilégier la solution d'un
franchissement supérieur, avec prise en compte des mesures d'insertion résultant de cette configuration.

d. Opération en gare CDG 2 TGV
La réception des TER Roissy-Picardie nécessite de modifier le plan de voies pour accroitre la capacité à quai
de la gare et réduire les contraintes de cisaillement. Elle est prévue à la place des voies centrales de traversée
de la gare à grande vitesse, sans arrêt en gare, fonctionnalité finalement très peu utilisée et sans perspective
de développement même à long terme.
Lors des études préparatoires au débat public, il était apparu possible de conserver un plan à 6 voies toutes
munies de quais, sans incidence majeure sur les structures de la gare (pas de suppression ou déplacement
de poteaux), avec une réduction d’environ 2 mètres de la largeur des quais existants. L’approfondissement
des études sur cette solution a toutefois mis en évidence des inconvénients majeurs quant à la structure, aux
délais et aux nuisances liées aux travaux.

b. Ligne nouvelle en tunnel
Le recours à un tracé en tunnel n’a pas été envisagé, du fait du coût très élevé, ce type de solution étant
réservé à des secteurs fortement urbanisés ou à des zones de très fortes variations topographiques.

58 •

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 3
PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES ET JUSTIFICATION DU PROJET RETENU

3.3.3. NOUVELLE ÉTAPE DE CONCERTATION 2019-2020

Figure 33 : Plans de voies - solution à 6 voies à quai (abandonnée)

La nouvelle étape de concertation a été l’occasion d’une reprise du dialogue territorial après la période
d’attente intervenue sur les conditions d’avancement du projet. A cette occasion (avec 5 réunions publiques,
13 débats mobiles et près de 1 200 contributions sur le site du projet), ont été évoquées à nouveau de
nombreuses questions portant sur :
• l’opportunité du projet ;
• les enjeux de desserte et de service ;
• la conception du projet d’infrastructure.
Figure 34 : Coupe transversale - solution à 6 voies à quai (abandonnée)
(parties structurelles à démolir en bleu)

Les garants de la concertation ont rendu public leur bilan le 18 mars 2020, dans lequel ils demandent au
maître d'ouvrage, aux pouvoirs publics et aux autorités organisatrices des mobilités d'apporter des précisions
et compléments sur les points soulevés par le public pendant la concertation. Ces demandes sont au nombre
de sept : deux points sont à préciser de la part du maitre d’ouvrage, et cinq par les différentes parties
prenantes. Trois recommandations sont également formulées.

La solution retenue pour l’augmentation de la capacité de la gare consiste ainsi à :
• supprimer une des deux voies centrales ;
• créer un nouveau quai desservant la voie conservée, de 5,7 mètres de large entre cette dernière et la file
d’appui attenante ;
• créer des branchements en avant-gare pour éviter les cisaillements de contresens.

Les demandes et les recommandations portent pour l’essentiel sur l’offre de services, le calendrier général
de l’opération et son intégration dans le programme de travaux du réseau Nord de la région parisienne (en
lien avec les Jeux Olympiques de 2024), ainsi sur les enjeux d’aménagement et de mobilité sur le territoire.
Le compte-rendu de la concertation établi par SNCF Réseau (mai 2020) est accessible sur le site du projet
roissy-picardie.fr ; les enseignements sont repris dans le dossier d’enquête publique (Pièce G - Bilan du
débat public et de la concertation).
Par décision du 1er juillet 2020, la CNDP a pris acte du compte-rendu établi par SNCF Réseau, ainsi que des
réponses apportées par la Région Hauts-de-France, l’Etat et Île-de-France Mobilités ; elle a souhaité que des
précisions complémentaires soient encore apportées dans la suite de la concertation, et nommé Mme Sylvie
Denis-Dintilhac pour la suite de la concertation jusqu’à l’ouverture de l’enquête d’utilité publique.
La Décision ministérielle du 28 août 2020 fixe le « programme d’opération » pour le projet à présenter à
l’enquête d’utilité publique.
Dans son compte-rendu de mai 2020, le maître d'ouvrage s'est aussi engagé à conforter dans le dossier
d'enquête l'analyse des variantes examinées et non retenues, de manière à permettre à nouveau l'information
la plus large possible du public. Dans ce cadre, et outre les autres éléments résumés ci-dessus, les raisons
conduisant à écarter la possibilité d'un passage par la LGV Nord sont développées dans le Volume 2 de la
Pièce F, point 5.3.3 : pour différentes raisons (difficultés de raccordements à partir de la ligne Paris-Creil au
Sud de Louvres ou de Goussainville, impacts sur l'exploitation de la LGV en section courante, caractéristiques
du raccordement Sud-Ouest du triangle de Vémars), la faisabilité d'une telle solution n'est pas avérée.
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4. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
ET MESURES ASSOCIÉES
4.1. APPLICATION DE LA DOCTRINE ERC
4.1.1. LA DOCTRINE ERC
La réalisation des projets d’infrastructures tels que le présent projet, peut entraîner une modification du
système par rapport à l'état initial, qui pourra être négative ou positive.
Ces effets peuvent être directs, indirects, temporaires ou permanents :
• effet direct : effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés ; ils sont le plus
généralement présents dans l’emprise des travaux ;
• effet indirect : effet généralement différé dans le temps, l'espace, qui résulte indirectement des travaux
et aménagements projetés et leur entretien ;
• effet temporaire : effet lié à la phase de réalisation des travaux ou à des opérations ponctuelles de
maintenance / d’entretien lors de l’exploitation de l’infrastructure qui s'atténue progressivement jusqu'à
disparaître ;
• effet permanent : effet durable que le projet doit s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de
compenser.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la conception d’un projet d’aménagement doit
s’attacher en priorité à éviter les conséquences sur l’environnement. Le cas échéant, des mesures doivent être
mises en place pour réduire ou en dernier lieu compenser les effets du projet.
La démarche (dite ERC) de mise au point du projet se déroule selon le schéma suivant :
• Éviter les impacts négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine, par la détermination de
zones de passage de moindre sensibilité environnementale ;
• Réduire les impacts n’ayant pu être évités par la définition de mesures adaptées ;
• Compenser les impacts résiduels (non évités et non suffisamment réduits) par la définition de mesures
compensatoires (ex : restauration d’habitats naturels).
On entend par « mesure » (d’évitement, de réduction ou compensatoire), tout dispositif, action ou
organisation, dont l'objectif est de supprimer/éviter, réduire ou compenser un effet négatif des projets sur
l’environnement.
Les mesures de suppression ou d'évitement
« Les atteintes aux enjeux majeurs doivent être, en premier lieu, évitées ».
Les mesures de suppression ou d’évitement s’inscrivent ainsi dans la mise au point d’un projet avec la
recherche du tracé de moindre effet sur l’environnement. Ces mesures sont donc généralement mises en
œuvre ou intégrées dans leur conception :
• soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un effet jugé intolérable pour
l'environnement (recherche d’un tracé de moindre effet, en croisant l’ensemble des sensibilités
environnementales) ;
• soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source (utilisation d'engins
ou de techniques de chantier particuliers…).
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Les mesures de réduction (ou d’atténuation)
« Au sein de la séquence « éviter, réduire, compenser », la réduction intervient dans un second temps, dès
lors que les effets négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. »
Ainsi, les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors qu'un effet négatif ou dommageable ne peut être
supprimé totalement lors de la conception. Elles visent à atténuer les effets négatifs d’un projet sur le lieu et
au moment où ils se développent.
Les mesures de compensation
« Lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas
été suffisamment réduits, c’est-à-dire qu’ils peuvent être qualifiés de significatifs, il est nécessaire de définir
des mesures compensatoires ».

4.1.2. APPLICATION AU PROJET ROISSY-PICARDIE
SNCF Réseau a appliqué le principe de cette séquence « Éviter, Réduire, Compenser » dès l’origine des
réflexions relatives à l’opportunité du projet, puis tout au long des études qui ont suivi.
Des analyses comparatives ont été réalisées dès le début de la phase de conception pour permettre
d’identifier la zone de passage possible du projet, en examinant tant le niveau de performance fonctionnelle
(« concevoir un projet de transport efficace et performant ») que les enjeux territoriaux (« concevoir un projet
respectueux de son environnement »).
D’abord l’évitement
Dans le cadre des études pré-fonctionnelles du projet, une large aire d’étude a été délimitée en vue de la
tenue d’un débat public, au sein de laquelle les principaux enjeux environnementaux ont été identifiés. Les
investigations environnementales ont permis, en lien avec les premières caractéristiques fonctionnelles et
techniques du projet déterminées, de définir les trois grandes options de passage (des couloirs encore assez
larges à ce stade ; le terme « option » a été utilisé au moment du débat public) qui apparaissaient les plus
pertinentes, en particulier du point de vue de l’insertion environnementale, en vue de leur présentation au
débat public.
L’examen des enjeux territoriaux, en caractérisant les enjeux concernant les milieux physique, naturel, humain,
patrimoine et paysage, a permis d’identifier les espaces où les concentrations des enjeux étaient les plus
faibles.
Une analyse itérative des variantes, associées à plusieurs phases de concertation avec le public, a permis le
choix de la zone de passage de la portion de ligne nouvelle.
De même, cette démarche a été adaptée pour la recherche du tracé de moindre impact au sein de l’option
de passage retenue.
Le projet a été affiné au fur et à mesure des études, de façon à optimiser son tracé en plan et son profil en
long. Il s’agissait alors de poursuivre l’objectif d’évitement (géographique) et la réduction des effets locaux,
en :
• éloignant la ligne nouvelle des habitations pour diminuer les nuisances et l’effet visuel ;
• minimisant l’incidence sur les zones d’activités existantes et projetées ;
• minimisant l’incidence sur le parcellaire agricole, notamment à l’Ouest du bois d’Argenteuil (passage en
limite de parcelle, impact de terres de moins bonne qualité agronomique) ;
• minimisant la surface forestière impactée.
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Ensuite la réduction
Le maître d’ouvrage s’est efforcé ensuite de réduire les effets du projet par des dispositions constructives
(mesures de réduction techniques), par des précautions dans les conditions de réalisation des travaux.
Certaines de ces mesures sont présentées ci-dessous à titre d’exemples.
OPTIMISATION DES TERRASSEMENTS
Lors des études détaillées du projet, on cherchera à améliorer l’équilibre du bilan des matériaux du projet et
à éviter tout recours à des emprunts ou à des apports extérieurs pour la réalisation des remblais (mesures de
réduction technique des impacts en phase travaux).
Compte tenu des contraintes du profil en long, les excavations nécessaires aux déblais généreront des
excédents de matériaux. Ils seront autant que possible valorisés pour la réalisation d’aménagements
paysagers visant à améliorer l’insertion de la ligne dans son environnement. Pour les mises en dépôts définitifs,
la recherche de zones permettant d’envisager une restitution à l’agriculture dans les meilleures conditions
possibles sera privilégiée en lien avec les exploitants agricoles.

4.2. INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
LIÉES À L’EXPLOITATION ET MESURES ENVISAGÉES
Les effets présentés dans les paragraphes suivants concernent les apports positifs et négatifs liés à :
• l’implantation physique de l’infrastructure sur le territoire ;
• la phase d’exploitation, après la mise en service.

4.2.1. E
 FFETS LIÉS À L’EXPLOITATION DE LA LIGNE NOUVELLE SUR LE MILIEU
PHYSIQUE ET MESURES PRÉVUES
Les principaux effets potentiels du projet sur le milieu physique sont liés aux effets des remblais et déblais sur
la stabilité des terrains et sur l’écoulement des eaux superficielles et souterraines.
4.2.1.1. Effets et mesures concernant le sol et le sous-sol

CONCEPTION DES OUVRAGES D’ART ET MÉTHODES DE RÉALISATION
La conception des ouvrages d’art tiendra compte des contraintes de réalisation et des objectifs de minimisation
des incidences sur les déplacements sur les axes principaux de circulation à franchir (LGV d’interconnexion,
LGV Nord, RD9, autoroute A1, RD317, ligne Paris-Creil, rue Jean Jaurès). Les partis pris dans le cadre des
études d’Avant-Projet Sommaire permettent d’assurer la faisabilité de solutions assurant la continuité des
circulations sur les différents axes.
Des ouvrages sont également prévus pour assurer la continuité des corridors écologiques.
Il s’agit alors de mesures de réduction technique des impacts.

Le projet de ligne nouvelle s’inscrit dans une topographie globalement plane, et a un effet localisé sur
celle-ci.
D’après le bilan des matériaux et les taux de réemplois envisagés à ce stade des études, aucun emprunt de
matériaux ne sera nécessaire.
En fonction des volumes d’excédents de matériaux utilisés pour les aménagements paysagers, la mise en
dépôt définitif de matériaux excédentaires pourra être nécessaire, avec une incidence potentielle sur la
topographie locale (zones de dépôt).
À ce stade des études, le bilan des déblais-remblais est estimé comme suit.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
Dans la planification des travaux de génie civil, on cherchera au maximum à limiter l’usage de la voirie publique
pour la circulation des engins de terrassement. Cela implique, dans la mesure du possible, de construire dans
un premier temps les principaux ouvrages d’art et leurs remblais d’accès avant d’effectuer les transferts de
matériaux en grande masse le long de la trace.

Tableau 13 : Bilan des matériaux : estimatifs déblais-remblais (Arcadis)

Dans les zones sensibles du point de vue environnemental, les phases de préparation des terrains seront
choisies de manière à éviter les périodes de contrainte particulière, de nidification par exemple (mesures de
réduction technique ou temporelle des impacts en phase travaux).
Si nécessaire la compensation
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets résiduels négatifs du
projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont conçues de manière à produire des effets
qui présentent un caractère pérenne, et sont mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site
impacté. Elles doivent permettre de maintenir, voire d’améliorer la qualité environnementale des milieux
naturels concernés à l’échelle territoriale pertinente.
Lorsque la traversée d’une zone sensible s’est avérée nécessaire, des dispositions constructives et des
mesures compensatoires ont été prévues.
Ces mesures, qui seront approfondies au-delà de l’enquête publique, peuvent être de différentes natures :
• des mesures foncières et financières : acquisition de terrains (espaces agricoles, espaces boisés...),
indemnisations spécifiques concernant les activités agricoles ou autres activités économiques… ;
• des mesures techniques : gestion, réhabilitation, création de milieux, reboisements…

Type de matériaux

Terre végétale

Ressources
Environ 110 000 m3
issus du décapage de
l’emprise de l’ouvrage

Environ 2 millions de
m3 pour la création des
Matériaux courants
déblais courants et
ouvrages hydrauliques,
dont environ 60 %
réutilisables pour la
Matériaux spécifiques réalisation de remblai
courant, éventuellement
après traitement

Besoins

Bilan

Végétalisation des talus
Restitution de surfaces
à l’agriculture
Globalement équilibré
Aménagements
paysagers
1,1 million de m3 pour
remblais courants
Aménagements
paysagers

Aménagements paysagers
ou mises en dépôt

Environ 70 000 m3 pour
couche de forme et
sous-couche

À importer depuis des
carrières voisines, si les
matériaux extraits sur place
ne couvrent pas les besoins

Mesures
Lors des études détaillées du projet, il sera cherché à équilibrer au maximum le bilan des matériaux du
projet. Il n’est pas prévu d’emprunts de matériaux, et le recours à des apports extérieurs ne se fera qu’en cas
d’impossibilité de réemploi des matériaux excavés. Tous les apports et mises en dépôt seront tenus dans un
registre pour traçabilité.
Compte tenu des contraintes du profil en long, les excavations nécessaires aux déblais généreront des
excédents de matériaux. Ceux-ci seront autant que possible valorisés dans des aménagements paysagers,
qui participent également à l’insertion de la ligne dans son environnement.
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4.2.1.2. Effets et mesures concernant les eaux souterraines et superficielles

Mesures

Les effets potentiels d’une infrastructure linéaire de transport, telle qu’une ligne ferroviaire, sur les eaux
souterraines et superficielles sont de deux types :
• les effets sur les écoulements des eaux ou « effets quantitatifs » ;
• les effets sur la qualité des eaux ou « effets qualitatifs ».

Les mesures suivantes seront mises en place, à savoir :
• la mise en place d’un réseau de protection contre les eaux de ruissellement. Des fossés sont implantés
au-delà des entrées en terre pour protéger les talus de déblais et remblais de l’érosion par les eaux de
ruissellement du bassin versant naturel. Un dimensionnement de principe est effectué à ce stade des
études. Il sera mis au point au cours des phases ultérieures d’étude du projet ;
• la mise en place d’ouvrages de rétablissement pour assurer la continuité hydraulique des écoulements
de surface :
––le ru de la Michelette étant franchi par un ouvrage d’art mixte rétablissant un chemin, devra être
dérivé définitivement sur une longueur d’environ 25 m pour implanter l’ouvrage et notamment la pile
centrale ;
––dans les secteurs en remblai, lorsque cela est possible, des ouvrages hydrauliques sont positionnés au
point bas du terrain naturel. Sinon, les bassins versants sont interceptés, les eaux sont collectées par le
système de drainage de la plateforme et rejetées dans un bassin versant voisin ;
––lorsque les bassins versants sont interceptés par le projet en déblai, il n’est pas possible de mettre en
place un ouvrage. Dans ce cas les eaux du bassin versant sont acheminées par une descente d’eau
dans le système de drainage de la plateforme, qui sera dimensionné en tenant compte de ce débit
d’apport supplémentaire ;
––dans le secteur du raccordement sur la LGV d’Interconnexion à Vémars, des reprises sur ouvrages
hydrauliques existants devront être réalisées dans le cadre du projet ;
• l’assainissement longitudinal de la plateforme :
––en déblai : le réseau de drainage en déblai permet de collecter les eaux de ruissellement de la
plateforme et des talus, ainsi que les eaux en provenance des bassins versants naturels éventuellement
interceptés, qui seraient alors collectées par des fossés de crête de déblai jusqu’à un point bas (talweg)
et acheminées par une descente d’eau dans le système de drainage de la plateforme ;
––en remblai : dans les secteurs en remblai, aucun réseau spécifique n’est mis en œuvre. Les eaux de
ruissellement s’évacuent gravitairement vers le pied de remblai ;
• l’écrêtement des eaux pluviales avant rejet avec un bassin d’écrêtement placé en sortie de déblai.
Il collecte les eaux issues du réseau défini précédemment. Les eaux sont rejetées dans le milieu naturel
selon un débit contrôlé acceptable par le milieu naturel (débit de fuite). Le bassin en sortie du déblai
sera situé au Nord de l’infrastructure, en limite du bois d’Argenteuil, au sein d’un délaissé entre la voie
nouvelle et la lisière du boisement. Par ailleurs, le projet intercepte un bassin d’écrêtement actuel, situé
dans le triangle de Vémars. Le bassin sera rétabli à fonctionnalité identique, par la création de deux
bassins de part et d’autre de la voie nouvelle.

a. Effets quantitatifs sur les écoulements d’eaux souterraines et mesures envisagées
La traversée de secteurs notables d’un point de vue hydrogéologique (présence de nappes affleurantes,
vulnérables aux modifications de la topographie) peut induire deux types d’impacts potentiels à prendre en
compte :
•
l’apparition de phénomènes de tassements différentiels dans les remblais (zones de dépôts de
matériaux, zones de remblais de la ligne nouvelle...) au droit de secteurs compressibles, induisant des
axes d’écoulement privilégiés et remettant en cause la stabilité des formations du sous-sol ;
• le rabattement de nappes à faible profondeur, qui peut apparaître nécessaire dans les secteurs en déblais.
A ce jour aucune nappe affleurante n’a été relevée. Le suivi piézométrique sera poursuivi et permettra de
confirmer l’absence de nappe au niveau du déblai.
Par ailleurs, le projet intercepte le futur périmètre de protection éloignée des captages d’alimentation en
eau potable de Marly-la-Ville et Fosses. Ces captages sont situés à environ 1,5 km de l’axe du projet (séparé
par la ligne existante qui traverse également le périmètre). Il n’est pas prévu d’effet quantitatif sur la nappe
captée, car elle est située sous le terrain d’assiette du projet. En revanche, il existe un enjeu de préservation
de la qualité des eaux.
b. Effets quantitatifs sur les écoulements d’eaux superficielles et mesures envisagées
Le projet est susceptible de générer plusieurs effets sur les écoulements des eaux superficielles à savoir :
• l’interception des bassins versants (8 au total) entraînant des impacts potentiels sur les écoulements
hydrauliques distincts selon que la ligne est en remblai ou en déblai :
––en remblai : l’implantation de la ligne nouvelle est susceptible de créer une barrière à l’écoulement
diffus des eaux de ruissellement ou aux écoulements, entraînant une discontinuité des écoulements
entre l’amont et l’aval. De plus, le projet peut entraîner une surélévation de la ligne d’eau à l’amont de
la ligne ferroviaire, susceptible d’engendrer des aggravations des inondations ;
––en déblai : le projet peut détourner le ruissellement superficiel d’un bassin versant vers un autre bassin
versant ou concentrer des écoulements diffus vers un seul ouvrage hydraulique, en modifiant ainsi la
répartition des débits, voire en les accroissant.
• une rupture des écoulements, la surélévation de la ligne d’eau ou encore la modification du lit du ru de
la Michelette.

c. Effets qualitatifs sur les eaux souterraines et superficielles et mesures envisagées
EFFETS QUALITATIFS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Figure 35 : Ru de la Michelette le long
de la RD9 (Arcadis)

L’exploitation de la ligne nouvelle peut induire une pollution des eaux souterraines, due à l’infiltration d’eaux
de ruissellement entraînant des polluants depuis la surface du sol.
Du fait d’un fonctionnement par alimentation électrique et de la circulation uniquement de trains voyageurs
(et engins de maintenance), le risque de pollutions chroniques ou accidentelles par les hydrocarbures ou
produits chimiques est très limité.
En revanche, les traitements phytosanitaires (traitements herbicides) de la plateforme ferroviaire et de ses
abords immédiats peuvent générer une pollution ponctuelle des eaux.
Aucun captage d’eau pour l’alimentation en eau potable n’est situé dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle
et de ses raccordements.
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Le projet intercepte le futur périmètre de protection éloignée des captages d’alimentation en eau potable de
Marly-La-Ville et Fosses (mise en place règlementaire prévue prochainement).

Figure 36 : Maîtrise de la végétation : des traitements différenciés selon les zones

EFFETS QUALITATIFS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
Les impacts sur la qualité des eaux superficielles durant l’exploitation du projet sont minimes par rapport aux
impacts potentiels de la phase de travaux.
De même que pour les eaux souterraines, les impacts potentiels de l’exploitation de la ligne nouvelle sur la
qualité des eaux superficielles résultent essentiellement d’une pollution ponctuelle liée à l’usage de produits
phytosanitaires pour le désherbage de l’infrastructure et de ses abords directs.
Mesures
Concernant les périmètres de protection des captages AEP, le projet se conformera aux prescriptions
de l’arrêté de l’autorisation environnementale unique, qui prendra en compte les résultats des études
hydrogéologiques du projet et les prescriptions des règlements des captages.
De manière à garantir la sécurité de la ressource en eau, les mesures particulières seront définies au stade
des études détaillées et présentées pour l’instruction de l’autorisation environnementale (procédure prévue
post-DUP) : dispositions constructives telles qu’étanchéification de la plateforme, conditions de collecte et
de rejet des eaux pluviales, conditions de maintenance et de maitrise de la végétation au sein du périmètre
(pas de traitement phytosanitaire), mesures de suivi de la qualité des eaux…
La maîtrise de la végétation dans les emprises ferroviaires, sur les voies ferrées et leurs abords, est
indispensable pour assurer la sécurité des circulations, des agents et la régularité des circulations. La gestion
de la végétation sur et aux abords des voies ferrées s’effectue de façon différenciée selon les enjeux de
chacune des zones.
En adoptant une politique de responsabilité sociétale d’entreprise, SNCF Réseau s’est engagée à réduire ses
impacts négatifs mais aussi à saisir les opportunités que ses activités génèrent. Le plan d’action pour réduire
la dépendance aux herbicides est le suivant :
• définition de nouveaux standards sur la maîtrise de la végétation des voies et pistes, selon les catégories
de voies et selon l’acceptabilité en matière de sécurité, pour passer du « zéro végétation » à un « couvert
végétal acceptable » afin de réduire au juste nécessaire les opérations de désherbage ;
• concernant les herbicides : renforcement d’une gestion raisonnée », pour un épandage encore plus
sélectif des produits (principe du « juste besoin, au bon endroit ») :
––adaptation des trains désherbeurs pour mettre en œuvre un système de détection des végétaux
permettant un ciblage précis des zones à traiter,
––
développement d’une nouvelle combinaison d’herbicides à 90% de biocontrôle (sans aucune
rémanence dans l’environnement),
––cette nouvelle combinaison est le fruit d’investissements en Recherche & Développement. Elle a été
confirmée sur le terrain par SNCF Réseau pendant 2 années de tests ;
• pilotage d’un programme de recherche sur les technologies de rupture. Il a pour objectif de tendre vers
le « zéro phyto » à plus long terme. Un marathon de l’innovation, un challenge international étudiants,
des projets avec des start-ups et des groupes de travail internes ont permis d’aboutir à la sélection
d’une dizaine de solutions parmi lesquelles : désherbage électrique et par ondes, robots désherbeurs,
ensemencement choisi avec des espèces couvrantes... Les solutions font l’objet d’une étude de faisabilité
approfondie.
Les principes d’entretien de la végétation sont synthétisés dans la figure suivante.

Sur le projet de ligne nouvelle, les besoins d’intervention en matière de maitrise de la végétation pourraient
être réduits en cas de choix de la grave-bitume au niveau de la structure d’assise de la voie (sous le ballast)
pour tout ou partie du linéaire ; celle solution technique sera à examiner en phase d’études détaillées.

4.2.2. E
 FFETS LIÉS À L’EXPLOITATION DE LA LIGNE NOUVELLE SUR LE MILIEU
NATUREL ET MESURES PRÉVUES
Les effets d’une infrastructure ferroviaire sur les milieux naturels sont principalement liés :
• aux emprises mêmes de la ligne sur des habitats naturels, des espèces ou habitats d’espèces animales
ou végétales, protégées ou non ;
• à la coupure des fonctionnalités écologiques.
Ils se manifestent dès la phase travaux (effets temporaires) et persistent tout au long de la durée de vie de
l’infrastructure (effets permanents). Les incidences du projet liées à l’exploitation de la ligne sont traitées dans
le présent chapitre et les incidences temporaires, spécifiques à la phase travaux (consommation temporaire
d’espace, dérangement de la faune, bruit, poussières…) sont traitées au chapitre 4.3.2.
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Carte 27 : Synthèse des mesures en faveur du milieu physique (Arcadis)

`
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Carte 27 : Synthèse des mesures en faveur du milieu physique (Arcadis) (suite)
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4.2.2.1. E
 ffets de la création de la ligne et de son exploitation sur les services écosystémiques rendus
par les terrains concernés
La méthodologie employée(4) afin d’évaluer les effets du projet sur les services écosystémiques consiste à
montrer qu’au terme du projet et de ses aménagements, il existe bien après mise en œuvre des mesures ERC,
une neutralité (voire un gain), sur les fonctions écologiques relevant des services écosystémiques, à savoir
globalement les services de régulation et d’entretien. Cette méthode permet ainsi de déterminer la nécessité
ou non de mettre en œuvre des mesures de compensation écologique.
La méthode utilisée repose sur une approche en trois phases :
• l’élaboration de la cartographie des habitats naturels, supports de services écosystémiques ;
• le remplissage de la matrice des capacités des habitats naturels. Cette matrice permet l’analyse théorique
de la capacité des milieux naturels à rendre des services selon les trois niveaux suivants : services de
régulation et d’entretien / services d’approvisionnement / services culturels ;
• l’analyse de l’évolution des services écosystémiques, avant et après projet.

Les résultats de cette analyse indiquent que le projet entraine de faibles effets sur les services écosystémiques,
étant donné la présence de grandes cultures agricoles. De ce fait, il n’est pas nécessaire de rechercher de
mesures spécifiques pour les services rendus par les cultures intensives (encore largement réparties en région) ;
dans une vision qualitative, il est prévu de privilégier plutôt le renforcement des services écosystémiques
attachés aux boisements qui constituent le seul habitat naturel d’enjeu touché (en dehors des cultures
intensives).
Suivant les hypothèses de compensations forestières (en mutualisant le besoin de compensation lié au
défrichement, aux habitats d’espèces menacées et/ou protégées et aux services écosystémiques) et en
tenant compte d’une hypothèse de boisements compensateurs d’environ 8 hectares, les figures 37 et 38
précisent les effets de cette mesure sur les services écosystémiques.
Figure 38 : D
 iagramme de comparaison des scénarios avant-projet,
après-projet et après mesures

Figure 37 : Diagramme de comparaison des services écosystémiques scénario avant-projet, après-projet
et après mesures

(4) La méthodologie employée est issue d’un travail en cours de finalisation entre l’IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement
et l'agriculture) - INRAE désormais, la DREAL des Hauts-de-France et la société Ecosphère et s’inscrit dans le cadre de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages, qui introduit la notion de services écosystémiques et la nécessité de prendre en compte les éventuelles incidences des projets
/ plans / programmes… sur ces derniers. Voir à ce sujet les compléments apportés dans le mémoire en réponse suite à l'avis de l'Ae-CGEDD (Pièce B - Informations
juridiques et administratives, point 4.2).

66 •

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4
ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ASSOCIÉES

Au regard des deux diagrammes précédents, il est à noter l’atteinte des objectifs stratégiques de prise en
compte des services écosystémiques qui se basent sur :
• l’obtention d’un gain des services écosystémiques de régulation et d’entretien qui regroupent la majorité
des fonctions écologiques inhérentes à la loi « Biodiversité » (103,6%) ;
•
la quasi-équivalence des services culturels après mesures (99,6%) ainsi que des services
d’approvisionnement (98,4%) ;
• l’évitement des milieux les plus sensibles écologiquement (projet majoritairement en grandes cultures) ;
• la restauration en totalité (et même un gain) concernant les services écosystémiques liés aux boisements
et aux fourrés.
Si l’on se réfère à la figure 38, l’objectif stratégique d’évolution de la situation « après projet » et celle « après
mesures » repose sur le fait de tendre vers une équivalence écologique pour l’ensemble des milieux d’intérêts
écologiques, et en particulier les boisements dont la situation « après projet » s’était dégradée par rapport
à l’état actuel.
Ces analyses concluent à deux points majeurs :
• la réalisation d’un gain concernant les services écosystémiques de régulation et d’entretien, qui regroupent
l’ensemble des fonctions écologiques nécessitant une prise en compte au titre de la loi « Biodiversité » ;
• l’absence d’impact significatif du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie (quasi-neutralité) sur
l’ensemble des services écosystémiques d’approvisionnement et culturels, qui restent secondaires au
regard des attentes de la loi « Biodiversité ».
Dans une hypothèse de boisement compensateur réalisé localement à hauteur de 4 hectares (sur un total
d’environ 8 hectares envisagés, le reste pouvant être mis en œuvre de manière plus éloignée ou sous forme
de contribution financière aux dispositifs règlementaires), il serait constaté une légère érosion des résultats
mais une tendance qui resterait globalement positive avec, en particulier, la persistance d’un gain pour les
services de régulation et d’entretien.
Ainsi aucune mesure de compensation écologique n’est à mettre en œuvre dans le cadre du projet.
4.2.2.2. Incidences notables sur le réseau Natura 2000 liées à l’exploitation et mesures envisagées
Les effets sur les sites Natura 2000 sont traités dans un chapitre spécifique de l’étude d’impact (chapitre 13).
Aucun site Natura 2000 n’est recoupé par les emprises de la ligne nouvelle et de ses raccordements ou des
autres opérations, à l’exception de l’écopont en forêt de Chantilly (Orry-la-Ville).
L’évaluation des incidences Natura 2000 conclut à l’absence d’incidences notables sur les habitats et les
espèces inscrits aux formulaires standards de données (FSD) et documents d'objectifs et sur les priorités
d'actions concernées (DOCOB) des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km de la zone d’étude.

4.2.2.3. Incidences notables sur les zones de protection et d’inventaires liées à l’exploitation
et mesures envisagées
Aucune zone protégée ou d’inventaire n’est recoupée par les emprises du projet.
L’impact du tracé de la ligne nouvelle et de ses raccordements sur le territoire du PNR Oise-Pays de France,
ainsi que son extension, concerne quelques dizaines de mètres, en limite Nord de l’opération, au niveau de
la gare de Survilliers-Fosses. Aucun effet significatif n’aura lieu sur le parc naturel, étant donné la nature déjà
très artificialisée de la zone concernée par les travaux en gare.
4.2.2.4. Effets de la création de la ligne et de son exploitation sur les habitats naturels et la flore
et mesures envisagées
Les impacts sur la flore et les habitats naturels liés à l’exploitation du projet sont liés à la destruction des milieux
naturels et des espèces végétales présentes sur les emprises du projet, au risque de pollutions ponctuelles
des abords de la voie liées à l’utilisation de désherbants chimiques, au risque de prolifération d’espèces
végétales invasives (Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, Ailante vernis du Japon, Buddleia, Séneçon du
Cap…) susceptibles de perturber les milieux naturels contigus à l’infrastructure.
a. Effets de la création de la ligne et de son exploitation sur les habitats naturels et la flore et mesures
envisagées
Le principal impact sur les habitats sera la suppression de certaines formations végétales au niveau de
l'emprise du projet et des abords immédiats, ainsi qu’une perturbation des conditions stationnelles pour
certains habitats situés en marge du tracé.
Les niveaux d’impacts du projet sur les milieux naturels à l’échelle de la zone d’étude seront négligeables à
nuls pour l’ensemble des végétations qui ne représente qu’un enjeu faible.
Par ailleurs, aucune espèce végétale légalement protégée ne sera directement ou indirectement détruite par
le projet.
7 espèces végétales à enjeu sont présentes au sein de l’aire d’étude, dont les niveaux d’impacts directs sont
considérés comme :
• moyen pour une espèce végétale (Chardon à petites fleurs) dont la seule station sera détruite ;
• nuls pour l’ensemble des autres espèces qui ne sont pas concernées par les emprises du projet ; pour
celles-ci, une vigilance sera à apporter pour la phase travaux, du fait de la proximité de ces stations.
La renouée du Japon (espèce envahissante) est présente sur les emprises du projet.
b. Mesures vis-à-vis des effets de la création de la ligne sur les habitats et la flore
MESURES D’ÉVITEMENT
• baliser des stations d’espèces végétales d’enjeu hors emprises les plus proches du projet ;
• éviter tout terrassement inconsidéré sur les zones aux abords des emprises projet, sur lesquelles sont
présentes des espèces végétales envahissantes. Celles-ci seront également balisées pour être évitées.
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MESURES DE RÉDUCTION
• réaliser un balisage des espèces végétales d’enjeu présentes sur les emprises du projet de façon à
effectuer une opération de déplacement des espèces ;
• réaliser un déplacement de la station de Chardon à petites fleurs aux abords des voies en déplaçant la terre
végétale associée en surface des aménagements périphériques à la voie. L’opération devra s’effectuer
par une récolte de semence au préalable pour un réensemencement dans une zone réceptacle qui sera
définie ultérieurement ;
• réaliser des suivis de manière à vérifier les stations d’espèces d’enjeu ainsi que l’éventuelle installation
des espèces exotiques envahissantes à l’issue des travaux ;
• sur tous les aménagements paysagers réalisés, respecter une stricte interdiction de plantation de toute
espèce exotique envahissante et de toute espèce protégée, privilégier des espèces indigènes déjà
localement présentes, si possible en végétal local (voir l’annexe liste d’espèces floristiques recensées sur
l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements).
4.2.2.5. E
 ffets d’emprise de la création de la ligne et de son exploitation sur la faune et mesures
envisagées
Les impacts directs ou indirects, temporaires et/ou permanents sur la faune et inhérents au projet reposent
sur :
• la destruction des habitats d’espèces compris dans l’emprise du projet ;
•
l’évolution et/ou la disparition des milieux nécessaires ou indispensables au cycle biologique
(reproduction, nourrissage, hibernation…) des différentes espèces animales d’enjeu ;
• les éventuelles perturbations susceptibles de générer des déplacements vers d’autres milieux équivalents,
environnants ou non, afin de satisfaire leurs exigences écologiques et leur tranquillité ;
• les éventuelles ruptures de corridors de déplacements liées à la nouvelle infrastructure (en particulier
pour les animaux terrestres) ;
• les risques de collision.
Aucun enjeu très fort concernant la faune n’a été mis en évidence dans l’état actuel.
Le principal impact de la création de la ligne sur la faune sera la suppression entière ou partielle, systématique
ou diffuse, d’habitats d’espèces d’enjeu patrimonial. Les zones de nidification, d’habitats ou de chasse
peuvent être concernées.
Impacts et mesures sur l’avifaune patrimoniale

Impacts et mesures sur les chiroptères
Concernant les chiroptères, les enjeux sont considérés comme étant localement moyens :
• sur le vallon d’Argenteuil du fait de la présence d’une activité ponctuellement forte de Sérotine commune
et de la présence de l’Oreillard gris (terrain de chasse) ;
• sur le boisement du ball-trap du fait de la présence de Noctule de Leisler (gîtes potentiels) ;
• sur les abords des voies de la ligne existante, du fait d’une activité forte de Noctule commune avec gîtes
possibles de l’autre côté des voies.
Les principaux effets sont liés à :
• un risque de collision en phase exploitation ;
• la destruction d’une surface d’habitat boisé favorable à l’espèce ;
• un risque de destruction de gîtes arborés.
L’impact est considéré comme faible (d’autant que ces circulations en période nocturne sont en nombre
limité).
Les principales mesures mises en place pour les chiroptères sont :
• des aménagements par plantation arborée et arbustive autour des passages pour guider la faune (dont
les chiroptères) ;
• la pose de 20 gîtes à chiroptères de modèles variés, principalement sur les secteurs pauvres en cavités
arboricoles (secteur Nord et du triangle de Vémars) ainsi que sur le secteur du Vallon d’Argenteuil et/ou
du ball-trap (Est bois de Villeron).
Impacts et mesures sur les mammifères terrestres
Sur les 10 espèces de mammifères observés sur l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements,
deux espèces d’enjeu écologique ont été identifiées (Blaireau d’Europe et Putois) et deux espèces protégées
(Écureuil roux et Hérisson d’Europe).
Pour les espèces d’enjeu écologique, les principaux impacts consistent en :
• la création d’obstacles générant des difficultés de déplacement supplémentaires ;
• la destruction partielle de la zone actuelle d’implantation de terriers.
Pour les espèces protégées, le projet n’impacte pas d’habitats particulièrement attractifs pour ces espèces.
Bien que très faibles, ces impacts peuvent perturber localement les capacités de déplacement des individus.

Pour les dix espèces aviennes d’enjeu écologique, le principal impact est la destruction des habitats du fait
du déboisement ou aux abords de sites de nidification. L’impact est considéré comme faible à négligeable
sur l’avifaune.

Les passages supérieurs et inférieurs prévus permettront à ces espèces de traverser l’infrastructure.
Les impacts résiduels sur ces espèces sont donc considérés comme faibles à négligeables.

Les principales mesures mises en place pour l’avifaune sont :
• la limitation aux seules emprises de la destruction d’arbres ;
• la plantation ponctuelle d’arbres au plus près des secteurs concernés par des destructions de haies ;
• la pose de nichoirs à Moineau friquet.

Seules deux espèces de reptiles d’enjeu faible ont été observées sur la zone concernée par le tracé lors des
prospections : le Lézard des murailles et l’Orvet fragile. Le Lézard des murailles devrait rapidement bénéficier
de la création de la ligne ferroviaire car il s’agit d’une espèce fortement favorisée par ces dernières.
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Pour l’Orvet fragile (espèce non considérée comme menacée au niveau régional), le projet ne remet pas
en cause la présence même locale de cette espèce, et les passages faune prévus (en particulier le passage
inférieur prévu au niveau du vallon d’Argenteuil) permettent à l’espèce de conserver des capacités de
déplacement.
Les impacts sur les reptiles sont donc négligeables et ne nécessitent pas de mesure spécifique.
Le secteur de reproduction d’amphibiens identifié le plus proche du tracé se situe sur le ru de la Michelette, en
aval de son passage busé sous l’autoroute A1 dans le bois de Villeron. La présence de Crapaud accoucheur,
Crapaud commun, Triton palmé, ponctué et Grenouille rousse y a été notée. Ce site de reproduction est situé
à plus de 400 mètres des secteurs concernés par le projet et de l’autre côté de l’autoroute A1. Aucune mesure
n’est donc à prévoir.
Impacts et mesures sur l’entomofaune
Les enjeux sont relativement faibles sur l’entomofaune. Aucun enjeu particulier n’a été identifié sur le tracé
pour tous les groupes habituellement inventoriés (Papillons de jour rhopalocères, orthoptères, odonates).
Il est à noter tout de même la présence de :
• deux espèces protégées d’orthoptères observées sur l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses
raccordements et largement présents y compris sur les emprises du projet ;
• quatre espèces de papillons de nuit et une espèce de coléoptère peu communes voire rares. Des enjeux
moyens ont été définis sur ces espèces.
L’impact du projet sur ces espèces peut être considéré comme négligeable. Aucune mesure n’est nécessaire
à la sauvegarde de ces espèces.
4.2.2.6. Effets de la création de la ligne et de son exploitation sur les continuités écologiques
Impacts et mesures sur les continuités écologiques
Les impacts sont liés à la fragmentation des habitats et donc à la rupture des continuités biologiques,
notamment pour les mammifères (grande faune, carnivores, chauves-souris), les amphibiens et certains
insectes, pouvant entraîner :
• un cloisonnement et/ou une fragmentation des populations pouvant conduire à leur extinction (problème
d’appauvrissement génétique) ;
• une réduction ou un isolement des différents compartiments du domaine vital utilisés à différentes étapes
du cycle biologique.
Le document faisant référence sur les continuités écologiques est le Schéma Régional de Cohérence
écologique d’Île de France (SRCE Île-de-France – cf. point 4.3.1.5 de la Pièce F - Etude d'impact Volume 2 ).
Les éléments positionnés dans l'aire d'étude sont les suivants :
• corridors des milieux calcaires à fonctionnalité réduite venant du Sud et terminant leur course au Nord
dans le vallon d’Argenteuil et le vallon du ru de la Michelette :
––l’impact du projet sur ces corridors des milieux calcaires pourrait donc ne pas être négatif mais bien
positif puisque la mise à nu du substrat calcaire va permettre l’installation dans un premier temps de
friches sur sols calcaires puis d’une végétation prairiale sur sol calcaire favorable au corridor concerné ;

• corridors fonctionnels des prairies, friches et dépendances vertes passant au Nord du projet de ligne
nouvelle à l’Est entre Survilliers et Saint-Witz en direction de Plailly et vers l’Ouest au Sud de Fosses pour
rejoindre la vallée de l’Ysieux en direction de Luzarches :
––compte tenu de sa localisation en dehors des emprises de la ligne nouvelle et son état déjà dégradé,
l’impact du projet sera très limité sur ce corridor et potentiellement positif ;
• cours d'eau intermittents à préserver et / ou à restaurer, représentés par le ru de la Michelette :
––le passage en viaduc au-dessus du vallon où se situe le ru canalisé de la Michelette permet d’assurer
que la continuité écologique (déjà fortement dégradée) de ce ru ne sera pas remise en cause par le
projet (pas de travaux prévus sur la zone concernée par le passage de ru et ses abords) ;
• sur la carte des objectifs du SRCE, sont indiquées deux connexions multi trames de la Trame Verte et
Bleue, situées au Sud du franchissement de l’A1 et à proximité du raccordement projeté de la ligne
nouvelle avec la ligne Paris-Creil. Elles correspondent soit au maintien d'espaces ouverts agricoles
("coupures vertes") entre des zones urbanisées qui tendent à se rejoindre, au risque de générer une
barrière difficilement franchissable par une partie des espèces, soit à la préservation de zones agricoles
tampons en lisière de massifs forestiers en voie d'enclavement par l'urbanisation. Le maintien de leurs
fonctionnalités doit être recherché, afin de ne pas déconnecter certains réservoirs de biodiversité :
––au Sud du passage de la ligne nouvelle sur l’A1 passent en effet le cours d’eau de la Michelette et le
corridor de milieux calcaires. Comme signalé plus haut, le projet ne semble pas pouvoir avoir d’impact
négatif important sur ces corridors ;
––au Sud de la jonction de la ligne nouvelle avec la ligne existante Paris-Creil, le projet s’inscrit dans
un secteur d’extension des zones industrielles locales au détriment des zones agricoles. Dans
ce contexte, le projet n’aura pas d’incidence sur la continuité écologique du fait de la très faible
surface réellement imperméabilisée et du développement à terme sur les bermes de milieux prairiaux
et calcicoles, moyennant un entretien courant comme c’est le cas actuellement sur les talus de la
LGV Nord. Le ballast et ses abords peuvent servir de corridors entre autres à certaines espèces de
reptiles (particulièrement le Lézard des murailles) et de plantes (Linaire couchée, Géranium pourpre
par exemple). Des impacts négatifs sont néanmoins attendus sur les déplacements des mammifères
et éventuellement sur d’autres groupes. C’est pourquoi des passages faune sont mis en place (voir
mesures).
Pour les oiseaux et les chiroptères, il s’agit d’un risque de mortalité par collision avec les caténaires et
éventuellement les trains, notamment pour les rapaces nocturnes. L’impact sur l’avifaune et les chiroptères
en phase exploitation peut être considéré comme faible au niveau du ru de la Michelette et du vallon
d’Argenteuil.
Les principales mesures de réduction des impacts liés à la création de la ligne et à son exploitation sont les
suivantes :
• recréer des boisements ; le défrichement d’environ 7,5 hectares de boisements pour la création de la ligne
nouvelle va entraîner la disparition de milieux favorables à plusieurs espèces d’enjeu, essentiellement
aviennes. L’objectif de la mesure est de reconstituer des milieux favorables à ces espèces, aux abords
des secteurs actuellement boisés, quand cela est possible (bois d’Argenteuil, bois du ball-trap), en tenant
compte des obligations en la matière au titre du Code forestier ;
• végétaliser aussi largement que possible les abords des ouvrages de franchissement prévus, en y
incorporant des linéaires de haies, afin de compenser la destruction des linéaires de haies existants,
abritant en particulier la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune ;
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• végétaliser les aménagements paysagers avec des espèces indigènes (choisies idéalement dans les
essences déjà inventoriées sur place car elles sont adaptées aux conditions du site ; et si possible avec
une provenance locale vérifiée par un label végétal local) ;
• éviter toute utilisation de plastique dans les aménagements paysagers ;
• mettre en place des clôtures pour supprimer les risques de collision avec la faune terrestre à forte mobilité
(chevreuil, renard, blaireau) ; ce grillage sera doublé en partie basse par un grillage soudé de petite
section sur demande des agriculteurs locaux pour éviter le transit des lapins ;
• maintenir une végétation ouverte sur les talus des voies ferroviaires du vallon d’Argenteuil afin de
minimiser les risques de collisions pour l’avifaune (meilleure perception de l’obstacle) ;
• réaliser des ouvrages variés pour assurer le déplacement de la faune, accompagnés de plantations pour
favoriser leur fonctionnalité.

Carte 28 : L ocalisations étudiées pour la plantation de haies et de boisement compensateur (exemple)

Les ouvrages définis pour le déplacement de la faune (souvent à vocation mixte avec aménagements
spécifiques pour la faune) ont été conçus conformément au guide technique SETRA 2005. Ce guide porte sur
les aménagements et les mesures nécessaires au déplacement de la faune et il recommande notamment la
réalisation de passage faune tous les 300 m en moyenne dans les secteurs sensibles.
11 passages, adaptés à la faune recensée sur l’aire d’étude, seront mis en œuvre dans le cadre du projet. Dans
les secteurs les plus sensibles de la ligne nouvelle, à savoir le vallon d’Argenteuil, le ru de la Michelette, et le
triangle de Vémars, la distance moyenne de 300 m entre passages faune sera ainsi respectée.
Les passages faune sont localisés sur la carte 29 (les passages faune de l’A1 et de la ligne LGV Nord sont
représentés par une seule étiquette sur la carte susmentionnée, un passage faune étant à aménager de part
et d’autre de ces infrastructures).
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Carte 29 : L ocalisation des rétablissements des continuités écologiques : passages pour la faune

Évaluation des impacts et mesures pour les continuités sur la ligne existante
Comme indiqué au point 2.2.2.4, la ligne ferroviaire existante Paris-Creil-Amiens croise un grand continuum
forestier, considéré d’enjeu national/international (représentant un des plus grands corridors de l’Ouest de
l’Europe), dont les axes de déplacement de la faune et, notamment des cervidés, sont suivis et connus depuis
de nombreuses années. Le projet de liaison ferroviaire génèrera sur la ligne classique Amiens-Creil-Paris au
Nord de la connexion à Survilliers-Fosses un trafic supplémentaire, de l’ordre de 30 à 45% (selon les sections
et les horaires), sur une ligne déjà très fréquentée.
Tableau 14 : Trafics sur la ligne Paris-Creil, en référence et en projet (chiffres prévisionnels)
Du Sud de
Survilliers-Fosses
jusqu’à Orry-la-ville

D’Orry-la-ville
jusqu'à Creil

6h-22h

22h-6h

6h-22h

22h-6h

TOTAL référence

198

30

134

30

TOTAL projet (avec nouvelle liaison)

258

40

194

40

% d’augmentation du trafic

30%

33%

44%

33%

De ce fait, deux secteurs, dits de la Fosse Néret et de la Borne Blanche, ont l’objet d’une attention particulière
de la part des acteurs du projet dans le but d’envisager la restauration des continuités, notamment pour les
grands mammifères, via la création de passages grande faune sauvage (PGFs). Ils se situent respectivement :
• au Sud de La Chapelle-en-Serval, au sein des plaines agricoles directement au Nord de Fosses ;
• au sein de la forêt de Coye, entre Orry-la-Ville et Coye-la-Forêt, au niveau du Carrefour du Débat.
De nouvelles visites de site ont été réalisées en mars 2020 pour identifier les potentialités de ces deux sites
en termes de rétablissement des continuités écologiques.
Le site de la Fosse Néret ne semble plus, en l’état, fonctionnel quant aux déplacements des ongulés et
notamment du Cerf élaphe. Ce constat vient appuyer les observations réalisées par de nombreux naturalistes
et associations/fédérations de chasseurs. De plus, le secteur se situe en zone agricole, ce qui diminue
localement l’intérêt de réaliser un PGF à cet emplacement.
La visite réalisée au niveau de la Borne Blanche a permis de dresser les constats suivants :
• le secteur aux abords immédiats de l’aménagement semble encore fréquenté par le Cerf élaphe ;
• le contexte est favorable à la présence du Cerf et des autres ongulés, situé dans un secteur forestier avec
de nombreux chemins et zones de replis, même si le chemin longeant la voie ferrée présente des traces
de fréquentation humaine régulière.
Il s’avère donc que, bien que dégradé, ce passage est encore au moins partiellement fonctionnel et
peut être ponctuellement utilisé par les populations d’ongulés vivant en forêt. Le secteur semble favorable
pour installer un passage faune, qui permettrait de restaurer plus largement la fonctionnalité de passage sur
cette zone.
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L’augmentation estimée de trafic ferroviaire sur la voie entre Chantilly et Survilliers-Fosses, bien que
majoritairement diurne, peut générer une augmentation du risque de perturbations sur la grande faune
(comportements de fuites, désertion, collisions), et, par conséquence réduire l’efficacité des mesures
existantes pour limiter le risque de collision tout en ménageant les possibilités de franchissement, dégradant
ainsi une situation non optimale.
Le secteur de la Borne Blanche apparaissant à retenir prioritairement, des investigations complémentaires
ont été réalisées en juin 2020, sur le secteur de 500 mètres déjà considéré comme le plus favorable dans les
réflexions initiales, entre les PK 34,261 et 33,758 de la ligne Paris-Creil (localisation ci-dessous). Les relevés
environnementaux réalisés confirment le positionnement de principe favorable au niveau du Carrefour du
Débat, compte tenu de l’impact environnemental local limité et d’une topographie relativement favorable.
En mesure d’amélioration écologique, le projet de liaison ferroviaire intègre en conséquence la réalisation
d’un passage grande faune sur le secteur de la Borne Blanche à Orry-la-Ville.

Figure 40 : L ocalisation et caractéristiques physiques de l’écopont sur le secteur de la Borne Blanche
à Orry-la-Ville

Les caractéristiques de l’ouvrage seront à préciser dans les phases ultérieures de mise au point du projet.
A titre de prédimensionnement de l’ouvrage, il est prévu un ouvrage de 30 mètres de largeur, correspondant
au choix en cours pour un ouvrage sur l’A1 en forêt d’Ermenonville. La question des accès (et restrictions
d’usage éventuelles à proximité) sera à examiner dans les prochaines étapes.
Figure 39 : Exemple d’écopont de forme trapézoïdale

Dans les prochaines étapes seront à poursuivre :
• la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’Etat, collectivités, Institut de France,
ONF, PNR, fédérations des chasseurs, associations) ;
• la réalisation des études de détail incluant notamment le dimensionnement et le positionnement des
aménagements écologiques et paysagers définitifs, en tenant compte également de l'avis du Ministère
de la Transition écologique du 15 décembre 2020 au titre du site classé du domaine de Chantilly.
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4.2.2.7. Conclusion
Les impacts d’emprise sur la flore, la faune et les services écosystémiques du projet de ligne nouvelle restent
relativement faibles, tant pour la flore que pour la faune du fait d’un intérêt écologique initial limité localement.
Des mesures de réduction sont développées et permettent de rendre les impacts résiduels, après mesures,
négligeables. Ils sont compensés par les surfaces de bermes ferroviaires qui seront créés et permettront
l’expression de milieux prairiaux, d’ourlets prairiaux, de zones arbustives et boisées favorables à l’expression
de la faune et de la flore locales.

4.2.3. E
 FFETS LIÉS À L’EXPLOITATION DE LA LIGNE NOUVELLE SUR LE MILIEU
HUMAIN ET MESURES PRÉVUES
4.2.3.1. Effets et mesures sur l’occupation des sols
Figure 41 : Schéma de principe d’emprise de la ligne nouvelle

Aucun besoin de compensation spécifique n’est mis en évidence au terme de l’analyse.
Des mesures d’accompagnement pour favoriser la population de Moineau friquet, localement par pose de
nichoirs et les chiroptères, par pose de gîtes arboricoles, sont proposées.
Les impacts en termes de circulation de la faune et les risques de collision associés restent également limités
du fait d’un contexte peu sensible. Ils sont pris en compte par l’intermédiaire de onze passages faune, variés,
installés sur le tracé. A noter que les passages à proximité du vallon d’Argenteuil et du ru de la Michelette
sont prévus d’être accompagnés de plantations pour favoriser leur fonctionnalité.
A titre de mesure d’amélioration écologique et en lien avec l’augmentation du trafic sur la ligne existante, il
est prévu la réalisation d’un passage grande faune supérieur (écopont) sur la ligne existante Paris-Creil à la
Borne Blanche (Orry-la-Ville).

Les effets potentiels sur les biens (terrains et bâtis) liés à la réalisation d’une infrastructure ferroviaire sont
des effets directs d’emprise ; ils impliquent l’acquisition des terrains et des bâtis localisés dans l’assiette
technique (espaces nécessaires à la construction de la ligne nouvelle ou des voies supplémentaires).
Au sein de cette emprise, les surfaces concernées feront l’objet d’une acquisition par SNCF Réseau. Lorsqu’il
n’a pas été possible d’éviter des bâtis ou que le projet s’en approche trop, des mesures spécifiques de
compensation sont mises en place.
Considérant l’ensemble des communes, la part moyenne de la surface communale située dans les emprises
est de l’ordre de 1,2% ; elle va de 0,03% à 2% pour Vémars et 3,2% pour Villeron (voir tableau ci-dessous).
Tableau 15 : Emprises prévisionnelles par commune
Emprises
prévisionnelles (en ha)

Superficie
des communes

Emprises prévisionnelles
par rapport à la commune

Epiais-lès-Louvres

0,1

340

0,03%

Chennevières-lès-Louvres

0,5

460

0,1%

Vémars

16,0

820

2%

Villeron

17,8

560

3,2%

Marly-la-Ville

8,5

860

1%

Saint-Witz

2,6

770

0,3%

45,5

3 810

1,2%

Communes

TOTAL

Les emprises prévisionnelles du projet de la ligne nouvelle et de ses raccordements (hors emprise travaux)
couvrent une surface de 45,5 hectares essentiellement agricole (80%). L’occupation du sol des parties Nord et
Sud est artificialisée, avec respectivement la présence de zones urbaines au droit de Marly-la-Ville, Saint-Witz
et Fosses et au Sud les infrastructures ferroviaires existantes (LGV Nord et LGV d’interconnexion).
Mesures
L’enquête parcellaire qui interviendra ultérieurement permettra de déterminer plus finement les parcelles à
acquérir, et ce avant le démarrage des travaux.
Les parcelles incluses dans les emprises du projet seront acquises de préférence par voie amiable.
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4.2.3.2. E
 ffets et mesures sur l’organisation du territoire et le développement éventuel
de l’urbanisation
Un projet de ligne nouvelle peut avoir plusieurs types d’incidence sur l’organisation des territoires et sur le
développement de l’urbanisation, tant pour les territoires traversés que pour les territoires desservis.
Il n’est pas possible de quantifier cet effet, dont l’ampleur relève des politiques mises en place sur les territoires.
Les territoires irrigués par le projet Roissy-Picardie (directement ou indirectement) devront développer
leurs potentiels en termes d’équipements, d’activités, de logements et, plus généralement renforcer leur
attractivité, pour bénéficier pleinement du rayonnement de celui-ci.
a. Incidence directe de coupure au sein des territoires traversés par la ligne nouvelle, par un effet barrière
Concernant l’organisation de l’espace pour les communes traversées par la ligne nouvelle, les principales
mesures consistent à :
• rétablir les voies interceptées qui participent aux échanges entre les différents pôles urbanisés (voir point
4.2.3.6) : toutes les voies interceptées seront rétablies par des ouvrages ;
• intégrer le projet dans son environnement, avec notamment son insertion visuelle et paysagère pour
réduire la perception de barrière physique (voir point 4.2.4) : calage du profil en long, traitement
architectural des grands ouvrages, mise en œuvre de modelés de terre, plantations…
b. Incidence indirecte au niveau des gares existantes desservies par le projet de liaison Roissy-Picardie
La nouvelle offre de transport est un vecteur de réflexion pour engager une mutation de l’espace urbain
existant autour des gares, décernant aux territoires une attractivité supérieure et différente.
c. Incidence sur l’artificialisation des sols
Constituée de 45,5 ha d’espaces agricoles, forestiers et naturels, l’emprise prévisionnelle du projet de ligne
nouvelle représente environ 6 années d’artificialisation moyenne, telle que constatée au cours de la décennie
2009-2018, dans les communes traversées par le projet.
Plus globalement, l’emprise de 45,5 ha (dont 36,5 ha de terres agricoles) est à mettre en perspective avec
les apports en matière de maillage du réseau ferroviaire apporté par le projet, qui ne comporte qu’un faible
linéaire en tracé neuf, et avec les 68 ha de consommation annuelle nette de terres agricoles dans le Val
d’Oise, entre 2012 et 2017 (source : Institut Paris Region - Mode d’Occupation des Sols).
A noter également l’imperméabilisation des sols identifiée au titre des autres projets existants ou approuvés,
qui s’élève à environ 500 ha (voir chapitre 8 de l’Étude d’impact – Pièce F - Volume 3). L'imperméabilisation
des sols liée au projet est nettement plus faible que son emprise ; elle correspond à la seule plateforme
ferroviaire, pour une superficie inférieure à 10 ha, les talus et abords étant généralement enherbés. Par
conséquent, l’impact lié à l’artificialisation des sols peut être considéré comme non significatif. Le lecteur
pourra se référer également au mémoire en réponse suite à l'avis de l'Ae-CGEDD (Pièce B - Informations
juridiques et administratives, point 4.2).
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4.2.3.3. Effets et mesures sur l’agriculture et la sylviculture et mesures envisagées
a. Effets de la ligne nouvelle sur les activités agricoles et mesures prévues
Les effets du projet sur l’activité agricole s’opèrent à différents niveaux :
• la perte des surfaces agricoles situées dans les emprises du projet : la réalisation du projet nécessitera
l’acquisition d’une surface de 45,5 ha (chiffres prévisionnels) dont 36,5 ha de terres agricoles, lesquelles
représentent 80% des emprises à acquérir ;
• la perte de fonctionnalité des surfaces agricoles se trouvant de part et d’autre de la ligne, avec une
configuration des îlots pouvant être dégradée. 10 exploitations agricoles sont concernées par l’emprise
prévisionnelle du projet ; la ponction sur leur surface agricole utile (SAU) s’échelonne entre 0,01% pour
la moins touchée, et 3,3% pour la plus touchée. De même, les circulations agricoles et les accès aux
parcelles sont affectés.
Les impacts concernent également la création de nouveaux talus et la gestion de la faune et de la flore qui
s’y développeront. Un réseau d’irrigation présent sur les communes de Vémars et Chennevières-lès-Louvres
est aussi concerné.
Mesures
Des protocoles sur les modalités amiables d’acquisition et de libération des terrains seront élaborés avec la
profession agricole, sur la base des accords-cadres négociés au niveau national. Ces protocoles garantissent
aux propriétaires et exploitants de biens agricoles une compensation intégrale des différents préjudices
économiques subis.
La figure suivante détaille le processus d’acquisition du foncier agricole.
Figure 42 : Processus d’acquisition des terrains agricoles (SNCF Réseau)
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Lorsqu’un projet d’aménagement soumis à DUP est susceptible de compromettre la structure foncière
des exploitations, le maître d’ouvrage doit remédier aux dommages causés en participant financièrement
à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier et des travaux, dans le cadre d'une procédure
d' Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF).

Carte 30 : Les îlots agricoles impactés par le projet (Source : RGA 2017, Arcadis, Safer 2019)

Les décisions en matière d’AFAF seront à prendre le moment venu dans le cadre règlementaire ; on peut
cependant d’ores-et-déjà noter que les exploitants agricoles et leurs représentants se positionnent a priori
contre toute procédure d’AFAF, eu égard au contexte foncier de la Plaine de France. Il n’y a donc pas lieu
de tenir compte des impacts environnementaux liés aux éventuels aménagements fonciers et à leurs travaux
connexes (l’analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux AFAF induits par le projet, à
mener dans le cadre de l’étude d’impact en application de l’article R.122-5-III du Code de l’environnement,
n’a donc pas lieu d’être).
Dans la plaine agricole, les mesures d’insertion paysagères proposées telles que la mise en place d’un modelé
paysager (environ 20 ha) permettent de restituer des terres à l’agriculture entre le remblai et le village de
Vémars. L’aménagement paysager présentera des pentes douces permettant l’exploitation de ces surfaces.
La réalisation doit s’accompagner d’un protocole détaillé, mis au point en concertation avec la profession
agricole et précisant les différentes opérations à réaliser dans les règles de l’art (décapage préalable de
l’horizon cultural, mise en place des matériaux de dépôt, reconstitution de l’horizon cultural…). La mise
en œuvre de ce protocole fera l’objet du suivi minutieux d’un agro-pédologue, désigné en concertation
avec la profession pour s’assurer du respect des conditions de mise en œuvre, essentiel pour la réussite de
l’opération.
Une expertise pédologique sera réalisée avant la réalisation des dépôts, afin de déterminer la composition et
les caractéristiques du sol des zones destinées à recevoir des dépôts.
Une convention d’occupation temporaire définira l’ensemble des modalités de mise en œuvre de cette
proposition tant en termes de mode opératoire que sur le plan financier (indemnisations de la privation de
jouissance pendant la réalisation de l’aménagement ainsi que du déficit sur les récoltes ultérieures).
La recherche d’une solution alternative, combinant l’insertion paysagère du projet au droit de Vémars (par
exemple sous la forme d’une bande boisée le long de la voie ferrée) et l’identification d’autres sites de
dépôts, pourra être poursuivie dans les étapes ultérieures du projet.
Enfin, toutes les circulations agricoles seront rétablies à l’exception du premier chemin d’exploitation de
Villeron, qui sera rabattu vers un chemin à proximité. Au regard des exploitations agricoles impactées et
de la fonctionnalité de ce chemin, il est proposé de reporter ces circulations vers le chemin agricole situé à
proximité immédiate puisque le projet prévoit de rétablir cet axe de circulation. Les modalités de
rétablissement des circulations agricoles sont présentées ci-après.
Suite à l'étude agricole préalable réalisée par le maître d'ouvrage, il est prévu des mesures de compensation
agricole collective conformément aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime. Ces mesures ont
fait l'objet de l'avis du Préfet du Val d'Oise le 9 décembre 2020, après examen en CDPENAF du Val d'Oise
(cf. Pièce B - Informations juridiques et administratives, point 4.7). Sur la base du précadrage et des critères de
priorisation proposés, la mise au point de ces mesures sera poursuivie dans les étapes ultérieures du projet,
avec mise en place d'un comité de suivi.
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Carte 31 : Localisation des circulations agricoles et ouvrages de rétablissement

b. Effets de la ligne nouvelle sur les activités sylvicoles et mesures envisagées
Le bois d’Argenteuil est exploité pour la sylviculture. Le projet aura donc un effet sur la sylviculture dans ce
bois privé, par la soustraction d’environ 7,5 ha d’emprise ainsi qu’un effet de coupure.
Mesures
Le maître d’ouvrage proposera aux propriétaires l’acquisition de leurs parcelles, avec ou sans indemnisation
des peuplements forestiers en place selon qu’ils pourront ou non être exploités avant la cession et le
démarrage des travaux.
Les boisements impactés sont classés aux PLU des communes de Villeron et de Vémars en Espace Boisé
Classé (EBC). Si l’utilité publique du projet est prononcée, ces documents d’urbanisme seront mis en
compatibilité avec déclassement des EBC dans un périmètre élargi d’environ 50 mètres de part et d’autre
des emprises prévisionnelles, afin de disposer de la souplesse nécessaire pour la mise au point finale des
emprises. L'objectif d'optimisation de la consommation d'espace sera pour autant conservé, et à l'issue des
travaux, les espaces non défrichés pourront être reclassés en EBC.
En application des dispositions du Code forestier (art. L.341-1 et suivants), le défrichement des emprises
fera l’objet d’une autorisation préalable de l’administration, assortie de compensations. Celles-ci prendront
la forme de boisement ou reboisement sur d’autres terrains, pour une surface correspondant à la surface
défrichée, assortie d'un coefficient multiplicateur déterminé par les services instructeurs en fonction du rôle
économique, écologique et social des surfaces défrichées.
4.2.3.4. Effets et mesures sur les autres activités économiques et équipements publics
Au droit du doublet de voies à Saint-Witz (opération prévue en phase 2), la construction du mur de
soutènement pourra éventuellement impacter un bâtiment commercial situé au sein de la zone d’activités
(ZA) de Fosses-Saint-Witz.
Par ailleurs, la zone de raccordement avec le saut-de-mouton empiète sur le périmètre du projet d’extension
de la ZA de la Pépinière.
Mesures
Les propriétaires du bâtiment et ayant-droits seront indemnisés en fonction des emprises définitives et
contraintes travaux.
Concernant le projet d’extension de la ZA de la Pépinière à Saint-Witz, le tracé de la ligne nouvelle a été
adapté pour minimiser l’effet d’emprise sur cette zone (extension encore à l’état de réflexion).
4.2.3.5. Effets et mesures concernant le tourisme et les loisirs
L’amélioration de la desserte des territoires situés autour des gares desservies par le projet constituera :
• pour les pôles touristiques majeurs existants, une valorisation supplémentaire par la facilitation des accès
(en fréquence et donc en capacité de voyageurs et en temps de parcours) qui conduira probablement
ces territoires à accroitre l’offre touristique (hébergements et structures diverses associées) ;
• pour d’autres sites, une opportunité de développement du tourisme vert et culturel (autour du patrimoine
local, de la forêt, de la randonnée…).
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Plusieurs structures de loisirs sont recensées sur l’aire d’étude de la ligne nouvelle ou à proximité et peuvent
subir des effets négatifs :
• ball-trap de Vémars : le talus de la voie ferrée arrivera au pied d’un des bâtiments du ball-trap sans
l’impacter. En effet, le tracé est situé entre la clairière de tir et le club house. Le chemin d’accès est
néanmoins maintenu et le champ de tir n’est pas impacté ;
• itinéraires de randonnée pédestre, équestre et cyclable interceptés ;
• bois de Villeron (espace de promenade et de détente) ;
• chasse (création de coupures des itinéraires et soustraction d’emprise).
Mesures
Le chemin d’accès au ball-trap, rejoignant les deux parties clairière de tir et club-house, sera maintenu via
un ouvrage mixte, servant également au rétablissement du ru de la Michelette et de la RD9, et qui sera
accompagné d’une mesure d’insertion paysagère visant à masquer la ligne nouvelle côté Sud.
Toutes les circulations pédestres équestres et cyclables seront rétablies.
4.2.3.6. E
 ffets et mesures concernant les infrastructures de transport, les réseaux, servitudes d’utilité
publique, risques technologiques et sites pollués
Le principal effet positif est lié à la création même de la ligne nouvelle.
Cependant, une ligne nouvelle ferroviaire peut interférer avec tous les types de voies de communication,
qu’il s’agisse de voies routières (autoroutes, routes, chemins communaux, chemins de desserte de parcelles
agricoles, etc.) ou ferroviaires.
L’aire d’étude est concernée par plusieurs servitudes, dont celles liées à des lignes électriques hautes
tensions, des périmètres de protection de captages d’eau potable et des canalisations de transport de gaz.
Les effets potentiels directs sur les servitudes et réseaux sont une coupure éventuelle des réseaux électriques,
des interférences avec les ondes électromagnétiques, un risque sur la qualité de la ressource en eau et des
risques industriels à proximité d’ICPE existants.

Une mesure d’évitement a été appliquée au droit de l’ancienne carrière de la Guépelle afin d’éviter les casiers
de déchets. Elle consiste à réduire les emprises de la ligne nouvelle dans ce secteur. Un mur de soutènement
sera réalisé sur 240 m environ pour séparer les nouvelles voies ferrées d’une zone de remblais constituée
de déchets inertes au milieu de laquelle se trouve une zone de stockage de déchets amiantés (« casier »
amiante).
4.2.3.7. Effets sur le cadre de vie et sur la santé et mesures envisagées
Les projets ferroviaires sont susceptibles d’entraîner des effets sur le cadre de vie et la santé humaine
(bruit, vibrations, électromagnétisme…) présentés ci-dessous, de manière synthétique ; pour plus de détails,
il convient de se reporter au chapitre 6 de la pièce F – Étude d’impact.
a. Effets acoustiques et mesures
Un des principaux effets sur l’environnement humain est lié au bruit généré par les trains liés à la liaison
Roissy-Picardie. Concernant les enjeux acoustiques, on pourra se référer à la brochure SNCF Réseau - FNE Le bruit ferroviaire en questions & réponses - mars 2019(5).
Les effets directs et indirects sur l’ambiance sonore sont analysés. Le projet de liaison Roissy-Picardie porte
sur :
• la réalisation d’une section de ligne nouvelle : effet direct ;
• des aménagements de capacité et modernisation sur la ligne existante (Survilliers-Fosses, La Chapelleen-Serval et Amiens) : effet direct ;
• des circulations supplémentaires au Nord du raccordement à Survilliers : effet indirect.
Figure 43 : Situations à examiner concernant les effets directs et indirects (acoustique)

Deux anciennes carrières (comblées ou en cours de comblement) peuvent concerner les emprises du projet
ou les abords immédiats les emprises du projet :
• au niveau de l’actuel ball-trap de Vémars, dans le bois de Villeron (comblée) : en l'absence de donnée
officielle disponible sur la nature des matériaux utilisés pour le comblement, un diagnostic précis sera
réalisé dans le cadre des études détaillées ;
• au niveau de l’ancienne carrière du Guépelle à Saint-Witz : une partie de cette ancienne carrière était
occupée par une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Mesures
Elles consistent principalement à rétablir les réseaux et voiries concernés, et à respecter les servitudes qui leur
sont le cas échéant liées.
Un inventaire complet des réseaux aériens et souterrains (lignes électriques, réseaux de téléphones et
fibres optiques, réseaux AEP, assainissement et irrigation, gaz éventuel…), sera réalisé dans les phases
d’études ultérieures et leurs modalités de rétablissement seront définies en lien avec les gestionnaires et
concessionnaires de réseaux concernés. Les mesures adoptées consistent à préserver ou à dévoyer l’ensemble
des réseaux interceptés.

Pour estimer les niveaux sonores futurs aux abords du projet, des études avec modélisations numériques
sont réalisées, avec comparaison des situations en référence et en projet, et détermination des indicateurs de
gêne sonore (Laeq 6h-22h et Laeq 22h-6h), dont les niveaux sont comparés aux seuils règlementaires.

(5) Brochure SNCF Réseau/FNE téléchargeable sur https://www.bruitparif.fr/pages/Thematiques/800%20Bruit%20ferroviaire/400%20Autres%20ressources/2019-03-01%20-%20
Le%20bruit%20ferroviaire%20FNE-SNCF.pdf
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Les secteurs en voie nouvelle

Carte 32 : S
 ecteurs Villeron et Vémars – Impacts sonores de la ligne nouvelle en façades (Jour et Nuit)

Les niveaux maximum de bruit futurs pour les habitations les plus proches pour les périodes diurne et
nocturne, en ne prenant que la contribution sonore ferroviaire de la ligne nouvelle, sont respectivement
de 39,6 dB(A) et 35,3 dB(A). Ces niveaux sont très inférieurs aux seuils réglementaires (63 dB(A) pour les
habitations, 68 dB(A) pour les bureaux de jour et 58 dB(A) de nuit). L’impact sonore de la voie nouvelle est
donc très limité et ne nécessite pas la réalisation de protections acoustiques.
Sont présentées ci-après des cartes à étiquettes et des cartes isophones (à titre d’exemple).
Les niveaux sonores, calculés conformément à l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit, classent la voie nouvelle en catégorie 5 (dans le cadre de lignes ferroviaires
conventionnelles). La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure
est de 10 mètres. Cette catégorie est la plus basse, car les niveaux de bruit induits par cette infrastructure sont
faibles. En comparaison, la ligne ferroviaire Paris-Creil est classée en catégorie 1, tout comme la LGV Nord.(6)
Multi-exposition : A titre d’information, la carte isophones de jour est présentée pour la section de ligne
nouvelle, avec la prise en compte de toutes les sources sonores existantes de transports terrestres - routes et
voies ferrées.
Il apparaît que l’A1 est la principale source sonore ; la voie ferrée Paris-Creil, la LGV Nord et la RD317 sont
également bruyantes, dans une moindre mesure que l’A1. En comparaison, la ligne nouvelle est très peu
bruyante, et ne change pas l’ambiance sonore existante.

(6) P
 our mémoire, un classement de la section de ligne nouvelle en catégorie supérieure ne modifierait pas les commentaires (distance de 30 mètres au lieu de 10 pour un
classement en catégorie 4).
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Carte 33 : Impacts sonores de la ligne nouvelle de jour (6h-22h) - Isophones 4 m

Carte 34 : Impacts sonores des transports terrestres de jour (6h-22h) - Isophones 4 m
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Au niveau du raccordement à la LGV Nord (Triangle de Vémars)
L’impact sonore du projet est de 0 à 0,8 dB(A) sur cette zone. Les niveaux en rez-de-chaussée côté Est sont
plus faibles en projet qu’en phase référence car le raccordement de la ligne nouvelle masque le bruit des
circulations sur la LGV d’interconnexion côté Est. Ces hausses sont inférieures au seuil réglementaire de
2 dB(A).

Carte 35 : S
 ecteurs du doublet de Saint-Witz et de la gare de Survilliers-Fosses – Impacts
sonores de la ligne nouvelle en façades - Nuit (22h-6h)

Dans le secteur du doublet de Saint-Witz et de la gare de Survilliers-Fosses
Pour la période jour, l’augmentation des niveaux de bruit entre les phases référence et projet est comprise
entre 2 et 5 dB(A). Cette hausse est supérieure au seuil des 2 dB(A) réglementaires.
La zone étant en ambiance sonore modérée à l’état actuel, les niveaux réglementaires à ne pas dépasser pour
la période diurne sont de 63 dB(A) pour les habitations dont les niveaux à l’état actuel étaient inférieurs à
63 dB(A) (ce qui concerne toutes les habitations sauf l’immeuble au Nord de la gare). Pour les habitations
dont les niveaux à l’état actuel étaient supérieurs à 63 dB(A) (1 seul immeuble au Nord de la gare et en
bordure des voies ferroviaires), les niveaux futurs ne doivent pas dépasser ces niveaux initiaux.
Un impact acoustique a été identifié pour le premier front bâti à Fosses, au niveau des étages élevés des
bâtiments derrière la gare, pour les périodes Jour et Nuit.
Pour la période nuit (présentée en carte 36 à titre d’exemple, la situation en période diurne étant analogue),
le premier front bâti au niveau de gare voit les niveaux futurs s’élever à 64.1 dB(A) au maximum. Ils sont
matérialisés par un encadré rouge sur la carte à étiquettes ci-dessous.
Pour ces bâtiments (13, 12, 10, 29, 28), le projet entraine une hausse des niveaux de bruit supérieure à 2 dB(A)
et les seuils réglementaires sont dépassés. Des mesures de protection sont donc à prévoir.
Une comparaison est aussi effectuée ci-dessous en comparant les niveaux 2017 - année de base pour les
modélisations - avec les niveaux futurs, en référence et en projet :
• en période jour, les niveaux sonores pour la période référence sont moins élevés de 7 dB(A) par rapport
à la situation 2017, du fait du remplacement des trains Corail très bruyants par des trains de nouvelle
génération moins bruyants (type Régio 2N). Les niveaux en projet sont supérieurs de 2 à 4 dB(A) aux
niveaux en référence. De ce fait, les niveaux en projet sont inférieurs de 3 à 5 dB(A) aux niveaux actuels ;
• en période nuit, les niveaux sonores pour la période de référence sont plus élevés de 2 dB(A) par rapport
aux valeurs actuelles, du fait des circulations de fret supplémentaires (hypothèses prises en compte pour
l’étude). Les niveaux en projet étant supérieurs de 2 à 3 dB(A) aux niveaux en référence, les niveaux projet
sont supérieurs de 5 dB(A) aux niveaux actuels.
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Au total, pour 5 bâtiments impactés, il a été dénombré 48 logements (pour la situation de nuit la plus
pénalisante), soit 125 habitants (en se référant au ratio INSEE de 2016 sur la commune de Fosses qui
comptabilise 2.6 habitants par logement).
Concernant les effets indirects sur les secteurs sans travaux, les calculs effectués montrent que les impacts
restent inférieurs à 2 dB(A). Ils ne sont donc pas significatifs.
Enfin, l’étude acoustique a étudié les points noirs bruit (PNB) actuels et futurs le long de la ligne existante
entre Survilliers et Creil. Seule une habitation à Orry-la-Ville a été identifiée comme étant dans cette situation.
Figure 44 : Localisation du PNB - Habitation à Orry-la-Ville

Présentation des simulations selon indicateurs évènementiels
La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a introduit de nouvelles dispositions dans le
Code de l’environnement à l’article L.571-10-2 :
« Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des
critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition
d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les
modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés
au même premier alinéa. »
Cet arrêté n’est pas encore paru à la date de rédaction de l’étude d’impact. Les résultats ci-dessous sont
présentés à titre indicatif, sachant que l’approche évènementielle est très complexe (cf. brochure Le bruit
ferroviaire en questions – réponses à ce sujet).
La gêne sonore instantanée est caractérisée par des indicateurs acoustiques événementiels, qui s’intéressent
aux pics de bruit (ou passage de trains). Différents indicateurs existent, ils sont présentés ci-dessous :
• le LAmax (noté également LAeq,1s, max et qui correspond à la seconde la plus bruyante de l’évènement)
= niveau haut du « pic de bruit »,
• le SEL (Sound Exposure Level ou Single Event Level) qui correspond à l’énergie sonore (dose de bruit)
liée à l’événement,
• le LAeq, tp qui correspond à la dose d’énergie acoustique émise pendant le passage d’un train.
Pour ces calculs, il a été retenu des hypothèses de propagation du bruit favorables, afin d’estimer le bruit
maximum que pourront générer les futurs passages des circulations ferroviaires sur la voie nouvelle (TGV-D
et Regio2N).
Les calculs en façade d’habitations sont effectués en prenant l’étage le plus exposé de l’habitation, avec du
matériel Regio2N (matériel le plus fréquent) et TGV-D (matériel le plus bruyant), pour l’indicateur LAmax.
L’écart entre TER et TGV est de l’ordre de 3 dB(A), le matériel TER induisant les niveaux de bruit les plus
faibles.
Les calculs effectués portent sur les points suivants :
• l’habitation la plus proche à Villeron (R1) ;
• la crèche à Vémars (R2) ;
• l’habitation la plus proche dans le village de Vémars (R3).

Mesures
Compte tenu du nombre de logements concernés à Fosses, la solution d'un écran anti-bruit dépasse le
cadre économique de protections à la source. Il est donc prévu la mise en place de protections de façade
(6 bâtiments concernés pour 68 logements, en prenant en compte un bâtiment supplémentaire suite à l'avis
de l'Ae, cf. à ce sujet mémoire en réponse suite à l'avis de l'Ae-CGEDD - Pièce B - Informations juridiques et
administratives, point 4.2).
Il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour les secteurs sans travaux au Nord de Survilliers-Fosses.
Pour le point noir au niveau de la commune d’Orry-la-Ville, l’objectif acoustique après protection est de
63 dB(A) pour le LAeq 22h-6h en façade d’habitations. Il sera atteint avec des protections de façade.
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Carte 36 : Bâtiments retenus pour le calcul des indicateurs évènementiels

Pour la crèche à Vémars (R2) on constate des LAmax de 57.9 dB(A) pour un TER et 60.9 dB(A) pour un TGV.
L’habitation R1 à Villeron a un LAmax de 55.1 dB(A) pour un TER et 57.9 dB(A) pour un TGV.
Les niveaux au point R3 à Vémars sont un peu plus faibles : 52.4 dB(A) pour un TER et 55.1 pour un TGV.
Ces niveaux de LAmax sont très inférieurs au seuil de 80 dB(A) préconisé par le CGEDD dans le cas spécifique
des deux LGV Bretagne-Pays de la Loire et Sud Europe Atlantique (Tours-Bordeaux), avec des niveaux
inférieurs de 20 dB(A) à ce seuil.
Afin d’avoir une idée de l’émergence sonore au passage d’un train, les niveaux de bruit actuels sont rappelés
pour les indicateurs « moyens » : 63.5 dB(A) le jour et 59 dB(A) la nuit pour les bâtiments R1 et R2 (bruit de l’A1
principalement), 68 dB(A) le jour et 61 dB(A) la nuit pour R3 (bruits de l’A1 et de la RD16).
Les niveaux LAmax sont en-dessous des valeurs moyennes actuelles, il ressort donc des études réalisées que
le bruit des trains circulant sur la liaison n’émergera pas significativement de l’ambiance sonore actuelle.
b. Effets et mesures concernant les vibrations
Les effets des vibrations générées par la circulation des trains peuvent affecter le bâti, les équipements
sensibles et entraîner une gêne pour l’être humain.
Le risque vibratoire sur les habitations est nul pour la voie nouvelle, du fait de l’éloignement entre la ligne
et les habitations les plus proches. Ce risque pourrait évoluer significativement sur deux bâtiments à usage
industriel dans la zone d’activités de Fosses-Saint-Witz.
Les études de dimensionnement final du projet intégreront ces contraintes vibratoires et vérifieront l’atteinte
des objectifs d’atténuation.

82 •

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4
ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ASSOCIÉES

Figure 45 : L ocalisation des bâtiments potentiellement impactés par les vibrations dans la zone d’activités
de Survilliers-Fosses

c. Effets et mesures concernant l’électromagnétisme
Les champs électromagnétiques générés par l’électrification des lignes ferroviaires sont très faibles, et pour
les lignes à haute-tension l’atténuation est rapide au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la ligne.
Il n’y a pas d’effet mesurable de l’impact sur la santé humaine des champs électromagnétiques au-delà de
10 mètres de la voie. Les populations exposées sont celles situées en proximité immédiate de la ligne
existante, en gare de Survilliers-Fosses. Les ondes électromagnétiques émises par les caténaires ne présentent
pas de risque pour la santé humaine des populations riveraines exposées.
De plus, il existe des risques de perturbations radioélectriques. En effet, les ondes radioélectriques émises
à proximité immédiate d’une ligne ferroviaire sont captées par les antennes comme les champs électriques
créés par les émetteurs de radiodiffusion ou de diffusion, ce qui peut perturber la réception. Cependant,
compte tenu de la faible fréquence électrique des ondes émises, seule la qualité de réception des émissions
radiophoniques moyennes et grandes ondes peut être affectée.
Enfin il existe des risques d’interférences avec les appareils électriques ; cependant l’expérience de
l’exploitation de lignes ferroviaires existantes ne met en évidence aucune gêne significative causée au
voisinage.
Mesures
Les impacts potentiels sur les communications téléphoniques restent limités et temporaires (lors du passage
d’un train). Une étude de compatibilité électromagnétique sera menée en phase d’études détaillées afin
d’identifier les mesures spécifiques à mettre éventuellement en œuvre pour respecter les servitudes de
télécommunication.
d. Risques de pollution des sols et des eaux
La maitrise de la végétation s’impose aux gestionnaires d’infrastructures ferroviaires pour d’impératives
raisons techniques et de sécurité. La principale source de risque de pollution des sols et des eaux est liée à
l’utilisation de produits chimiques pour cette maîtrise sur les voies et aux abords.
Les traitements sont réalisés selon un protocole strict permettant de réduire le risque de pollution des eaux
(cf. également point 4.2.1.2 concernant les objectifs de SNCF Réseau en matière de réduction du recours aux
produits phytosanitaires).

Étant donné l’absence de population exposée, ce site ne présente pas de risque vibratoire.
Au niveau du raccordement de Survilliers-Fosses, une augmentation de l’amplitude des vibrations est attendue
compte tenu de la réduction de la distance entre les bâtiments exposés et les voies directes empruntées par
les trains de l’axe Paris-Creil et les trains de marchandises.
Mesures
La phase d'études détaillées, avec notamment la caractérisation précise des terrains rencontrés, permettra
de déterminer les dispositions constructives adéquates, telles que raidissement du talus du déblai, mise en
œuvre d'une tranchée en pied de talus (prévue également pour l'assainissement ou le passage de réseaux).
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Carte 37 : Synthèse des mesures en faveur du milieu humain (Arcadis)
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Carte 37 : Synthèse des mesures en faveur du milieu humain (Arcadis) (suite)
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4.2.4. EFFETS LIÉS À L’EXPLOITATION DE LA LIGNE NOUVELLE SUR LE PAYSAGE,
LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE ET MESURES PRÉVUES
4.2.4.1. A
 nalyse des effets de la ligne nouvelle et de son exploitation sur le paysage et mesures
envisagées
La ligne nouvelle et ses raccordements ont fait l’objet d’une maquette 3D disponible à l’adresse suivante :
https ://www.roissy-picardie.fr/pages/carte-animee. Elle comporte de nombreuses vues (avant/après) et des
vidéos 3D.
Figure 46 : Plan interactif de la maquette 3D du projet

a. Analyse des effets et mesures envisagées au niveau du triangle et du plateau agricole de Vémars
Le raccordement de la ligne nouvelle sur la LGV d’interconnexion et le franchissement du triangle ferroviaire
de Vémars par la voie nouvelle en remblais ont des impacts réduits en termes de paysage, le projet s’inscrivant
ici dans un secteur de sensibilité modérée, déjà fortement marqué par des infrastructures existantes.
Le passage de la voie nouvelle, en remblai de 6 à 10 mètres entre la LGV Nord et les boisements du vallon du
ru de la Michelette, s’intègre dans un paysage agricole ouvert avec une perception visuelle lointaine. Il peut
donc être identifié un impact important en termes de paysage.
Mesures
Afin de gérer au plus près du chantier les déblais excédentaires il est proposé la réalisation d’un aménagement
paysager spécifique entre le bourg de Vémars et la ligne nouvelle, avec la réalisation d’un talus en pente
douce sur le côté Est du remblai. Cet aménagement d’une superficie d’environ 20 ha présente le double
intérêt de proposer un aménagement intégré au contexte paysager de la plaine agricole et une restitution
d’espaces voués à l’agriculture (voir à ce sujet point 4.2.3.3).
b. Analyse des effets et mesures envisagées au niveau du bois d’Argenteuil et du vallon du ru de la
Michelette (commune de Vémars et de Villeron) et principe d’aménagement proposé au droit du balltrap (commune de Vémars)
Le secteur du bois d’Argenteuil sur la commune de Villeron présente une sensibilité moyenne, en raison des
perceptions des vallons boisés par les usagers de la RD9 et du ball-trap présent dans le bois.
Le franchissement du vallon du ru de la Michelette sur la commune de Vémars par la ligne nouvelle se traduit
par la mise en place d’un important remblai allant jusqu’à une vingtaine de mètres et d’un pont rail au-dessus
de la RD9. Il en découle une forte réduction de la continuité paysagère et visuelle dans le vallon du fait de la
hauteur des remblais nécessaires pour les vues les plus rapprochées du projet.

Les effets paysagers sont déterminés par deux paramètres :
• la nature des paysages traversés (relief, végétation…) ;
• la géométrie du projet et ses caractéristiques techniques (passage en remblai, déblai et ouvrages d’art).
Ces effets se traduisent par l’introduction d’un élément nouveau dans le paysage remplaçant les éléments
existants par effet d’emprise ou par effet de masque visuel. Ils sont perçus par les riverains ou usagers de ces
paysages.
Au sein de la plaine de France, la liaison ferroviaire s’organise en trois séquences principales :
• le plateau de Vémars, franchi en remblais par la nouvelle ligne ferroviaire ;
• les vallons du ru de la Michelette et du Bois d’Argenteuil, franchis en remblai/viaduc ;
• le plateau de Villeron, traversé en déblai.
La nature et l’importance des impacts sur le paysage dépendent des caractéristiques des aménagements ;
les effets du projet sont en effet plus importants au niveau des sections en remblais car elles présentent une
émergence par rapport au terrain naturel qui est largement perceptible au sein de la plaine agricole. En
revanche les parties en déblai n’émergent pas dans le paysage et sont dès lors beaucoup moins perceptibles.
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Les études de conception doivent encore être menées, notamment celle du design architectural de l’ouvrage.
Par ailleurs, au niveau du ball-trap, il est prévu un aménagement spécifique à la limite Est de la commune de
Vémars, visant à la fois à améliorer l’insertion paysagère de la ligne ferroviaire au niveau de la traversée du
site (pour éviter la perception d’un remblai brut depuis la plaine de tir) et à maximiser la surface restituée pour
l’exploitation du ball-trap.
Mesures
Les mesures mises en œuvre seront les suivantes :
• préserver au mieux la transparence paysagère du vallon de la Michelette, parcouru par la RD9. Le choix
d’un ouvrage de franchissement à deux travées d’environ 40 mètres permet de répondre à cette ambition
paysagère en limitant les remblais ;
• maintenir une unité grâce au traitement architectural de l’ouvrage et de ceux de la ligne même si
l’aménagement porte sur un linéaire réduit ;
• réduire l’effet d’ouverture dans le boisement par la reconstitution d’une lisière aux abords des zones de
coupes, côté Nord (le principe de reconstitution est illustré ci-après) ;
• proposition de réaliser un aménagement paysager côté ball-trap.
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Figure 47 : Franchissement du ru de la Michelette et aménagement du ball-trap

d. Analyse des effets et mesures envisagées au niveau du plateau de Villeron
Sur le secteur du plateau de Villeron, à l’Ouest du bois d’Argenteuil, le passage de la ligne nouvelle en déblai
au sein d’un paysage agricole ouvert implique un impact réduit en termes de paysage.
Seul le bassin d’écrêtement prévu au Nord de la ligne nouvelle, entre celle-ci et la lisière du bois d’Argenteuil,
sera perceptible pour les usagers de la ligne. La perception depuis les routes ou les habitations à Villeron sera
très faible, compte tenu de l’éloignement.
Aucune mesure spécifique n’est envisagée au niveau du raccordement sur le réseau existant au Nord.
Mesures
Il n’est pas prévu de mesure spécifique concernant les équipements en fond de déblai.
Concernant l’insertion du bassin, il est envisagé :
• la plantation d’une lisière arbustive au long du côté Sud-Ouest du bassin ;
• la plantation de boisements d’espèces forestières endémiques sur la parcelle résiduelle comprise entre
la voie ferrée, le bassin et la lisière existante.
Pour le reboisement, il sera privilégié les espaces à proximité de ceux impactés et notamment les délaissés
agricoles qui pourraient subsister sur certaines extrémités de parcelle pour donner suite à l’aménagement
ferroviaire. La concertation avec les acteurs de la filière forestière sera poursuivie dans les étapes ultérieures,
afin de poursuivre la recherche de sites de reboisement pertinents, éventuellement plus éloignés.
Concernant la plantation de haies (enjeux environnemental et paysager), les mesures prévues seront précisées
lors des études détaillées (Cf. proposition de principe faite au point 4.2.2.6).

c. Analyse des effets et mesures envisagées au niveau du plateau de l’autoroute A1
La voie ferrée franchit en remblai le plateau agricole, avec un passage au-dessus de l’autoroute A1 sur la
commune de Vémars. Ce secteur présente une sensibilité paysagère moyenne car il est déjà fortement
marqué par les infrastructures existantes. Les impacts sur ce secteur sont les suivants :
• mise en place de remblais ;
• création d’espaces résiduels, difficilement exploitables par l’agriculture.

4.2.4.2. Analyse des effets de la ligne nouvelle et de son exploitation sur le patrimoine culturel
et archéologique et mesures envisagées

Mesures

Le dossier de saisine archéologique établi après la déclaration d’utilité publique (DUP) permettra de saisir
les services de l’État (DRAC/Service régional de l’archéologie Île-de-France) en leur présentant le projet en
détail. Il leur permettra de prescrire des diagnostics, puis le cas échéant des fouilles au titre de l’archéologie
préventive, tels que les prévoit la législation en vigueur (Code du patrimoine, livre V, titre II).

Le délaissé entre la ligne nouvelle et le boisement côté Est pourra être boisé afin d’inscrire l’opération dans
l’ambiance de ce secteur. Le principe relatif aux plantations de haies et au reboisement est présenté à la
carte 29 (voir point 4.2.2.6). Ce principe sera affiné dans les études de détail à venir.

Aucun effet n’est attendu sur le patrimoine culturel et historique, ni sur les perceptions depuis ces sites. Ainsi,
aucune mesure spécifique n’est envisagée.
L’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements est concernée par la présence de nombreux sites
et indices de sites datant du néolithique, de l’antiquité, du moyen-âge et de la période moderne.

Figure 48 : Aménagement paysager proposé au niveau du plateau de l’autoroute A1 (Agence Folléa-Gautier)
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4.2.5. EFFETS LIÉS À L’EXPLOITATION DES AMÉNAGEMENTS CONNEXES
ET MESURES PRÉVUES
Ce chapitre décrit l’analyse des effets des aménagements connexes en phase exploitation sur l’environnement
et la santé ainsi que les mesures mises en œuvre pour « Éviter, Réduire et Compenser » les effets négatifs.
4.2.5.1. Aménagements en gare Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 2 TGV
Le tableau suivant présente les effets et mesures concernant les aménagements prévus en gare Aéroport
Paris Charles-de-Gaulle 2 TGV.
Tableau 16 : Effets et mesures relatifs aux aménagements en gare CDG 2 TGV
Thématiques

Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain

Sous thématiques

Effets liés à l’exploitation des aménagements
Les aménagements ne sont pas situés à proximité d’un cours d’eaux superficielles et ne
modifieront pas les conditions des eaux au sein de l’aérogare.
La qualité des eaux souterraines peut être altérée en cas de déversement accidentel de produit
polluant lors des opérations de maintenance. L’impact est estimé faible à négligeable (situations
accidentelles, vulnérabilité faible : profondeur de la nappe et couches lithologiques protectrices
sus-jacentes).

Les drains longitudinaux enterrés pour les circulations d’eau dans la
formation des Limons des Plateaux seront maintenus sous le nouveau quai.
Prise en compte dans les plans de prévention et dans les plans
d’intervention (ex. procédures en cas de déversement accidentel de produit
polluant lors des opérations de maintenance, gestion des déchets, kits antipollution…).

Risques naturels

Les aménagements sont uniquement concernés par un risque faible de retrait-gonflement des
argiles. L’impact est considéré comme faible.

Les études ultérieures en lien avec les fondations retenues permettront de
prendre en compte ce risque naturel.

Sites Natura 2000,
espaces protégés,
inventaires ZNIEFF et
zones humides, faune,
flore et continuités
écologiques.

Les aménagements sont localisés au sein de l’aérogare. De ce fait ils ne sont pas susceptibles
d’impacter des milieux naturels (zonages d’inventaire et de protection, habitats, espèces
faunistiques et floristiques, zones humides et continuités écologiques).

Sans objet

Réseaux et servitudes

Les aménagements en gare sont concernés par les servitudes d’utilité publique (SUP) suivantes :
• servitude relative à la limite de la zone de protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques de l’aéroport CDG (PT1) ;
• servitude aéronautique de dégagement de l’aéroport Paris-le Bourget (T5) ;
Aucune mesure n’est envisagée.
• servitude relative au transport des hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression (I1) ;
• servitude relative aux voies ferrées – interconnexion TGV (T1).
Aucun effet n’est envisagé sur les servitudes compte tenu de la nature des aménagements et de
leur localisation. Il en est de même concernant les réseaux.

Eaux souterraines et
superficielles

Infrastructure
de transport et
déplacements

Le projet contribue à l’augmentation des déplacements transitant par le module d’échange du
fait des trafics locaux notamment ; ce module est par ailleurs concerné par l’évolution des flux
liés aux tendances générales ou générés par différents projets : CDG Express, ligne 17 (avec un
débouché prévu au niveau trafic).

Compatibilité avec les La gare est localisée sur deux communes : Tremblay-en-France et Le Mesnil-Amelot. Les
documents d’urbanisme aménagements sont compatibles avec les pièces opposables des deux PLU.
Acoustique, vibrations,
qualité de l’air,
électromagnétisme,
ambiance lumineuse
Paysage
Paysage et patrimoine
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Mesures prévues

Patrimoine culturel,
architectural et
archéologique

Le projet intègre les aménagements liés directement aux trafics RoissyPicardie (études de flux menées avec Gares et Connexions, pour passage
du niveau quais au niveau gare). Au-delà, les enjeux capacitaires relèvent de
la gestion plus globale de l’aérogare.
Aucune mesure n’est envisagée.

Les aménagements n’impliquent pas de modification significative par rapport à l’état actuel
pour l’ensemble de ces thématiques, du fait de leur inscription dans une infrastructure existante
(aérogare).

Aucune mesure n’est envisagée.

Pas de modification par rapport à l’état actuel.

Aucune mesure n’est envisagée.

La gare fait l’objet d’un traitement architectural spécifique avec une forte identité visuelle.

Il sera veillé dans la mise au point finale des aménagements au respect de
la qualité architecturale du terminal.
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4.2.5.2. Section de séparation électrique à La Chapelle-en-Serval
Le tableau suivant présente les effets et mesures concernant la réalisation de la section de séparation
électrique (sur une plateforme ferroviaire existante en bordure de la ligne Paris-Creil-Amiens).
Tableau 17 : Effets et mesures relatifs aux aménagements à La Chapelle-en-Serval
Thématiques

Milieu physique

Sous thématiques

Eaux souterraines et
superficielles

Risques naturels

Milieu naturel

La section de séparation électrique n’est pas située à proximité d’un cours d’eau et/ou plan
d’eau. Les aménagements impliquent une faible imperméabilisation. L’effet négatif peut être
qualifié de faible sur les eaux de ruissellement.
De par leur nature, les aménagements ne sont pas susceptibles d’entrainer une contamination
des eaux souterraines.
La qualité des eaux souterraines peut être altérée en cas de déversement accidentel de produit
polluant lors des opérations de maintenance. L’impact est estimé faible (situations accidentelles,
vulnérabilité modérée : profondeur de la nappe et couches lithologiques protectrices susjacentes).

Mesures prévues
Prise en compte dans les plans de prévention et dans les plans
d’intervention.
Lors des études de détail menées ultérieurement, le système de gestion
des eaux pluviales sera défini. Les dispositions seront précisées dans le
dossier d’autorisation environnementale.

Aucun risque naturel n’est présent au droit de la plateforme.

Aucune mesure n’est envisagée.

Sites Natura 2000,
espaces protégés,
inventaires ZNIEFF et
Zones humides

Les aménagements sont inscrits au sein du site Natura 2000 ZPS des « Forêts picardes : massif
des trois forêts et bois du Roi » (FR2212005) et de la ZICO « Massif des trois forêts et bois du
Roi », de même que la ligne ferroviaire existante dans ce secteur.
L’analyse des effets du projet sur le site Natura 2000 ZPS des « forêts picardes » est réalisée dans
un chapitre spécifique (chapitre 13 - Volume 3) et conclut à l’absence d’incidence significative visà-vis des espèces et des habitats naturels ayant justifié de la désignation de ce site.
Il en est de même pour les espèces d’oiseaux et habitats associés à la ZICO.
Aucune ZNIEFF n’est impactée, et aucune zone humide n’est concernée par les aménagements.

Aucune mesure n’est envisagée.

Habitat, faune, flore,
corridors écologiques

Aucun enjeu sur le milieu naturel n’a été identifié lors de l’état actuel. Par ailleurs, compte tenu
de la nature des aménagements et de l’emprise limitée, le poste de sectionnement électrique
n’est pas susceptible d’impacter le milieu naturel (espèces floristiques, faunistiques, zones
humides et continuités écologiques). Ainsi l’impact est considéré comme négligeable.

Aucune mesure n’est envisagée.

Réseaux et servitudes

La nature des aménagements n’est pas de nature à générer un effet sur les réseaux.
Les aménagements sont concernés par trois servitudes d’utilité publique :
• servitude relative au site inscrit de la vallée de la Nonette (AC2) ;
• servitude aéronautique de dégagement (T5) ;
• servitude relative aux chemins de fer (T1).
Ils sont compatibles avec les servitudes T1 et T5 étant donné la nature des aménagements. La
compatibilité des aménagements avec la servitude AC2 est détaillée à la ligne « Paysage et
patrimoine ».

Les mesures sont détaillées à la ligne « Paysage et patrimoine ».

Infrastructure
de transport et
déplacements
Milieu humain

Effets liés à l’exploitation de la séparation électrique

Les aménagements n’entrainent pas de modification significative par rapport à la fréquentation
du chemin d’exploitation et de la route associée (plateforme déjà remblayée et d’accès contrôlé). Aucune mesure n’est envisagée.

Compatibilité avec les
plateforme est localisée sur la commune de La Chapelle-en-Serval. Les aménagements sont
documents d’urbanisme La
compatibles
avec le PLU opposable depuis juillet 2019.
communaux

Aucune mesure n’est envisagée.

Acoustique

Les premières habitations sont situées de l’autre côté des voies ferrées à environ 140 m au
Nord-Est de la plateforme existante. Les aménagements ne sont pas susceptibles de dégrader
l’ambiance acoustique du secteur (ambiance sonore modérée).

Les incidences et mesures associées à cette thématique sont détaillées à la
partie 4.2.3.7).

Vibrations

Les aménagements n’impliquent pas de modification significative par rapport à l’état actuel sur
les nuisances vibratoires puisque ce type d’installation n’est pas source de vibration.

Aucune mesure n’est envisagée.

Les aménagements ne sont pas susceptibles de dégrader la qualité de l’air (absence de rejet
gazeux).

Aucune mesure n’est envisagée.

Qualité de l’air
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Thématiques

Milieu humain

Sous thématiques

Effets liés à l’exploitation de la séparation électrique

Mesures prévues

Perturbations
électromagnétiques

L’installation, comme les caténaires de la voie ferrée existante, sont sources d’émissions de
champs électriques et magnétiques. Cependant, l’intensité du champ électrique sous les lignes
diminue rapidement avec l’éloignement tout comme le champ magnétique. Les premières
habitations étant situées à 150 mètres de l’autre côté des voies, aucune modification de
l’électromagnétisme de la zone n’est à attendre.

Les études de détail ultérieures permettront de s’assurer de l’absence
d’évolution sensible des nuisances électromagnétiques du fait de la
plateforme.
Lors de leur mise en service, les installations neuves font l’objet d’une
campagne de mesures selon la norme EN 50500 (relative aux procédures
de mesure des niveaux de champs électromagnétiques en regard de
l’exposition humaine). Ces rapports de mesures sont réalisés par un
laboratoire d’essai spécialisé.
En cas de nécessité, des mesures correctives seraient mises en œuvre, à
définir en fonction du dépassement constaté (champ électrique ou champ
magnétique).

Ambiance lumineuse

Aucune installation source de lumière ne sera présente sur la plateforme.

Aucune mesure n’est envisagée.

Le bâtiment et les équipements techniques, les sectionneurs ou interrupteurs électriques,
regroupés sur une plateforme d’une trentaine de mètres de long et d’une dizaine de mètres de
large, se font dans un espace isolé et entouré de boisements qui créent un masque visuel (écran
végétal évitant toute visibilité éloignée). L’emprise au sol est restreinte.
Les aménagements sont situés au sein du site inscrit de la vallée de la Nonette.
L’impact est considéré comme modéré compte tenu de la présence d’écran végétal (absence de
vue lointaine) et de la grande proximité avec les voies ferrées (continuité ferroviaire).

Les études de détail ultérieures seront alimentées par une étude paysagère
afin d’intégrer ces aménagements dans ce paysage boisé concerné par le
site inscrit de la Vallée de la Nonette.
Conformément à la réglementation en vigueur (R.341-9 du Code de
l’environnement), l’Architecte des Bâtiments de France sera sollicité et
émettra un avis sur les aménagements prévus et les mesures d’insertion
paysagère prévues.

Paysage
Paysage et patrimoine
Patrimoine culturel,
architectural et
archéologique

Les aménagements ne sont concernés par aucune protection du patrimoine culturel, architectural Aucune mesure n’est envisagée.
et archéologique.

4.2.5.3. Aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux
Le tableau suivant présente les effets et mesures relatifs aux aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux.
Tableau 18 : Effets et mesures relatifs aux aménagements en gare Chantilly-Gouvieux
Thématiques

Milieu physique

Sous thématiques

Eaux souterraines et
superficielles

Risques naturels

Milieu naturel
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Sites Natura 2000,
espaces protégés,
inventaires ZNIEFF et
zones humides, faune,
flore et continuités
écologiques

Effets liés à l’exploitation des aménagements

Mesures prévue

Les aménagements en gare Chantilly-Gouvieux ne sont pas situés à proximité d’un cours
d’eau et/ou plan d’eau. L’extension du quai participe à l’imperméabilisation des sols de
manière limitée. Aucun impact sensible sur les eaux superficielles n’est envisagé puisque les
aménagements sont réalisés dans un contexte urbain déjà en partie imperméabilisé et ne
concernent qu’une faible surface à l’échelle de la gare.
La qualité des eaux souterraines peut être altérée en cas de déversement accidentel de produit
polluant lors des opérations de maintenance. L’impact est estimé faible (situations accidentelles,
vulnérabilité modérée : profondeur de la nappe et couches lithologiques protectrices susjacentes).

Prise en compte dans les plans de prévention et dans les plans
d’intervention.
L’assainissement des voies nouvelles (principe, dimensionnement) et la
justification du dimensionnement des bassins d’écrêtement seront définis
lors des études de détail en prenant en compte les dispositifs existants.
Les dispositions seront précisées dans le dossier d’autorisation
environnementale.

Aucun risque naturel n’est présent au droit de la gare.

Aucune mesure n’est envisagée.

La gare est localisée dans le périmètre du PNR. Toutefois, le périmètre d’implantation des
aménagements est très artificialisé. Les boisements les plus proches se trouvent à 200 m au
Sud-Est. Les inventaires floristiques ont recensé des espèces peu communes à rares mais non
menacées le long des voies ferrées au Nord de la gare. Des arbres devront être coupés à l’Ouest
de la gare. Il s’agit de quelques arbres de haute tige et d’une strate buissonnante sur environ
100 m.

Il est prévu un aménagement paysager soigné afin de maintenir le masque
végétal actuel en bordure de la gare.
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Thématiques

Sous thématiques

Réseaux et servitudes

Infrastructure
de transport et
déplacements

Milieu humain

Effets liés à l’exploitation des aménagements

Mesures prévue

Les aménagements sont concernés par trois servitudes d’utilité publiques :
• servitude relative au chemin de fer (T1) ;
• servitude relative au périmètre de protection d’un monument historique inscrit le « Domaine des
Fontaines », situé sur la commune voisine de Gouvieux (AC1) ;
• servitude relative au site inscrit de la vallée de la Nonette (AC2).
Ils sont compatibles avec la servitude T1 étant donné la nature des aménagements.
Les mesures sont détaillées à la ligne « Paysage et patrimoine.
La compatibilité des aménagements avec la servitude AC1 et AC2 est détaillée à la
ligne « Paysage et Patrimoine ».
L’impact relatif aux servitudes est indirect et est considéré comme modéré étant donné le
contexte urbanisé de la zone, la nature des aménagements et la présence de deux servitudes en
lien avec la protection du paysage et du patrimoine.
La nature des aménagements n’est pas de nature à générer un impact sur les réseaux en phase
exploitation.
La création de services ferroviaires supplémentaires en gare de Chantilly-Gouvieux renforce
l’attractivité du territoire en termes de démographie, d’emploi, et d’accessibilité de la commune.

Compatibilité avec les
gare est localisée sur le territoire de la commune de Chantilly. Les travaux en lien avec les
documents d’urbanisme La
aménagements
nécessitent la mise en place d'un emplacement réservé.
communaux

Aucune mesure n’est envisagée.
L’enquête publique porte également sur la mise en compatibilité du PLU de
Chantilly.

Acoustique

L’ajout de la 4ème voie n’entraine pas une augmentation significative des nuisances acoustiques.

Aucune mesure n’est envisagée.

Vibrations

Les aménagements n’impliquent pas de modification significative par rapport à l’état actuel
puisqu’ils sont inscrits dans un site existant concerné par des nuisances vibratoires.
L’étude vibratoire a conclu que l’impact sera sensiblement équivalent sur tout le linéaire de la
nouvelle voie côté Ouest. Les bâtiments côté Sud pourront être impactés, principalement par
la présence d’un nouvel aiguillage qui pourra augmenter les niveaux vibratoires du fait d’une
discontinuité dans la voie (le rapprochement des voies est faible au niveau de l’aiguillage). Les
aménagements génèrent un impact négatif qualifié de faible.

Des mesures d’atténuation pourront être mises en place. Il conviendra lors
des études de dimensionnement du projet de préciser ces contraintes
vibratoires et de confirmer l’atteinte des objectifs d’atténuation.

Aucune modification significative n’est envisagée (lignes électrifiées).

Aucune mesure n’est envisagée.

Perturbations
électromagnétiques

Les voies en gare de Chantilly-Gouvieux sont alimentées en 25 kV. La mise en place de
caténaires supplémentaires pour alimenter les trains n’aura pas d’impact supplémentaire sur les
perturbations électromagnétiques.

Aucune mesure n’est envisagée.

Ambiance lumineuse

La pollution lumineuse est concentrée sur les espaces urbains incluant l’aire
d’étude « immédiate ». Les voies et quais étant situés en plein air, l’éclairage est naturel en
journée. Une lignée de lampadaires est installée sur chaque quai et sera poursuivie sur les
aménagements nouveaux. Les effets impliquent une faible modification de l’ambiance lumineuse
et sont ainsi considérés comme négligeables.

Aucune mesure n’est envisagée.

Paysage

La partie Ouest de la gare est marquée par la présence d’un alignement d’arbres. Il est identifié
au PLU de Chantilly comme un alignement d’arbres à créer ou à préserver. En effet, il permet de
masquer les voies ferrées depuis la partie ouest de la gare (écran végétal).
Les aménagements sont également situés au sein du site inscrit de la vallée de la Nonette.

Les études de détail ultérieures seront alimentées par une étude paysagère
afin d’intégrer ces aménagements dans le paysage du site inscrit.
Conformément à l’article R.341-9 du Code de l’environnement, l’architecte
des bâtiments de France (ABF) sera sollicité en amont des travaux.

Patrimoine culturel,
architectural et
archéologique

Les aménagements sont situés au sein du périmètre de protection d’un monument historique
inscrit, le « Domaine des Fontaines » à Gouvieux. Ce domaine se situe à environ 400 m à l’Ouest
des aménagements prévus en gare.
Etant donné que les aménagements sont concernés par le périmètre de protection d’un
monument historique inscrit, ils nécessitent une déclaration préalable incluant la consultation
de l’ABF. La prise en compte des co-visibilités et des inter-visibilités depuis la gare jusqu’au
monument guidera les attentes architecturales de l’ABF.

L’architecte des bâtiments de France (ABF) sera sollicité en amont des
travaux, conformément à l’article L.632-2 du Code du patrimoine.

Qualité de l’air

Paysage et patrimoine
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4.2.5.4. Aménagements en gare d'Amiens
Le tableau suivant présente les effets et mesures relatifs aux aménagements en gare d’Amiens.
Tableau 19 : Effets et mesures relatifs aux aménagements en gare d’Amiens
Thématiques

Milieu physique

Sous thématiques

Milieu humain

Prise en compte dans les plans de prévention et dans les plans
d’intervention.
Les dispositions seront précisées dans le dossier d’autorisation
environnementale.

Aucun risque naturel n’est présent au droit de la plateforme.

Aucune mesure n’est envisagée.

Sites Natura 2000,
espaces protégés,
inventaires ZNIEFF et
zones humides, faune,
flore et continuités
écologiques

Les aménagements étant localisés en gare d’Amiens dans un contexte urbanisé et sur une
emprise limitée, ils ne sont pas susceptibles d’impacter le milieu naturel (zonages d’inventaire
et de protection, habitats, espèces faunistiques et floristiques, zones humides et continuités
écologiques).

Aucune mesure n’est envisagée.

Réseaux et servitudes

Les aménagements sont concernés par les trois servitudes d’utilités publiques (SUP) :
• servitude relative au chemin de fer (T1) ;
• servitude aéronautique de dégagement de l’aérodrome Amiens-Glisy (T5) ;
• servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de Aucune mesure n’est envisagée.
réception contre les perturbations électromagnétiques (PT1).
Étant donné la nature des aménagements (électrification des voies de garage), le projet en gare
d’Amiens est compatible avec les trois servitudes.

Eaux souterraines et
superficielles

Compatibilité avec les
travaux en lien avec les aménagements sont compatibles avec les pièces opposables du PLU
documents d’urbanisme Les
d’Amiens.
communaux
Acoustique, vibrations,
qualité de l’air,
électromagnétisme,
ambiance lumineuse
Paysage

Paysage et patrimoine
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Mesures envisagées

Les aménagements en gare d’Amiens sont situés à environ 450 mètres au Sud de la Somme.
La qualité des eaux souterraines peut être altérée en cas de déversement accidentel de produit
polluant lors des opérations de maintenance. L’impact est estimé faible (situations accidentelles,
vulnérabilité modérée : profondeur de la nappe et couches lithologiques protectrices susjacentes).

Risques naturels

Milieu naturel

Impacts potentiels liés à la création et l’exploitation de la ligne

Patrimoine culturel,
architectural et
archéologique

Aucune mesure n’est envisagée.

Les aménagements n’induisent pas de modification significative (site ferroviaire, centre de
maintenance TER entre les habitations et les voies électrifiées) par rapport à l’état actuel.

Aucune mesure n’est envisagée.

Les aménagements n’entrainent pas de modification significative par rapport à l’état actuel
puisqu’ils sont inscrits au sein de faisceaux existants et concernent l’électrification de voies de
garage.

Aucune mesure n’est envisagée.

Les aménagements recoupent au Sud le périmètre de 500 m de protection du monument
historique de la maison au 43, chaussée Jules Ferry à Amiens (en limite de périmètre, le
monument inscrit étant séparé du projet par des quartiers urbains).
Les co-visibilités ne seront pas modifiées.

L’Architecte des bâtiments de France (ABF) sera sollicité et émettra un avis
sur les aménagements prévus.
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4.2.6. INTERRELATIONS ENTRE LES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION
Les effets liés à l’exploitation peuvent s’additionner et entrainer d’autres effets.
Par exemple, l’amélioration de la desserte des territoires est un effet positif sur l’équilibre de leur
développement, sur les activités industrielles et commerciales, mais également pour la fréquentation
touristique.
En revanche, ces apports positifs pour le développement économique risquent d’entrainer des effets négatifs
liés à la consommation d’espaces supplémentaires et à l’artificialisation des sols.
Compte tenu des caractéristiques du projet et des territoires concernés, essentiellement pour la section de
ligne nouvelle, les interrelations entre les différents effets sont limitées. On peut relever les interrelations
entre les effets sur le milieu physique et le milieu humain, concernant :
• la ressource en eau compte tenu de l’usage des eaux souterraines (cf. mesures prévues pour le périmètre
de protection éloigné des captages AEP de Marly-la-Ville et Fosses) ;
• la gestion des matériaux : le caractère excédentaire des matériaux est à prendre en compte dans les
aspects paysagers, l’usage agricole…
Inversement, certaines mesures ont des fonctionnalités multiples et permettant de répondre à des effets de
natures différentes. C’est par exemple le cas pour des ouvrages de franchissement de la ligne :
• rétablissement de chemin agricole à Villeron permettant aussi le passage de la grande faune ;
• ouvrage mixte au niveau du bois d’Argenteuil permettant à la fois une continuité des déplacements pour
la faune et la continuité hydraulique (écoulements intermittents).

4.3. INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
LIÉES AUX TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET MESURES PRÉVUES
Tout projet d’infrastructure de transport est susceptible de générer des effets sur l’environnement, dès le
stade de la construction. Les effets présentés ici concernent uniquement ceux se déroulant pendant la phase
travaux.
Les travaux seront réalisés par étapes chronologiques et feront l’objet de la mise en place d’un management
environnemental.
a. Le management environnemental du chantier
Le management environnemental consiste à prendre en compte les enjeux environnementaux dans le
déroulement des activités de chantier.
Il se traduit par la mise en place d’une organisation visant à veiller au respect de ces enjeux par les maitres
d’œuvre et les entreprises en charge de la construction de l’infrastructure.
Dans le cadre de ce système, le maître d’ouvrage fait établir un Plan de Management Environnemental
(PME), ou intitulé équivalent. Ce document a vocation de référence pour l’ensemble de la phase travaux et
présente un ensemble d’engagements sur la mise en œuvre de moyens et pratiques visant à minimiser les
nuisances générées par le chantier dans son ensemble. Ces nuisances ont été préalablement identifiées et
définies en fonction de chaque type d’activité.
Des suivis seront mis en place pendant les travaux et permettront de s’assurer de la bonne maîtrise des
impacts du chantier et le cas échéant, d’engager des actions correctives.
b. Les principales étapes de construction
Les phases résumées peuvent se chevaucher ou être menées pour certaines en parallèle :
• les travaux préliminaires avant le démarrage du chantier (diagnostics archéologiques, des sondages
géotechniques, des relevés piézométriques, du repérage des sites et des espèces sensibles et du
déplacement d’espèces, etc.) ;
• le dégagement des emprises (les fouilles archéologiques, le déboisement, le décapage des sols, le
déplacement des réseaux rencontrés dans les emprises eau, gaz, électricité, etc.) ;
• les travaux de génie civil (terrassements et construction des ouvrages de rétablissement tels que les
ouvrages hydrauliques destinés aux cours d’eau et franchissements d’infrastructures existantes par des
ouvrages d’art de type ponts-rails, ponts-routes, viaducs…) ;
• la mise en place des équipements ferroviaires (ballast, rails, traverses, caténaires, postes de transformation
électrique, signalisation…) ;
• l’aménagement des gares existantes et les connexions au réseau de transport ;
• des essais avant la mise en service.
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4.3.1. EFFETS TEMPORAIRES LIÉS AUX TRAVAUX DE LA LIGNE NOUVELLE
SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES PRÉVUES
La réalisation des travaux est prévue en deux phases :
• la phase 1 inclut la création de la ligne nouvelle et de ses raccordements sur la LGV d’Interconnexion et la
ligne Paris-Creil, ainsi que les travaux en gare de Survilliers-Fosses, les aménagements connexes en gare
d’Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 2 TGV, en gare d’Amiens et à La Chapelle-en-Serval, et l’écopont en
forêt de Chantilly ;
• la phase 2 correspond au doublet de Saint-Witz et aux aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux.
La réalisation de la phase 1 représente entre 3 et 4 années de travaux répartis sur plusieurs sites, dont 3 ans
pour la section de ligne nouvelle. Une partie de ces travaux est réalisée au sein des emprises ferroviaires, qu’il
s’agisse des aménagements en gares ou au droit de l’interconnexion LGV (jusqu’au franchissement de la LGV
Nord). La durée approximative des travaux de la phase 2 (à réaliser ultérieurement) est estimée à 3 ans.
Le planning global pour les travaux de la phase 1 est présenté ci-dessous.
Figure 49 : Planning travaux de la phase 1

4.3.1.2. Effets temporaires et mesures concernant les eaux
Les principaux impacts potentiels sur le milieu physique concernent les risques de modification des
écoulements ou de pollution des eaux.
La phase travaux peut constituer, pour la qualité des eaux et le milieu aquatique, un facteur d’impact potentiel
plus important que l’aménagement lui-même. Des mesures spécifiques sont donc prévues, notamment
concernant l’assainissement temporaire du chantier.
a. Effets quantitatifs sur les eaux et mesures envisagées
Les effets quantitatifs des travaux sur les eaux peuvent être liés :
• aux éventuels prélèvements temporaires d’eau pour les besoins du chantier dans les eaux souterraines ;
• aux travaux de terrassement sur les écoulements d’eaux superficielles, notamment en cas de fortes
pluies, du fait de :
––la création de zones de stagnation d’eau ;
––l’érosion des talus en cours de création.
• aux travaux de déviation du ru de la Michelette, l’assèchement pourrait impacter des milieux inféodés
ou des zones humides.
Mesures
L’alimentation en eau du chantier se fera autant que possible par les réseaux d’adduction d’eau existants, ou
par l’utilisation de pompages agricoles existants.
Afin de protéger les riverains et le chantier lui-même, des fossés provisoires de collecte des eaux issues des
bassins versants naturels seront réalisés, de façon parallèle à l’avancement du chantier de terrassement.
Les dépôts provisoires de matériaux, les aires de stationnement d’engins, ainsi que tout stockage de matériaux
ou de matériel seront proscrits dans les zones sensibles.

Les travaux sont prévus de débuter en 2022 après une phase d’études détaillées et de procédures
complémentaires, par des travaux préliminaires, suivis par les travaux principaux pour un objectif de mise en
service fin 2025, après achèvement et période d’essais pour garantir le bon fonctionnement de la ligne.

Figure 50 : Éléments d’assainissement provisoire (Arcadis)

Les conditions d’intégration des travaux de réalisation de Roissy-Picardie dans l’ensemble des travaux
en cours ou prévus dans les prochaines années sur l’axe ferroviaire Paris-Nord feront l’objet d’un suivi
dans le cadre du Comité de coordination mis en place pour partager les enjeux et définir les orientations
à prendre ; ce comité réunit l’Etat, les collectivités territoriales d’Île-de-France et des Hauts-de-France,
Île-de-France Mobilités, la SNCF sous la présidence du Préfet de région Île-de-France.
4.3.1.1. Effets temporaires et mesures concernant la topographie
Les travaux nécessitent la réalisation de remblais et déblais, créant des risques de mouvement des terrains
localisés aux abords de l’infrastructure. Des stockages temporaires de matériaux pourront également être
réalisés. Le projet aura donc un effet temporaire sur la topographie au niveau des zones de stockage.
Mesures
Pour éviter les instabilités liées à la création des déblais et des remblais, des études géotechniques
détermineront les conditions d’excavation et les pentes à respecter. Des consolidations seront mises en place
le cas échéant. Dans les zones de stockage temporaires, la topographie initiale sera restituée à l’issue des
travaux, sauf accord spécifique.
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Les mesures envisagées pour maintenir l’écoulement au niveau du ru de la Michelette en phase travaux sont
les suivantes :
• réalisation de la dérivation en période de basses eaux et/ou lorsque le ru est à sec ;
• si ce n’est pas possible, mise en place d’une dérivation provisoire ou d’un batardeau, avec pompage des
eaux en amont et rejet en aval.

Figure 51 : Kit de dépollution (SNCF Réseau)

b. Effets qualitatifs sur les eaux et mesures envisagées
En ce qui concerne les impacts qualitatifs, les risques vis-à-vis de la ressource en eau sont essentiellement liés :
• aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d’eaux de lavage ou d’eaux usées,
risque de pollution par une mauvaise gestion des déchets ;
• aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés (produits décoffrants, hydrocarbures,
peintures...) ;
• aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites d’engins) ;
• aux particules fines (matières en suspension) rejetées dans les milieux récepteurs avec les eaux ayant
ruisselées sur le chantier, en lien avec les travaux préparatoires et les terrassements.
La zone la plus sensible de l’aire d’étude pour les eaux souterraines correspond au passage du tracé dans les
projets de périmètres de protection éloignée (s’étendant sur les communes de Fosses et Marly-la-Ville) des
captages AEP.
Le ru de la Michelette est le seul cours d’eau présent sur l’aire d’étude. Il s’agit d’un ru intermittent au fond
bétonné.
Mesures
L’adoption pour l’ensemble du chantier d’un plan de management environnemental, plan d’assurance qualité
(PAQ) et d’un plan de respect de l’environnement (PRE), ou notions équivalentes, est requise.
Des mesures générales de prévention des pollutions accidentelles sont mises en place dans le cadre du
chantier comme :
• le stockage des produits polluants sur des rétentions étanches, abritées de la pluie ;
• l’utilisation d’engins en bon état d’entretien ; l’interdiction des rejets direct dans les eaux superficielles ;
• la mise en place d’une collecte efficace des eaux de ruissellement du chantier et traitement de ces eaux
au moyen des dispositifs de traitement provisoires suivants : fossés de collecte, bassin de décantation,
filtres à fines pour tout ce qui concerne les eaux de ruissellement et de pompage, débourbeur-déshuileur
pour les aires de lavage, d’entretien et d’approvisionnement en carburant ;
• des moyens d’intervention rapides, comme kit de dépollution placé dans les véhicules de chantier.
Par ailleurs, des mesures sont prévues en cas de déversement accidentel de produit polluant (carburant) ou
de pollution par les particules fines.
Les zones de sensibilité hydrogéologique couvertes par les périmètres de protection, actuellement au stade
de projet, des captages publics d’alimentation en eau potable seront protégées durant le chantier par des
mesures définies pour garantir la sécurité de la ressource en eau, au même titre que les eaux du ru de la
Michelette. Un suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines et superficielles sera mis en place dans ces
secteurs.

4.3.1.3. Effets temporaires et mesures concernant les risques naturels
a. Risques de mouvements de terrain
La réalisation des remblais et déblais du projet, sur des hauteurs et profondeurs parfois significatives (au-delà
de 8 m), peut entraîner des instabilités ponctuelles du sol lors de la phase de travaux.
Mesures
Des études géotechniques complémentaires seront réalisées préalablement aux travaux. Elles comprennent
notamment des essais en continu sur les terrains en place et amenés à être déplacés, ainsi que des essais
pressiométriques afin de définir l’état du comblement des carrières (poches d’air éventuelles, par exemple).
b. Risque d’inondation par débordement du ru de la Michelette
Le tracé du projet est concerné par une zone de risque d’inondation par débordement du ru de la Michelette
en amont du bassin de retenue « Parc de Villeron », à l’Est de l’autoroute A1.
Durant les travaux et en fonction des modalités de chantier adoptées, le champ d’expansion de la crue
pourrait être réduit.
Mesures
Durant les travaux, la possibilité de débordement du ru de la Michelette sous l’ouvrage futur sera maintenue
en excluant tout stockage de matériel ou de matériau dans la zone de débordement.
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Le principal effet temporaire du chantier est le dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité
des travaux, avec arrêt potentiel de la fréquentation du site par les espèces les plus sensibles
Les tableaux suivants analysent ces impacts sur les espèces animales d’enjeu identifiées sur le tracé et
susceptibles d’être impactées par la période de travaux.
Les principaux impacts des travaux possibles sont par destruction directe des couvées si des travaux ont lieu
sur les haies concernées en période de nidification, ou par dérangement lors des travaux pouvant causer la
désertion du nid.
Concernant le Putois d’Europe, l’impact est caractérisé par le risque éventuel de destruction du site de
reproduction en période de vulnérabilité des jeunes.
Mesures

Chiroptères

(travaux de
défrichements)

(travaux de
terrassements)

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Toutes

Boisements
du vallon
d’Argenteuil
et du ru de la
Michelette
Secteur de la
blaireautière :
en partie Sud
du boisement
du Ball -trap

Périodes de travaux générant une incidence minimale sur les espèces concernées
Périodes de travaux partiellement possibles nécessitant un diagnostic préalable
Périodes à éviter pour les travaux concernés

4.3.3. IMPACTS DES TRAVAUX SUR LES HABITATS ET LA FLORE ET MESURES
PRÉVUES
Afin d’éviter tout impact permanent sur le milieu naturel, des mesures doivent être mises en place avant le
démarrage des travaux comme le balisage des espèces à enjeu, le déplacement de stations d’espèces à
enjeu ou encore le traitement d’espèces envahissantes.
Pendant les travaux, des mesures de suivi du respect des dispositions mises en place avant les travaux sont
prévues et sont poursuivies à l’issue des travaux.

L’application de mesures de réduction permet de considérer un impact résiduel négligeable de ces effets des
travaux sur la faune.
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Avril

Oiseaux

(travaux de
décapage et
défrichements)

Mammifères

Les mesures générales suivantes seront mises en œuvre, à savoir :
• libération des emprises et réalisation des travaux de déboisement en dehors des périodes de reproduction
ou d’hibernation (oiseaux, chiroptères, batraciens…) ;
• lors des déboisements, attention particulière à apporter aux points suivants :
––rechercher et marquer avant abattage les arbres abritant des gîtes potentiels à chiroptères et/ou
coléoptères protégés pour effectuer la coupe en période adéquate,
––dans le cas des chiroptères, le déboisement sera réalisé hors périodes de reproduction et d’hibernation
des chauves-souris, soit en septembre-octobre ;
• limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins au strict nécessaire pour minimiser les
effets sur la faune (et la flore) (balisage préalable et mise en défens des zones sensibles avant les travaux) ;
• localisation des pistes d’accès au chantier en prenant soin d’éviter des secteurs à enjeu écologique situés
aux abords de l’emprise chantier ;
• mise en place de clôtures provisoires et de barrières étanches pour la petite faune et les amphibiens au
droit des zones sensibles ;
• zones de dépôts provisoires, installations annexes, aires de stockage, proscrites dans les sites sensibles ;
• limitation des émissions lumineuses : pas d’éclairage des installations en dehors des horaires de travail,
éclairage respectueux des milieux naturels alentours.

Zones
concernées

Mars

4.3.2.1. Impacts et mesures liés à la phase travaux sur la faune

Groupe
faunistique

Février

Les travaux de dégagement des emprises (débroussaillage, abattage et dessouchage) constituent la phase
la plus critique vis-à-vis du milieu naturel et de la faune associée.

Tableau 20 : C
 alendrier des travaux à respecter au cours des phases successives d’aménagements dans
le cadre des mesures de réduction

Janvier

4.3.2. EFFETS TEMPORAIRES LIÉS AUX TRAVAUX DE LA LIGNE NOUVELLE
SUR LE MILIEU NATUREL ET MESURES PRÉVUES
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Carte 38 : Localisation des mesures prises pour la préservation de la faune et la flore
sur le projet de ligne nouvelle en phase exploitation et en phase travaux

4.3.4. E
 FFETS TEMPORAIRES LIÉS AUX TRAVAUX DE LA LIGNE NOUVELLE
SUR LE MILIEU HUMAIN ET MESURES PRÉVUES
4.3.4.1. Effets sur le fonctionnement du territoire, les voies de communication et mesures prévues
La ligne nouvelle projetée intercepte plusieurs voies de communication, qu’il s’agisse de voies routières ou
ferroviaires avec la coupure temporaire d’axes de déplacements, la perturbation des accès, l’augmentation
et la gêne de la circulation.
Mesures
Les modalités constructives des ouvrages et la planification des travaux permettent de limiter autant que
possible les interruptions de circulation routière et ferroviaire.
La continuité des circulations routières sera assurée pendant les travaux, si nécessaire au moyen de déviations
provisoires au droit d’ouvrages, voire d’itinéraires alternatifs. Une information des usagers sera réalisée.
4.3.4.2. Effets sur les activités agricoles et mesures envisagées
Les activités agricoles particulièrement sensibles au moment des travaux pourront subir plusieurs types
d’effets :
• sur la productivité des cultures, d’une part du fait de la consommation temporaire d’emprise au-delà
des emprises définitives (pour des zones de stockage de matériaux ou des installations temporaires)
et, d’autre part, du fait de la baisse du rendement du fait des passages répétés d’engins ou de la présence
d’ateliers spécifiques provoquant l’émission de poussières ;
• sur les exploitations avec la perturbation des circulations agricoles.
Mesures
Un accord amiable sur les modalités d’occupations temporaires et le règlement des dommages associés sera
recherché dans le cadre d’un protocole entre le maître d’ouvrage et la profession agricole.
De plus, des mesures seront prises afin d’éviter toute contamination des cultures.
Enfin, les chemins d’exploitation seront dévoyés pendant la durée des travaux afin de garantir les circulations
agricoles
4.3.4.3. Effets sur les activités industrielles et tertiaires et sur l’emploi et mesures envisagées
La construction du mur de soutènement pourrait impacter un bâtiment existant dans la ZA de la Pépinière
à Saint-Witz, utilisé comme showroom d’entreprise. Pour l’heure il n’est pas certain que le bâtiment doive
être détruit (les études de détail devront définir précisément le besoin d’emprise), mais pendant la durée des
travaux (10 mois), cet espace ne pourra toutefois pas être exploité pour des raisons de sécurité.
Une indemnisation sera proposée afin de compenser cet effet.
Un tel chantier a un impact temporaire positif sur l’emploi. Bien qu’il soit d’une ampleur moindre à de très
grandes opérations, on peut estimer le nombre d’emplois à 800 emplois / an pendant la durée du chantier,
se répartissant entre emplois directs et indirects (pour 75%) et emplois induits (pour 25%).
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4.3.4.4. Effets sur le tourisme et les loisirs et mesures envisagées

Mesures

Les travaux de la ligne nouvelle seront générateurs de nuisances susceptibles d’impacter les activités de
loisirs dans l’aire d’étude : nuisances sonores, visuelles, envols de poussières, trafic d’engins sur les voiries et
coupures temporaires ou déviations d’axes de circulation.

Plusieurs types de mesures sont prévus pour réduire les nuisances de la phase chantier, tant dans sa préparation
que dans la définition des clauses contractuelles s’imposant aux entreprises :
• lors de la préparation du chantier, en veillant :
––
au choix des emplacements pour les installations de chantier (accès possibles, possibilités
d’aménagements complémentaires) ;
––au calage des pistes principales (éloignement des habitations hors milieu urbain) ;
––au choix des emplacements de dépôts provisoires (nuisances liées à la manutention de matériaux) ;
• dans les dossiers de consultation des entreprises, en imposant des prescriptions techniques dans les
pièces contractuelles des marchés :
––éloigner les installations de chantier et les aires de stationnement des engins des zones d’habitat ;
––limiter le travail de nuit sur le chantier. Il est toutefois possible que certains travaux nécessitent d’être
réalisés de nuit afin d’occasionner un minimum de perturbations, sur les circulations routières ou
ferroviaires. Une autorisation de travail de nuit sera alors demandée au Préfet de département. L’arrêté
préfectoral précisera, s’il y a lieu, des préconisations particulières ;
––contrôler la conformité des matériels utilisés au niveau de la puissance acoustique réglementaire
admissible spécifique à chaque type d’engins ;
––mettre en place des dispositifs de protection acoustique provisoires en cas de proximité avec les
habitations (bâches acoustiques de chantier par exemple) ;
• dans la conduite de chantier : mise en œuvre d’un Plan d’Assurance Environnement, ou notion équivalente,
élaboré par l'entreprise pendant la préparation du chantier. Il est spécifique au chantier et répond à une
obligation contractuelle. Son contenu dépend de l'importance du chantier et des risques de nuisances
induites. Il présente les principales dispositions prévues par l’entreprise pour la mise en œuvre et le
contrôle des mesures à appliquer pour le respect de l’environnement par :
––la mise en place de réunions de concertation avec les riverains (présentation du type de chantier, de la
fréquence des activités, des différents intervenants) ;
––le suivi de la phase de préparation avec l’entreprise afin de réduire les impacts sur le cadre de vie en
milieu urbain notamment (plans des installations de chantier, des pistes et plans d’exécution) ;
––le suivi du déroulement des travaux (respect des pièces écrites, des plans d’exécution et du bon
entretien des engins et des aménagements réalisés).

4.3.4.5. Effets concernant les réseaux, servitudes et risques technologiques
a. Effets sur les réseaux et mesures envisagées
Plusieurs réseaux de transport d’énergie et de télécommunication sont recensés sur les emprises des travaux.
Il s’agit notamment des trois lignes électriques Très Haute Tension (THT) : Plessis-Gassot-Bouchard au niveau
de la LGV d’Interconnexion, Moimont-Moru dans le bois d’Argenteuil et Moimont-Plessis-Gassot.
Le projet a été conçu pour ne pas impacter les lignes THT existantes (passage entre les pylônes et en dessous
des câbles électriques). Des dispositions particulières seront prises pour l’exécution des travaux au doit des
traversées.
b. Effets sur les sites et sols pollués et mesures envisagées
Deux anciennes carrières (comblées ou en cours de comblement) sont recensées au sein des emprises
travaux. Un diagnostic de pollution des sols sera réalisé dans le cadre des études de détail.
L’excavation des terres polluées au niveau des carrières identifiées aura un effet lié à leur transport et au
risque d’envol de poussières.
Les travaux, et notamment le transport de terres excavées issues d’anciennes carrières, auront des impacts
potentiels sur la santé de la population et de pollution de l’environnement.
Mesures
La conception des ouvrages d’art et des ouvrages en terre de la ligne nouvelle visera à limiter au maximum les
besoins en excavation sur les zones d’anciennes carrières. La maitrise d’ouvrage mettra en œuvre les mesures
éventuellement définies dans le cadre des études ultérieures.
Des précautions seront prises lors du chantier pour ne pas disséminer la pollution éventuellement rencontrée.
4.3.4.6. Effets et mesures concernant le cadre de vie
De façon générale, les chantiers sont source de nuisances vis-à-vis des riverains du fait du passage des engins
de chantier et de l’installation des aménagements provoquant bruits, lumières ou encore envol de poussières.
La zone de chantier se situe à distance des habitations (minimum 600 mètres) pour ce qui est de l’opération
de la ligne nouvelle et du raccordement Sud, à l’exception des opérations prévues au Nord du projet dans la
commune de Fosses au niveau de la gare où les habitations sont situées à moins de 50 mètres de l’emprise
travaux, soit en milieu urbain (ce critère de distance a participé au choix du tracé de la ligne nouvelle, dans
une démarche d’évitement des impacts).
Les travaux auront un impact négatif du fait de l’augmentation des nuisances sonores, principalement au
niveau du raccordement au Nord et pour les aménagements en gare de Survilliers-Fosses. Il est considéré
comme faible du fait de l’exploitation existante de la voie ferrée.
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Les mesures générales suivantes seront également mises en place :
• une attention particulière sera apportée à la tenue du chantier et à son organisation ; un schéma
d’organisation et de gestion des déchets sera établi ;
• des panneaux signalétiques permettront aux usagers et visiteurs de connaitre les caractéristiques du
chantier (raison des aménagements, la durée du chantier, déviation…).
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4.3.4.7. Effets des travaux sur la santé
a. Nuisances acoustiques
Compte tenu de l’organisation particulière des chantiers (ateliers mobiles), et de l’éloignement des travaux
par rapport aux zones habitées ou sensibles (distance minimum de 500 mètres de la crèche et des écoles),
l’exposition des riverains aux bruits générés sera, en règle générale, de faible intensité et de courte durée.
Les travaux seront réalisés de jour autant que possible. Des travaux de nuit seront nécessaires pour respecter
les contraintes d’exploitation de la ligne ferroviaire.
b. Vibrations
Les populations potentiellement exposées sont les riverains de la gare de Survilliers-Fosses, ainsi que les
populations localisées le long de la ligne Paris-Creil à Saint-Witz et Marly-la-Ville (le long du futur mur de
soutènement).
La prise en compte des nuisances vibratoires par des études de vibration et des planches d’essais réalisés dans
le cadre des épreuves de convenance. Ces études permettent de définir la puissance des engins utilisables
en fonction de la distance aux structures. La mise en œuvre de ces dispositions permettra de maîtriser les
vibrations émises dans l’environnement lors des travaux. Compte tenu de l’application des mesures, ces
opérations ne présenteront pas de risque pour la santé des populations exposées.
c. Pollution atmosphérique
L’envol de poussière ou de fines particules en suspension dans l’air (particulièrement lors d’évènements
venteux) peut provoquer une gêne respiratoire pour les riverains.
Les personnes travaillant ou exerçant des activités de loisirs à proximité immédiate sont susceptibles d’être
soumises à ces nuisances ponctuelles (agriculteurs, promeneurs, usagers du ball-trap de Vémars).
Les principales mesures qui seront mises en place dans le cadre de la phase de travaux sont l’arrosage régulier
des pistes et la limitation de vitesse des engins de chantier. De plus, des précautions d’emploi spécifiques
seront appliquées aux substances susceptibles d’être dispersées dans l’air.
L’application de l’ensemble des mesures rappelées ci-avant est de nature à minimiser les risques pour la
faible population exposée.
Il ne devrait donc pas y avoir d’impact significatif.

4.3.5. E
 FFETS TEMPORAIRES LIÉS AUX TRAVAUX DE LA LIGNE NOUVELLE
SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE ET MESURES ENVISAGÉES
4.3.5.1. Analyse des effets généraux sur le paysage et mesures prévues
Les travaux auront un impact sur les perceptions paysagères compte tenu de la création de la ligne nouvelle
sur une section en remblai et une section en déblai. Les impacts seront plus importants pour la section en
remblai du fait de la perception lointaine de ces remblais.
Les mesures d’atténuation mises en œuvre permettront d’éviter au maximum l’altération du paysage en
phase travaux en ce qu’elles viseront à réduire les effets visuels des chantiers s’inscrivant dans la durée.
4.3.5.2. Effets et mesures sur le patrimoine archéologique et mesures envisagées
Les emprises travaux ne recoupent aucune zone de prescription de fouille archéologique. Toutefois, elles
interceptent sur la commune de Vémars un site de présomption archéologique de l’antiquité localisé entre
le vallon du ru de la Michelette et l’autoroute A1. Ainsi, les terrassements et aménagements réalisés seraient
susceptibles de générer des destructions potentielles de sites, vestiges ou objets en l’absence d’archéologie
préventive.
Mesures
Avant le démarrage des travaux, un diagnostic archéologique sera prescrit par les services de l’État
compétents si cela est jugé nécessaire, suivi le cas échéant de fouilles.
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4.3.6. EFFETS TEMPORAIRES LIÉS AUX TRAVAUX DES AMÉNAGEMENTS CONNEXES
4.3.6.1. Aménagements en gare CDG 2 TGV
Le tableau suivant présente les impacts prévisibles issus des aménagements en gare CDG 2 TGV et les
mesures envisagées.
Tableau 21 : Effets et mesures en phase travaux en gare CDG 2 TGV
Thématiques

Impacts potentiels liés aux travaux

Sol et sous-sol
Milieu physique

Eaux souterraines et
superficielles
Risques naturels

Milieu naturel

Le système de fondation sera défini dans les études de détail menées
ultérieurement.

La réalisation des fondations peut entraîner un risque pour les eaux souterraines (niveau et
qualité), en fonction des conceptions retenues.

Les mesures en phase travaux seront précisées lors des études détaillées,
en fonction des fondations prévues. Les drains longitudinaux enterrés
seront conservés et protégés.

La gare est uniquement concernée par un risque faible de retrait-gonflement des argiles.

Les études de détail ultérieures concernant les fondations retenues
permettront de prendre en compte ce risque naturel.

Les travaux sont localisés au sein de l’aérogare. Ils ne sont pas susceptibles d’impacter habitats et Aucune mesure n’est envisagée.
espèces.

Réseaux et servitudes

Les travaux pourront générer des impacts négatifs sur les réseaux d’alimentation et de
inventaire détaillé sera réalisé (via les DiCT), avant dévoiement des
communication de la gare. En effet, des dévoiements pourraient être nécessaires afin de modifier Un
réseaux
le nécessitant.
les réseaux présents. Ces opérations sont classiques et ne présentent pas d’enjeu particulier.

Acoustique
Milieu humain
Vibrations

Les modifications de plans de voie en gare nécessiteront des interruptions de circulation ; de
même des équipements sont nécessaires pour l’accès ou l’évacuation des quais (mise en place
d’escaliers mécaniques et fixes).

L’essentiel des travaux étant localisés entre les voies 1 et 2, les
travaux pourront être réalisés pendant une longue période de
fermeture (supérieure à un an) de ces deux voies, sans incidence sur le
fonctionnement des 4 autres voies, sauf interruptions ponctuelles de
circulation. De même les impacts sur le module d’échange seront limités.
Le chantier n’aura pas d’incidence sur l’exploitation générale de la gare.

Les opérations susceptibles de générer les nuisances les plus fortes pour
La phase chantier est source de nuisances acoustiques et vibratoires notamment pour la création les usagers et les employés de la gare et de l’hôtel seront réalisées de nuit,
de circulations verticales, du fait des démolitions inhérentes. En effet, ces opérations seront
pendant les horaires de fermeture de la gare, notamment :
réalisées avec des outils de découpe générant des niveaux de bruit et de vibration significatifs.
• les opérations très bruyantes ;
L’hôtel surplombant le module d’échange (niveau 5) ayant été réalisé avec des dispositifs
•
les opérations d’acheminement et d’évacuation nécessitant des
circulations de trains travaux et engins ;
permettant de le protéger de la diffusion des vibrations et bruits solidiens générés par le passage
• utilisation d’engins et matériels homologués et conforme aux normes en
de trains à 230 km/h, l’impact est considéré comme modéré.
vigueur.
La phase travaux est source d’émissions atmosphériques : utilisation ponctuelle de véhicules
et engins de chantier thermique ; émissions de poussières notamment lors des opérations
d’acheminement, de démolition et d’évacuation de matériaux.
L’impact négatif généré par les émissions atmosphériques est qualifié comme négligeable.

L’acheminement par voie ferrée des matériaux limitera les émissions.
Les systèmes de désenfumage seront activés afin de faciliter l’évacuation
des gaz d’échappement lors de l’usage prolongé d’engins thermiques dans
l’enceinte de la gare.
Les engins et matériels seront homologués et conformes aux normes en
vigueur en termes d’émissions.

Électromagnétisme,
ambiance lumineuse

La phase travaux n’est pas source de nuisances particulières.

Aucune mesure n’est envisagée.

Paysage, patrimoine

La phase travaux n’entraine pas d’effet spécifique.

Aucune mesure n’est envisagée.

Qualité de l’air
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L’option retenue de quai à créer en supprimant une voie centrale évite les reprises de la structure
de la gare et la réalisation de fondations importantes (dispositions relevant de la phase d’études
détaillées). Les impacts sont considérés comme négligeables (travaux ponctuels et superficiels).

Sites Natura 2000,
espaces protégés,
inventaires ZNIEFF et
zones humides, faune,
flore et continuités
écologiques

Infrastructure
de transport et
déplacements

Paysage et patrimoine

Mesures envisagées
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4.3.6.2. Création de la section de séparation électrique à La Chapelle-en-Serval
Le tableau suivant présente les impacts prévisibles de la création de séparation électrique sur une plateforme
SNCF existante en bordure de la ligne Paris-Creil-Amiens.
Tableau 22 : Effets et mesures en phase travaux à La Chapelle-en-Serval
Thématiques
Milieu physique

Impacts potentiels liés aux travaux

Eaux souterraines et
superficielles

Des risques de pollution par déversement accidentel sont susceptibles de survenir lors des
travaux. La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est considérée comme moyenne. De
ce fait, les impacts sur les eaux souterraines sont considérés comme faibles.

Un système de gestion provisoire des eaux pluviales sera mis en œuvre.
Ce système sera détaillé dans les études de détail ultérieures.et dans la
procédure d’autorisation environnementale.

Sites Natura 2000,
espaces protégés,
inventaires ZNIEFF et
zones humides

Le chantier s’inscrit au sein du site Natura 2000 ZPS des « Forêts picardes : massif des trois forêts
et bois du Roi » (FR2212005). L’analyse des impacts du projet sur ce site conclut à l’absence
d’incidence significative vis-à-vis des espèces et des habitats naturels ayant justifié de la
désignation de ces sites Natura 2000 (chapitre 13 - Volume 3).

Aucune mesure n’est envisagée.

Impacts potentiels sur les espèces animales :

Milieu naturel
Habitat, faune, flore,
corridors écologiques

Milieu humain

Mesures envisagées

• perturbation temporaire et locale aux abords (dérangement par le bruit) pour les trois espèces
d’oiseaux d’enjeu moyen identifiées, si les travaux sont réalisés en période de nidification ;
• perturbation des passages d'animaux au niveau du corridor sur le chemin d'accès à la plateforme.
L’impact est indirect et considéré comme modéré.
Impact sur les habitats :
• destruction d'une partie de l'habitat bermes et boisements rudéraux et des formations herbacées
à arbustives présentes aux abords et sur la plateforme ;
• destruction marginale des secteurs favorables au Thécla du prunier (mais les zones les plus
favorables ne sont pas touchées).
Ces impacts sont considérés comme modérés.
La petite station de Mélitte à feuilles de mélisse, espèce à enjeu, est située en dehors des
emprises travaux et est donc non impactée par le projet.

Les mesures mises en place sont les suivantes :
• pour limiter les risques de dérangement de l’avifaune nicheuse : réaliser
les travaux potentiellement bruyants prioritairement en dehors de la
période de cantonnements et de nidification des pics (éviter de début
mars à début juin) ;
• adaptation des périodes de chantier, et notamment des périodes de
débroussaillage/abattages éventuels afin de minimiser les risques de
destruction d'individus d'oiseaux nichant dans les arbres (intervenir
préférentiellement entre août et octobre) ;
• baliser les secteurs à éviter les plus proches des emprises ou clôturer le
chantier pour éviter tout impact sur les espèces d’enjeu présentes aux
abords ;
• limitation au maximum de l'emprise du chantier par un balisage pour
éviter l’incursion d’engins hors des emprises autorisées ;
• limiter aux seules heures ouvrables les passages d'engins sous le pont-rail
d'accès qui correspond au corridor écologique.
Le nettoyage de la zone incluant un débroussaillage sera réalisé hors des
périodes sensibles pour la faune (notamment en dehors des périodes de
nidification pour l’avifaune).

Activités agricoles et
sylvicoles

Accès routier et plateforme existants, évitant des effets d’emprise.

Réseaux et servitudes

La plateforme est concernée par une canalisation d’eau potable (Ф 600 mm) du syndicat intercommunal Les réseaux seront repérés en amont des travaux grâce aux déclarations
d'intention de commencement de travaux (DICT) faite par les entreprises en
d'exploitation des champs captants d'Asnières-sur-Oise (SIECCAO).
charge des travaux. Des dévoiements seront réalisés le cas échéant.

Infrastructure
de transport et
déplacements
Acoustique

Vibrations

La route connectée au chemin d’exploitation de la plateforme sera concernée par une
augmentation ponctuelle de la circulation du fait du passage des engins de chantier et de
l’acheminement des matériaux qui constituent un impact négatif de faible ampleur sur les
usagers de la section de route concernée et des chemins forestiers associés.
Concernant l’impact sur l’activité ferroviaire, uniquement les travaux de caténaire et de
signalisation nécessiteront plusieurs interruptions temporaires des circulations (ITC) ferroviaires.

Avant le démarrage des travaux une concertation locale sera menée afin de
transmettre les informations préalables aux riverains concernés.
Mise en place d’une signalisation de chantier adaptée pour les usagers de
la route et des chemins forestiers.
Parmi les ITC, une pourra être mutualisée avec les travaux en gare de
Survilliers. Elles seront réalisées durant le week-end.

La phase chantier est source de nuisances acoustiques et vibratoires. Les travaux consistent
en des travaux préparatoires (terrassement), puis de génie civil, suivis par la mise en œuvre
de la signalisation ; les travaux d’équipement des herses se réaliseront en grand partie sans
consignation, avec des travaux de nuit pour la mise en place des feeders.
La plateforme est concernée par la zone de bruit tampon de 250 m associée aux voies ferroviaires
(catégorie 2). Ainsi, l’ambiance acoustique est dégradée au droit de la zone. Les premières
habitations étant situées à environ 140 m de l’autre côté des voies, les impacts sont considérés
comme modérés.

Les modes opératoires à faible nuisances acoustiques et vibratoires seront
privilégiés pour la réalisation des travaux. Les horaires de réalisation des
opérations seront adaptés de façon à cibler les créneaux les plus
appropriés : travaux de nuit évités lorsque cela est compatible avec
l’exploitation ferroviaire.
Une demande de dérogation en cas de travaux effectués en dehors des
plages horaires autorisées par la préfecture ou la mairie pourra être faite.
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Thématiques

Impacts potentiels liés aux travaux

Qualité de l’air
Milieu humain

La phase travaux est source de faibles émissions atmosphériques du fait de :
• l’utilisation ponctuelle de véhicules et engins de chantier ;
• l’émission de poussières qui seront captées par le masque végétal entourant le futur poste.

Mesures envisagées
Les engins et matériels utilisés seront homologués et conformes aux
normes en vigueur.

En égard à la faible ampleur des travaux, les impacts sont qualifiés de négligeables.
Ambiance lumineuse

Paysage et patrimoine

Paysage

Les travaux auront un impact sur l’ambiance lumineuse en cas de travail de nuit. Les
conséquences seront limitées du fait de la présence d’un masque végétal.

Aucune mesure n’est envisagée.

La visibilité depuis les routes et les zones urbaines est réduite étant donné la présence de
boisements (écran végétal). L’impact est considéré comme faible compte tenu de la durée du
chantier et de l’absence de visibilité de la zone au-delà de quelques dizaines de mètres.

Une remise en état sera effectuée à l’issue du chantier pour les occupations
non permanentes, avec mise en place de mesures paysagères arrêtées au
stade des études détaillées.

4.3.6.3. Aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux
Le tableau suivant présente les impacts prévisibles issus des aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux
et les mesures prévues.
Tableau 23 : Effets et mesures en phase travaux en gare de Chantilly-Gouvieux
Thématiques
Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain

Impacts potentiels liés aux travaux
Il n’est pas prévu de modification significative de la structure de la gare (génie civil,
éventuellement passage souterrain en complément). Les impacts sont négligeables.

Aucune mesure n’est envisagée.

Sites Natura 2000,
espaces protégés,
inventaires ZNIEFF et
zones humides

L’analyse des impacts du projet sur le site Natura 2000 ZPS des Forêts picardes est réalisée dans
un chapitre spécifique et conclut à l’absence d’incidence significative vis-à-vis des espèces et des
habitats naturels ayant justifié de la désignation des sites Natura 2000.

Le cas échéant, étude de la possibilité de déplacement des espèces
végétales patrimoniales dans les études ultérieures.

Habitat, faune, flore,
corridors écologiques

Destruction d’une station de Linaire couchée, espèce rare mais non menacée et largement
présente aux abords des voies ferrées.
Aucune mesure n’est envisagée.
Potentielles destructions en phase travaux d’autres stations d’espèces végétales d’intérêt
patrimonial et de formations arbustives ponctuelles. Les impacts négatifs sont qualifiés de faibles.

Réseaux et servitudes

Les travaux pourront générer des impacts négatifs sur les réseaux d’alimentation et de
communication de la gare. L’impact est qualifié de faible.

Les réseaux d’alimentation seront repérés en amont des travaux et des
déviations seront réalisées si nécessaire.

Activités agricoles et
sylvicoles

Pas d’impact sur les activités agricoles et sylvicoles.

Aucune mesure n’est envisagée.

La phase travaux aura un impact négatif faible sur la circulation routière du fait du trafic d’engins
de chantier et de l’acheminement des matériaux.
La phase travaux aura aussi un impact modéré sur la circulation ferroviaire du fait de
ralentissements et interruptions temporaires, réalisées probablement le week-end. De plus, les
accès aux quais, seront modifiés.

Avant le démarrage des travaux une concertation locale sera menée afin de
fournir les informations préalables aux usagers de la gare et aux riverains.

La phase chantier est source de nuisances acoustiques et vibratoires, avec des phases de
travaux successives. Les phasages devront être précisés et optimisés dans les études de détails
ultérieures (en préparation de la phase 2) en fonction notamment de la consistance détaillée des
travaux de signalisation et de paramétrage, et des plages travaux envisageables.

Lorsque les travaux sont compatibles avec le maintien des circulations de
trains ils sont réalisés de jour ; ils ne génèreront pas de nuisance en dehors
de ces heures sur la population et les habitations situées à proximité. Les
travaux de nuit seront limités aux nécessités du chantier.
La mise en place des appareils de voie et installations de signalisation
nécessitera des interruptions temporaires de circulation. Les dispositions
seront arrêtées lors de la préparation de la phase 2, avec une phase de
concertation.

Sol et sous-sol

Infrastructure
de transport et
déplacements
Acoustique

Vibrations
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Thématiques

Impacts potentiels liés aux travaux

Qualité de l’air
Milieu humain

La phase travaux est source de faibles émissions atmosphériques générées par :
• l’utilisation ponctuelle de véhicules et engins de chantier ;
• l’émission de poussières.

Mesures envisagées
Les engins et matériels utilisés seront homologués et conformes aux
normes en vigueur.

En égard à la faible ampleur des travaux, les impacts sont qualifiés de négligeables.
Ambiance lumineuse

Paysage et patrimoine

Paysage

Pour les travaux réalisés en période nocturne, une pollution lumineuse sera émise. Cette
pollution aura un impact négatif qualifié de faible (émission limitée aux nécessités du chantier, et
localisée au droit de la gare).

Aucune mesure particulière n’est envisagée.

La phase travaux n’entraine pas d’effet spécifique, hormis quelques arbres situés sur la partie
Ouest de la gare qui devront être abattus pour les besoins du chantier.

Des arbres seront replantés à proximité immédiate des arbres abattus.
Les plantations seront contrôlées à l’issue des travaux, pendant la phase de
garantie de reprise des végétaux (3 ans). .

4.3.6.4. Aménagements en gare d'Amiens
Le tableau suivant présente les impacts prévisibles issus des aménagements en gare d’Amiens et les mesures
prévues.
Tableau 24 : Effets et mesures en phase travaux en gare d’ Amiens
Thématiques

Impacts potentiels liés aux travaux

Réseaux et servitudes

Infrastructure
de transport et
déplacements

Les travaux pourront générer des impacts négatifs sur les réseaux d’alimentation et de
communication de la gare. L’impact est qualifié de faible.

Les réseaux d’alimentation seront repérés en amont des travaux et des
déviations provisoires seront réalisées si nécessaire.

La phase travaux n’aura pas d’impacts significatifs sur la circulation routière du fait de la nature
des travaux.
La phase travaux aura aussi un impact négatif sur la circulation ferroviaire considéré comme faible
puisque les voies à électrifier sont des voies de garage.

Lorsque les travaux sont compatibles avec le maintien des circulations de
trains ils sont réalisés de jour (8h-19h). Ainsi ces derniers ne génèreront pas
de nuisance en dehors de ces heures sur la population et les habitations
situées à proximité. Mise en place le cas échéant d’une signalisation pour
les usagers de la gare afin de communiquer sur les perturbations des
circulations ferroviaires.

Les travaux consisteront en l’aménagement de 3 voies (voies 7, 8 et 9) du faisceau Amiens
Marchandises.
A proximité du centre de maintenance TER, l’impact est considéré comme modéré.

Les modes opératoires générant de faibles nuisances acoustiques et
vibratoires seront privilégiés pour la réalisation des travaux. Les travaux
de nuit seront limités aux nécessités du chantier (avec demandes de
dérogations dûment justifiées.
Utilisation d’engins et matériels homologués et conformes aux normes en
vigueur.

Acoustique
Milieu humain
Vibrations

Qualité de l’air

Mesures envisagées

La phase travaux est source d’émissions atmosphériques générées par :
• l’utilisation ponctuelle de véhicules et engins de chantier thermiques ;
• les poussières notamment lors des opérations d’acheminement et d’évacuation de matériaux.

Utilisation d’engins et matériels homologués et conformes aux normes en
vigueur.

Les impacts négatifs générés du fait de la nature des travaux sont qualifiés de négligeables.
Ambiance lumineuse
Paysage et patrimoine

Paysage

Travaux réalisés en période nocturne source de pollution lumineuse : ces émissions auront un
impact négatif qualifié de faible.

Aucune mesure particulière n’est envisagée.

La phase travaux n’entraine pas d’effet spécifique.

Aucune mesure particulière n’est envisagée.
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4.3.7. INTERRELATIONS ENTRE LES EFFETS EN PHASE TRAVAUX

4.4.4. INTERRELATIONS LIÉES AU MILIEU NATUREL

Pendant la phase travaux, les effets sur les milieux naturel et humain entraîneront des effets sur le paysage et
les activités de tourisme et de loisirs.
En raison des enjeux relatifs aux eaux souterraines (usage AEP), une attention particulière sera apportée
au respect des dispositions constructives et des mesures de prévention pour les interventions au sein du
périmètre de protection éloigné des captages de Marly-la-Ville et Fosses.
De même que pour les enjeux permanents, des mesures peuvent réduire les impacts au titre de différentes
thématiques (ex. mesures pour limiter les poussières lors des terrassements, permettant de réduire les effets
sur les milieux naturels, les activités agricoles, les activités de tourisme et de loisirs à proximité…).

Les espaces nécessaires à la mise en œuvre des aménagements connexes sont soit à dominante urbaine,
soit des emprises ferroviaires entretenues et qui seront réaménagées pour les besoins du projet. Les
aménagements connexes sont réalisés de façon à éviter les impacts négatifs sur les espaces naturels,
s’agissant de travaux pour l’essentiel en gares, au niveau de faisceaux de remisages ou à proximité de voies
existantes sur des emprises SNCF.
Les milieux ou corridors impactés par la section nouvelle ont un caractère local. De même que pour le milieu
physique (trame bleue), il n’y a pas d’interrelation au titre de la trame verte.

4.4. INTERRELATIONS ENTRE LA LIGNE NOUVELLE
ET LES AMÉNAGEMENTS CONNEXES
Le présent chapitre permet d’étudier les interrelations entre chaque aménagement connexe, partie intégrante
du projet, et la liaison nouvelle Roissy-Picardie. Ces opérations (lignes nouvelles, aménagements sur le réseau
existant, pour l’essentiel correspondant à des travaux capacitaires en gares) sont liées sur le plan fonctionnel ;
elles sont en effet nécessaires pour permettre aux services ferroviaires définis pour Roissy-Picardie (schéma
de desserte présenté dans le présent dossier, sur la base des dispositions de l’annexe 3 du protocole de mai
2017).

4.4.1. INTERRELATIONS LIÉES AU MILIEU PHYSIQUE
La distance minimum séparant les aménagements connexes entre eux ou avec la ligne nouvelle est de 3,5 km.
Concernant les eaux superficielles, les bassins versants sont différents et les effets pris séparément sont
négligeables ; il en est de même concernant les eaux souterraines, du fait de l’éloignement entre opérations
et des effets négligeables pris séparément. Les interrelations liées au milieu physique sont donc négligeables.

4.4.2. INTERRELATIONS LIÉES AU MILIEU HUMAIN
Les interrelations liées au milieu humain sont liées aux interrelations fonctionnelles. En effet, la distance
séparant chacun des composants de l’aménagement ne permet pas d’identifier d’autre interrelation vis-à-vis
du milieu humain.

4.4.3. INTERRELATIONS LIÉES AU CONTEXTE PAYSAGER

4.5. INCIDENCES RÉSULTANT DE LA VULNÉRABILITÉ À DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU CATASTROPHES MAJEURES
Pour le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie, cette problématique est à examiner tant du point de vue
de la prévention : conception, règles en matière de sécurité ferroviaire, que de mesures de secours en cas
d’accident.

4.5.1. LES RISQUES MAJEURS
Le risque majeur est la possibilité qu'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets
peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionne des dommages importants et dépasser
les capacités de réaction de la société. L'existence d'un risque majeur est liée :
•
d'une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou
anthropique : c’est l’aléa ;
• d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant une
valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences d'un
risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité.
Ainsi, l’aléa peut être défini comme la possibilité d’apparition d’un évènement dangereux.
Cet aléa n'est un risque majeur que s'il s'applique à une zone où des enjeux humains, économiques ou
environnementaux sont présents.
L’évaluation de l’aléa (intensité, fréquence) en un lieu donné ne préjuge pas des dégâts éventuels (victimes,
destructions d’infrastructures et d’éléments naturels) ou des conséquences économiques possibles.
La vulnérabilité correspond à la fragilité d’un secteur géographique face à une catastrophe qui pourrait
survenir.

Au regard du contexte paysager, il n’est pas possible d’identifier d’interrelation entre la ligne nouvelle et les
aménagements connexes.
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4.5.2. LA GESTION DES RISQUES

Le réchauffement climatique entraine un risque d’accentuation des conditions météorologiques extrêmes
(précipitations par exemple) et doit être pris en compte dans la conception et l’exploitation du projet.

4.5.2.1. Règles relatives à la sécurité ferroviaire
Il convient de distinguer de ce point de vue les gestionnaires d’infrastructures et les entreprises ferroviaires :
• SNCF Réseau, en tant que gestionnaire d’infrastructure, est chargé notamment des missions de garantie
d’accès au réseau pour les entreprises ferroviaires, de gestion opérationnelle de la circulation des
trains et de maintenance de l’infrastructure. Pour ce faire, le gestionnaire doit être autorisé à assurer
ses missions à travers l’obtention d’un agrément de sécurité lui permettant d’établir son aptitude à se
satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité mais également à maîtriser les risques liés à la gestion
et à l’exploitation de l’infrastructure ouverte à la circulation publique ;
• les entreprises ferroviaires sont chargées d’assurer le transport des voyageurs et des marchandises. Afin
d’être autorisée à assurer ses services, une entreprise ferroviaire doit être titulaire :
––d’une licence d’entreprise ferroviaire délivrée, en France, par le ministère en charge des Transports par
arrêté publié au Journal officiel ;
––d’un certificat de sécurité délivré par une autorité nationale de sécurité (ANS), l’EPSF en France pour
une durée de 5 ans.
La gestion de crise en matière ferroviaire relève de SNCF Réseau ; les plans en la matière traitent des
évènements ayant des conséquences sur les services ferroviaires s’effectuant sur le réseau ferré national, ainsi
que des évènements hors réseau ferré national entrainent des perturbations sur le domaine ferroviaire (selon
les standards de gestion de crise).
4.5.2.2. Dispositions générales en matière de sécurité civile
Les dispositions générales en matière de sécurité civile sont prévues à travers deux dispositifs qui
s’appliquent en cas de catastrophe majeure, à savoir :
• les plans ORSEC, conçus pour mobiliser et coordonner, sous l’autorité du préfet, les acteurs de la sécurité
civile avec la mise en place d’une organisation opérationnelle permanente et unique de gestion des
événements ;
• le plan communal de sauvegarde (PCS) définit l’organisation prévue par la commune en cas de danger
afin de prévenir, d’informer et d’assister la population mais également de préserver les biens et d’assurer
la sauvegarde de l’environnement.

En effet, il peut induire des effets directs et indirects sur le projet, avec :
• des incidences directes sur l’infrastructure : vulnérabilité des rails et des caténaires à l’augmentation
de température ou au gel, vulnérabilité des caténaires aux vents violents, vulnérabilité des ouvrages
de rétablissement des écoulements naturels aux phénomènes paroxysmaux de type assecs prononcés
(dessiccation des matériaux) ou coulées de boues et crues très importantes (déstabilisation des ouvrages
et de leurs protections, sous-dimensionnement capacitif)… ;
• des effets indirects sur l’exploitation : perturbation des circulations ferroviaires (en cas de dégradation
des installations).
Les mesures mises en place relèvent des règles de conception et d’exploitation. En la matière, les référentiels
techniques SNCF, sur la base desquels les ouvrages sont dimensionnés qu’ils soient en terre, béton ou en fer,
sont conçus pour faire face à la plupart des situations climatiques, en extrapolant les dimensionnements en
regard des risques pour les usagers de la ligne et des riverains de celle-ci.
Concernant l’exploitation, les mesures prévues porteront sur :
• des règles de surveillance et de maintenance adaptées, avec notamment une surveillance accrue en
périodes de forte chaleur ou de fortes précipitations (éventuellement avec mises en place d’équipements
spécifiques de contrôle) ;
• la définition de modes d’exploitation en situation dégradée ;
• la mise en œuvre des dispositions de gestion de crise du système ferroviaire, en lien avec les dispositions
de gestion de crise territoriales.
Vis-à-vis des risques humains, les mesures à prendre seront définies dans le cadre des règles de sûreté des
installations ferroviaires ; concernant les opérations en gares, elles porteront en tant que de besoin sur des
adaptations de plans existants.

4.5.2.3. Mesures prévues dans le cadre du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie
Les risques d’accidents majeurs peuvent avoir des origines de différentes natures :
•
les risques externes liés à l’environnement (évènements climatiques, catastrophes naturelles ou
technologiques, inondations, etc.) ;
• les risques d’origine humaine (liés aux personnes, leurs comportements, etc.), en l’espèce le projet n’est
pas concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses ;
• les risques d’origine interne (liée à la conception, etc.).
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5. MODALITÉS DE SUIVIS ET ESTIMATION
DES DÉPENSES CORRESPONDANT
AUX MESURES ENVIRONNEMENTALES
5.1. MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES
Conformément aux exigences réglementaires de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, la description
des mesures adoptées pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet sur l’environnement sont
accompagnées de la description des modalités de suivi de ces mesures.
Les mesures de suivi sont décrites pour les effets potentiels permanents et temporaires pendant la phase
travaux qui entraînent des effets non nuls et pour lesquels des mesures sont mises en œuvre.
Certains suivis sont engagés dans le cadre des bilans environnementaux (intermédiaire et final) pour vérifier la
bonne efficacité des mesures mises en œuvre. C’est le cas des mesures de suivi environnemental de chantier,
pour lesquelles un coordinateur environnement sera missionné pour contrôler le respect des dispositions du
Plan de Respect de l’Environnement (PRE) mis en place avec les entreprises de travaux mais aussi pour le suivi
des déblais afin de connaître les caractéristiques des terres excavées et d’assurer leur traçabilité.
Ces suivis porteront notamment sur la ressource en eau (suivi piézométrique et qualitatif de la nappe, suivi de
la qualité des eaux de ruissellement), sur les niveaux sonores et les vibrations, ainsi que sur la biodiversité afin
d’étudier la pertinence des mesures proposées. Des mesures spécifiques de suivi sur le bâti sensible seront
aussi mises en place en phase travaux et en phase exploitation (au niveau du Ball-trap de Vémars et sur le
bâti de Saint-Witz).
Certaines mesures porteront sur une longue période (N+1 à N+5) afin d’assurer leur bon fonctionnement à
des fréquences régulières (suivi de la productivité agricole, des niveaux sonores, vibratoires et concernant la
biodiversité).
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5.2. E
 STIMATION DES DÉPENSES CORRESPONDANT
AUX MESURES PRISES
Conformément aux exigences réglementaires de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, la description
des mesures adoptées pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet sur l’environnement fait l’objet
d’une estimation des dépenses correspondantes.
Plusieurs types de mesures prises en faveur de l’environnement au sens large peuvent être distingués :
• en amont, pour la définition du projet, l’environnement a constitué un des critères de choix lors de
la comparaison des variantes. L’évitement d’impacts a pu générer des surcoûts dont certains sont
valorisés au titre de l’estimation des mesures d’insertion du projet (surcoût pour certains ouvrages d’art
notamment) ;
• des mesures intégrées au projet lui-même, qu’il est difficile de dissocier en tant que mesures spécifiques
(ex : réseau d’assainissement de la plateforme et ouvrages hydrauliques courants, « bonnes pratiques »
en phase chantier…) ;
•
des mesures consistant à adapter des dispositifs techniques pour leur donner une fonctionnalité
environnementale et pouvant entraîner éventuellement des surcoûts (ex : surdimensionnement des
ouvrages de rétablissement pour assurer le passage de la faune) ;
• des études spécifiques environnementales ;
• des mesures de compensation, nécessaires lorsque l’évitement ou la réduction des impacts n’a pas pu
être réalisée pour permettre d’éviter un impact significatif.
Le montant total des mesures spécifiques pour la protection de l’environnement est estimé à environ
26,5 millions d’euros HT soit 6% du coût d’investissement estimé du projet. (cf. § 7.3 de la Pièce - Étude
d'impact).
Ce montant comprend les mesures intégrées au projet (dimensionnement d’ouvrages, adaptation du tracé…)
et des mesures plus spécifiques (archéologie, aménagements paysagers, protection acoustique, protection
des eaux…).
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6. EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC
LES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS
6.1. MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE POUR LA SÉLECTION DES PROJETS
EXISTANTS OU APPROUVÉS
La notion de projets existants ou approuvés est définie réglementairement (alinéa 5 e) de l’article
R.122-5 du Code de l’environnement) et correspond aux projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact ou
d’un document d’évaluation des incidences sur les eaux.
La méthodologie utilisée est basée sur trois critères :
•
la localisation des projets : la distance par rapport au projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie :
identification des projets situés au sein des communes concernées mais aussi au sein de la zone d’influence
des projets d’ampleur à savoir la Communauté d’agglomération de Roissy-Pays-de-France (CARPF, sur les
territoires du Val d’Oise et de Seine-et-Marne), ainsi que Tremblay-en-France (commune de Paris Terres
d’Envol en Seine-Saint-Denis, établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris) ;
• l’état d’avancement des projets : projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale ou
d’une évaluation environnementale ;
• la typologie des projets afin d’intégrer la notion d’effets potentiels et de simultanéité temporelle des
travaux. Par exemple, les projets tels que les installations classées pour des activités de faible ampleur
ne générant pas de risque du fait de leur éloignement vis-à-vis de l’opération Roissy-Picardie ne sont pas
retenus pour l’analyse des effets cumulés.
A l’issue de cette démarche analytique une liste de 26 projets a été retenue (mars 2020).

6.2. LISTE DES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS ET DES PROJETS
SUSCEPTIBLES D’ENTRER ULTÉRIEUREMENT DANS CETTE
CATÉGORIE POUR L’ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS
Le tableau ci-après liste les 13 projets retenus pour l’analyse des effets cumulés (identifiés en vert dans le
tableau) parmi les 26 projets sélectionnés (les projets non retenus étant identifiés en orange dans le tableau).
Il convient de souligner que les projets déclarés d’utilité publique et dont la phase travaux a débuté, ne
sont pas étudiés dans ce chapitre (voir état actuel). Toutefois, des exceptions ont été faites pour les projets
suivants : CDG Express, ligne 17 du Grand Paris Express, Contournement Est de l’Aéroport de Roissy (CER)
et modification des bassins routiers de l’échangeur de Compans sur les communes de Mauregard, Compans
et Le Mesnil-Amelot (77). En effet, l’analyse de ces projets d’ampleurs paraît nécessaire étant donné leur
proximité et leurs éventuelles interactions avec le projet de liaison Roissy-Picardie.
Concernant les aménagements connexes, aucun projet existant ou approuvé ou susceptible d’entrer dans
cette catégorie n’a été identifié sur la commune de La Chapelle-en-Serval. Deux projets ont été retenus pour
les aménagements prévus en gare d’Amiens. L’analyse de ces deux projets n’a pas mis en évidence d’effets
cumulés avec le projet Roissy-Picardie. Pour les aménagements en gare CDG 2 TGV, les effets cumulés ont
été groupés avec ceux de la ligne nouvelle.

Tableau 25 : Liste des projets retenus pour l’analyse des effets cumulés
Projets retenus pour l’analyse des effets
cumulés

Département

Documents utilisés

OPERATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT
ZAC du Triangle de Gonesse sur la commune de
Gonesse (95)

Val d’Oise

ZAC de la Butte aux Bergers sur la commune de
Louvres (95)

Val d’Oise

ZAC du Bois du Temple sur la commune de
Puiseux-en-France (95)

Val d’Oise

ZAC de l’Éco-Quartier sur les communes de
Louvres (95) et de Puiseux-en-France (95)

Val d’Oise

ZAC de la Porte de Roissy sur la commune de
Villeron (95)

Val d’Oise

ZAC Sud Roissy sur la commune de Roissy-enFrance (95)

Val d’Oise

International Trade Center à Roissy-en-France (95)

Val d’Oise

ZAC Sud Charles-de-Gaulle sur la commune de
Tremblay-en-France

Avis de l’Ae du 17/06/2010 et
07/10/2014

Seine-Saint-Denis

ZAC de « La Chapelle de Guivry » sur la commune
Le Mesnil-Amelot

Seine-et-Marne

ZAC Multisite à Moussy-le-Neuf (77)

Seine-et-Marne

Avis de l’Ae du 28/09/2016 et
02/03/2019

ZAC dite de l’extension de Mitry-le-Neuf à MitryMory (77)

Seine-et-Marne

Avis de l’Ae du 22/08/2019

ZAC de Maurepas à Mitry-Mory (77)

Seine-et-Marne

Etude d’impact du
20/03/2019

Extension du réseau de Chaleur sur la commune
d'Amiens

Somme

ZAC Gare la Vallée à Amiens

Somme

Restructuration de l’îlot Coursives à Amiens

Somme

ZAC Intercampus à Amiens

Somme
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Projets retenus pour l’analyse des effets
cumulés

Département

Documents utilisés

Carte 39 : L ocalisation des projets existants ou approuvés et des projets susceptibles
d’entrer ultérieurement dans cette catégorie

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Construction d’un entrepôt logistique à Vémars
(95)

Val d’Oise

Avis de l’Ae du 31/05/2017

Construction d'un hall industriel et de bureaux à
Fontenay-en-Parisis (95)

Val d’Oise

Avis de l'Ae du 18/09/2019

Extension de la zone d’activité de la Pépinière à
Saint-Witz (95)

Val d’Oise

Présentation de la CARPF
réunion de lancement (mars
2019)

AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Aménagement du Vallon du Sausset à Tremblayen-France

Seine-Saint-Denis

PROJETS DE MODIFICATION OU DE CREATION D’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Ligne 17 Nord du Grand Paris Express entre Le
Bourget (93) et Le Mesnil-Amelot (77)

Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis
et Val d’Oise

DAE 2018 et arrêtés
d’autorisation
environnementale (N°20182627 et N°2020-0510)
Avis complémentaire Ae du
08/07/2020

CDG Express à Mauregard (77), Le Mesnil-Amelot
(77), Roissy-en-France (95) et Tremblay-en-France
(93)

Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis
et Val d’Oise

DAE 2018 et arrêté
d’autorisation
environnementale (N°20190386)

Projet stratégique de développement ADP Tranche
1 : Aires de stationnement pour les avions, parking,
bâtiment bagages et zone d'activités logistiques
à Le Mesnil-Amelot (77), Roissy-en-France (95) et
Tremblay-en-France (93)

Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis
et Val d’Oise

Avis de l’Ae du 04/02/2019

Projet stratégique de développement ADP
Tranche 2 : canalisation eaux pluviales « Marne »
à Gressy, Claye-Souilly, Messy et Annet-sur-Marne
(77) et voiries routières et aérogare de fret à
Le Mesnil-Amelot (77), Roissy-en-France (95) et
Tremblay-en-France (93)

Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis
et Val d’Oise

DAE 2019 et avis de l’Ae du
31/10/2019

Terminal T4 ADP à Le Mesnil-Amelot (77), Roissyen-France (95) et Tremblay-en-France (93)

Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis
et Val d’Oise

Dossier de concertation
préalable (2019)
Avis de l’Ae du 08/07/2020

Contournement routier Est de Roissy et modification
des bassins Compans à Epiais-lès-Louvres (95),
Mauregard et Le Mesnil-Amelot (77)

Seine-et-Marne et
Val d’Oise

Site de la DIRIF et arrêté DAE
N°2019/DDT/SEPR/246

Une description détaillée est présente au chapitre 8 de la pièce F – Étude d’impact - Volume 3.
La carte 39 permet de situer l’ensemble des projets présentés (26 projets) avec les 13 projets retenus pour
l’analyse des effets cumulés.
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6.3. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS POUR LES PROJETS RETENUS
Tableau 26 : Analyse des effets cumulés en phase exploitation
Projets existants ou
approuvés

Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain

Paysage et patrimoine
culturel

Synthèse des effets cumulés des projets existants et approuvés en phase exploitation et mesures associées

Effets cumulés

Mesures associées

Du fait de la distance séparant les périmètres de
projet, il n’est pas recensé d’effet cumulé important.
Les effets cumulés sur le milieu physique
En effet, les enjeux écologiques sont restreints et
seront essentiellement liés aux taux
à certains secteurs spécifiques. Chaque
d’imperméabilisation du territoire. Les effets sont cantonnés
projet
développe
des mesures de réduction
jugés négligeables au regard des bassins versants des effets qui lui sont
propres et apparaissent
concernés par les projets retenus pour l’analyse
suffisantes
(avec
des
préconisations
dans
et ceux du projet Roissy-Picardie. En effet peu de les autorisations règlementaires pourdéfinies
les projets les
projets sont situés au sein des bassins versants
avancés). De plus, l’espace est déjà largement
du projet de liaison Roissy-Picardie ; d’autre part, plus
fractionné
par les infrastructures linéaires (dont l’A1,
ils intègrent des mesures de gestion des eaux
la
francilienne
ou la LGV Nord) et l’urbanisation du
pluviales comme l’impose la réglementation,
secteur
:
dans
ce
contexte, le projet Roissy-Picardie
notamment via le SDAGE.
ne vient pas créer d’effet cumulé avec d’autres
projets.

Pas de mesure spécifique à prévoir, chaque
opération déployant des mesures qui lui sont
propres.

Les mesures associées aux effets négatifs sur les
milieux naturels sont pour les différents projets :
• la limitation des emprises ;
•
l’intégration de mesures de préservation des
corridors écologiques ;
• la restitution/adaptation de certains aménagements
pour faciliter les déplacements transversaux de la
faune (pour des infrastructures linéaires) ;
• la gestion des espèces indésirables invasives.
Pas de mesure spécifique à prévoir au titre d’effets
cumulés.

Les effets cumulés positifs correspondent au développement
socio-économique global de la zone par la création de zones de
logements, d’activités et de la création d’une nouvelle infrastructure
de transport permettant de faciliter les déplacements décarbonés.
Effets potentiels liés à la saturation des infrastructures ferroviaires
du fait de l’aménagement de plusieurs projets rejoignant la gare
CDG 2 TGV (CDG Express, Ligne 17, Roissy-Picardie, liaison T4 –
T2).
L’effet négatif qui émerge de ces projets est la consommation
d’espaces agricoles.
Effets sur la capacité des infrastructures ferroviaires et
aménagements en gare de Roissy TGV du fait de la réalisation de
plusieurs projets (CDG Express, Ligne 17, Roissy-Picardie, liaison T4
– T2) permettant des correspondances et donc une augmentation
des flux de voyageurs importants.
Les mesures prises afin de remédier aux conséquences négatives
sur l’économie agricole liées à la diminution des surfaces agricoles
se déclinent à travers des mesures compensatoires pour chaque
projet (compensations individuelles mais aussi compensation
collective). Des mesures globales sont mises en œuvre au niveau
du territoire pour préserver l’espace agricole et lutter contre
l’artificialisation des sols (charte agricole récemment étendue à la
Seine-et-Marne).
Capacités en gare : prise en compte d’une situation en référence
(avec projets antérieurs) pour les études de flux et la définition des
aménagements.
Pas de mesure spécifique à prévoir au titre d’effets cumulés.

Chaque projet
développe des mesures
d’insertion paysagère
qui lui sont propres, pas
d’effet cumulé attendu.
Distance notable en
général entre ces
projets.

Pas de mesure
spécifique à prévoir au
titre d’effets cumulés.
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Tableau 27 : Analyse des effets cumulés en phase travaux
Projets existants ou
approuvés

Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain

Paysage et patrimoine
culturel

Synthèse des effets cumulés des projets existants et approuvés en phase travaux et mesures associées

Effets cumulés

Mesures associées
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Compte tenu des distances entre les projets, il
n’est pas envisagé d’effets cumulés sur les risques
d’aggravation des ruissellements ou de pollution
accidentelle des eaux. Il n’existe pas non plus
d’effets cumulés relatifs à la consommation de
matériaux, le projet Roissy-Picardie générant des
excédents à mettre en dépôts ou réutilisés au sein
des emprises.
Les chantiers nécessitent des approvisionnements
extérieurs pour des fournitures spécifiques (par
ex pour les transports en commun lourds, voies,
ballast, traverses…).

Chaque projet développe des mesures de
réduction des effets négatifs qui lui sont propres
et apparaissent suffisantes. Il n’est pas prévu de
mesure spécifique.

L’éloignement géographique des chantiers et la
présence de nombreuses frontières physiques (axes
routiers et ferroviaires) permettent de caractériser le
risque d’effets cumulés de négligeable.

Les effets cumulés positifs correspondent à la croissance de
l’activité économique et des emplois du BTP sur le territoire.
Interfaces liées à la concomitance de phases chantier du fait de
l’aménagement de plusieurs projets concernant la gare de Roissy
TGV et son module d’échange (CDG Express, Ligne 17, RoissyPicardie, liaison T4 – T2), ainsi que sur le réseau ferroviaire au Nord
de la région parisienne ; celui-ci fait en effet actuellement l’objet
d’un très important programme de modernisation, avec de fortes
contraintes de gestion capacitaire sur la période allant jusqu’en
2025.
Les conditions d’intégration des travaux de réalisation de RoissyPicardie dans l’ensemble des travaux en cours ou prévus dans les
prochaines années sur l’axe ferroviaire Paris-Nord feront l’objet
d’un suivi dans le cadre du Comité de coordination mis en place
pour partager les enjeux et définir les orientations à prendre ; ce
comité réunit l’Etat, les collectivités territoriales d’Île-de-France et
des Hauts-de-France, Île-de-France Mobilités et de la SNCF sous la
présidence du Préfet de région Île-de-France.

La distance entre ces
projets ainsi que les
masques naturels ou
anthropiques jalonnant
le territoire permet
de considérer l’effet
cumulé comme très peu
perceptible à l’échelle
de la plaine agricole.

En phase travaux, les effets négatifs locaux correspondent aux :
•
conditions de circulation et aux autres nuisances dues aux
chantiers (bruit, poussières) ;
•
perturbations des activités locales, exploitations agricoles,
activités de loisir…, liées à la modification des accès et aux
occupations temporaires (temps de parcours plus importants), aux
pistes temporaires de chantier.

Chaque projet développe des mesures de
réduction des effets négatifs qui lui sont propres et
apparaissent suffisantes. Pas de mesure spécifique
prévue.

Chaque projet développe des mesures de réduction des effets
négatifs qui lui sont propres (plans de gestion, planification des
itinéraires routiers notamment…) et apparaissent suffisantes. Pas de
mesure spécifique prévue.
Attention à apporter aux gestions des interfaces et coordination de
travaux à prévoir en gare de Roissy TGV, le long de l’interconnexion
Nord (modifications de plans de voie, équipements ferroviaires…).
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développe des mesures
de réduction des effets
négatifs qui lui sont
propres et apparaissent
suffisantes. Pas de
mesure spécifique
prévue.
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7. COMPATIBILITÉ AVEC L’AFFECTATION DES
SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS,
SCHÉMAS ET PROGRAMMES
7.1. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
Cette analyse a été menée pour les documents d’urbanisme en interaction avec le projet, à savoir :
• le schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) qui a pour objectif de maîtriser la croissance
urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de
cette région. Le projet de liaison ferroviaire de Roissy-Picardie est mentionné depuis la version de 1994,
et de nouveau intégré dans la cartographie de destination des différentes parties du territoire dans le
document adopté en 2013. Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie s’avère ainsi compatible avec
le SDRIF, puisqu’il participe à l’élaboration des objectifs fixés par celui-ci ;
• le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)
des Hauts-de-France qui définit une stratégie transversale pour les prochaines années et concerne
un ensemble de thématiques : aménagement du territoire, transports et mobilités, climat-air-énergie,
biodiversité – eaux et prévention – gestion des déchets. Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie
s’inscrit dans les objectifs du SRADDET approuvé par le Conseil régional des Hauts-de-France le 30 juin
2020 et adopté par arrêté du Préfet de région le 4 août 2020 ;
• le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France
(CARPF). Au vu de l’analyse réalisée dans l’étude d’impact et malgré les réserves exprimées dans le
rapport de présentation et le PADD, il apparaît que le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie est
compatible avec les dispositions du SCoT de la CAPRF ;
• les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), documents de planification de l’urbanisme opposables à l’échelle
communale. Des motifs d’incompatibilité ont été identifiés pour certaines communes traversées. Des
procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme sont à mener pour les communes de
Chennevières-lès-Louvres, Marly-la-Ville, Vémars, Villeron et Chantilly.

7.2. COMPATIBILITÉ ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHÉMAS
ET PROGRAMMES
7.2.1. PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES DE CADRAGE GÉNÉRAUX DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Cette analyse a été menée pour les plans, schémas et programmes en interaction avec le projet, à savoir :
• le Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement
territorial. Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie est en cohérence avec le Contrat de
développement territorial « Cœur économique Roissy Terres de France » et avec le réseau du Grand
Paris dont l’objectif est d’améliorer les conditions de mobilités en transports en commun ;
• le plan de déplacement urbain (PDU) d’Île-de-France relatif aux modes de déplacements des franciliens
et des marchandises, à l’horizon 2020. Il contient en outre quatre prescriptions, dont la première
concerne la Priorité aux transports collectifs. Le projet de liaison ferroviaire contribue à renforcer la
part des transports collectifs dans l’accessibilité au pôle de Roissy (fonctionnalité aéroportuaire et pôle
économique) et est ainsi compatible avec les orientations du PDUIF.

7.2.2. P
 LANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES DE GESTION DE LA RESSOURCE EAU
ET DE GESTION DES RISQUES INONDATION
Cette analyse a été menée pour les plans, schémas et programmes en interaction avec le projet, à savoir :
• le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands. Le projet de liaison Roissy-Picardie est compatible avec le SDAGE 2010-2015 (et
avec le SDAGE 2016-2021, annulé) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ;
• le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Croult-Enghien-Vieille-Mer avec lequel le
projet est compatible ;
• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 Seine-Normandie n’a identifié aucune
commune concernée par le projet comme étant à l’intérieur du périmètre des territoires à risque
important d’inondation (TRI) ou des stratégies locales de gestion du risque d’inondation (SLGRI). Le
projet respecte les objectifs dudit document, il est donc compatible avec celui-ci.

7.2.3. P
 LANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES POUR LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ
Cette analyse a été menée pour les plans, schémas et programmes en interaction avec le projet, à savoir :
• le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Île de France identifiant les Trames Verte et Bleue
sur le territoire francilien. Des mesures de rétablissement des continuités écologiques ont été mises en
place dans le cadre de l’étude d’impact permettant de rendre le projet compatible avec ce document ;
• la charte du Parc naturel régional (PNR) Oise-Pays de France qui concrétise le projet de protection et
de développement durable élaboré pour son territoire ; en cours d’approbation, elle détermine pour le
territoire du parc naturel régional, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement,
et les mesures permettant de les mettre en œuvre ;
• les Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
(ONTVB) précisent le cadre retenu pour intégrer l’enjeu des continuités écologiques à diverses échelles
spatiales et identifient les enjeux nationaux et transfrontaliers avec lesquelles le projet est compatible.

7.2.4. P
 LANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES DE GESTION DES MATÉRIAUX
ET DES DÉCHETS
Cette analyse a été menée pour les plans, schémas et programmes en interaction avec le projet, à savoir :
• le Schéma départemental des carrières ayant pour vocation de définir les conditions d’implantation et de
réaménagement des carrières à l’échelle départementale et avec lequel le projet est considéré comme
compatible ;
• le Schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) indiquant les objectifs de production durable, exprimés
sous forme d’objectifs de gestion, de préconisations techniques, et de conseils de méthode de gestion
avec lequel le projet apparaît compatible ;
• la Charte agricole et forestière sur le territoire du Grand Roissy permettant de définir le projet agricole du
territoire, avec laquelle le projet de liaison ferroviaire (mentionné dans la charte) est compatible ;
• le Plan national de prévention des déchets 2014-2020 ;
• le Plan régional de prévention et de gestion des déchets en Île de France. Les déblais seront réutilisés
autant que possible dans le cadre du projet. Les autres déchets seront dirigés vers des filières de traitement
adaptées à leur qualité et à l’aire de chalandise des centres. Le projet est ainsi compatible avec ledit
document ;
• le Plan régional d’Élimination des déchets de chantier d’Île-de-France (PREDEC) avec lequel le projet
s’avère compatible après une analyse décrite dans l’étude d’impact.
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7.2.5. PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES DE PLANIFICATION CONCERNANT
LA QUALITÉ DE L’AIR
Cette analyse a été menée pour les plans, schémas et programmes en interaction avec le projet, à savoir :
• le Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) d’Île de France qui doit permettre
notamment de décliner les engagements climatiques nationaux et internationaux à l’horizon 2020 et
2050 et avec lequel le projet est considéré comme compatible ;
• le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Île-de-France qui fixe des objectifs de réduction de
polluants atmosphériques avec lequel le projet est compatible ;
• le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) d’Île-de-France dont la finalité est la lutte contre le
changement climatique, l'amélioration de la qualité de l'air et l’adaptation du territoire aux grands enjeux
environnementaux avec lequel le projet est compatible.
Les analyses confirment la compatibilité du projet avec ces orientations.
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8. COÛTS COLLECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
ET BILAN ÉNERGÉTIQUE
8.1. COÛTS COLLECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
Les coûts collectifs environnementaux sont les coûts liés à l’utilisation de biens et de services qui sont
supportés par la collectivité dans son ensemble et non par un seul acteur ou consommateur. Les avantages
induits sont le bénéfice que la collectivité tire de l’utilisation de ces biens et services.
Dans le cas des infrastructures de transports (routier, ferroviaire, aérien), ces coûts résultent principalement de :
• la pollution atmosphérique ;
• l’accidentologie ou insécurité ;
• l’effet de serre ;
• la congestion routière ;
• les nuisances sonores des infrastructures.
L’évaluation des coûts collectifs d’un projet d’infrastructure de transports quantifie et transforme en « équivalent
argent » (on les « monétarise ») les avantages et les nuisances résultant des déplacements que l’exploitation
du projet entraîne ou permet d’éviter.
Dans le cadre du projet de liaison Roissy-Picardie, l’amélioration de l’offre ferroviaire conduira progressivement
à une modification des modes de déplacements des voyageurs à l’échelle régionale et nationale : les
déplacements ferroviaires augmenteront tandis que les déplacements routiers et aériens auront tendance à
diminuer.

8.1.1. MÉTHODE D’ÉVALUATION DES COÛTS COLLECTIFS
L’analyse des effets du projet sur les coûts collectifs environnementaux consiste à réaliser une estimation de la
variation de ces derniers entre l’option de projet, avec le projet réalisé, et l’option de référence, sans le projet
réalisé, au moyen de bilans différentiels couts/avantages.
Ce bilan est calculé sur la base d’une monétarisation des coûts collectifs suivant les valeurs tutélaires fixées
par l’instruction ministérielle de juin 2014 sur l’évaluation des infrastructures de transport pour chacun des
modes de transport que sont le train (TaGV, TER) et les véhicules routiers (voiture et cars).
Ces valeurs tutélaires sont exprimées pour les unités de trafic suivantes :
• véhicule x kilomètre (veh.km) ; il s’agit des distances parcourues par les différents types de véhicules
routiers sur la période donnée ;
• train x kilomètre (train.km) ; il s’agit des distances parcourues par les différents types de trains sur la
période donnée.
Concernant la congestion routière, l’instruction ministérielle ne donne pas de valeur tutélaire, mais
recommande de prendre en compte les valeurs affichées dans d’autres documents publics. Les paramètres
de valorisation de la congestion routière correspondent ainsi à ceux adoptés pour la réalisation des bilans
socio-économiques du projet.

Conformément à la note technique de la DGITM de juin 2014, ces bilans sont réalisés à l’horizon de la mise
en service (ici 2026) jusqu’à 2070. Ces bilans reposent sur les résultats des prévisions de trafic détaillées dans
la pièce H - Evaluation socio-économique (pièce qui a fait l'objet de compléments suite à l'avis du SGPI
du 9 décembre 2020, également joint en annexe à la Pièce B - Informations juridiques et administratives,
point 4.4).
D’autres coûts, plus qualitatifs, n’ont pas fait l’objet d’une valorisation au titre des bilans collectifs
environnementaux conformément à l’instruction ministérielle :
• effet d’emprise sur l’occupation du sol ;
• effet de coupure et de fragmentation du territoire ;
• effet sur le cadre de vie et sur ce paysage ;
• effet sur l’activité humaine.
Les effets du projet soumis à enquête sur ces items sont développés au sein de la présente étude d’impact.
Tous les coûts qui suivent sont présentés aux conditions économiques de 2017. Les bilans prennent en
compte l’évolution des valeurs tutélaires fixées par la note technique de la DGTIM du 27 juin 2014.
Les valeurs présentées dans le tableau suivant représentent les coûts unitaires pour la collectivité d’un usager
de la route ou du fer (pollution atmosphérique, effet de serre, insécurité, nuisances sonores, congestion
routière).
On pourra se référer également aux précisions apportées dans le mémoire en réponse suite à l'avis de
l'Ae-CGEDD (Pièce B - Informations juridiques et administratives, point 4.2).
Tableau 28 : Variation des coûts externes grâce au projet (valeurs en € 2017)
Coûts externes (en millions d'euros 2017)

Scénario AMS

Scénario AME

Baisse de la pollution atmosphérique

-5,4 M€

-14,2 M€

Véhicules particuliers

-5,3 M€

-14,0 M€

Autocars

-0,1 M€

-0,2 M€

Baisse de l'effet de serre

-23,5 M€

-78,7 M€

Véhicules particuliers

-18,8 M€

-73,4 M€

Autocars

-4,7 M€

-5,3 M€

Réduction de l'insécurité

-22,8 M€

-23,3 M€

Véhicules particuliers

-48,0 M€

-48,4 M€

Autocars

-0,1 M€

-0,1 M€

Trains

25,3 M€

25,3 M€

Réduction de la congestion routière

-284,6 M€

-286,2 M€

Véhicules particuliers

-284,6 M€

-286,2 M€
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8.1.2. BILAN MONÉTARISÉ DES COÛTS COLLECTIFS

Figure 52 : Répartition des émissions GES de la phase chantier par lot technique

Le tableau 28 synthétise les différentiels des coûts actualisés environnementaux pour la collectivité entre une
situation avec le projet (option de projet) et une situation sans le projet (option de référence). Pour chacun
des thèmes évalués, le projet permet d’éviter des coûts pour la collectivité, estimés à 336 M€ dans le cas du
scénario AMS et 402 M€ dans le cas du scénario AME (ces scénarios étant les scénarios identifiés dans le
cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone, le scénario AMS étant à considérer comme le cas central).
Les circulations de trains supplémentaires fonctionnant à l’électricité, les coûts collectifs associés à la pollution
atmosphérique et aux gaz à effet de serre sont considérés comme nuls pour le transport ferroviaire(7). Les
coûts environnementaux relatifs au transport aérien (effet de serre et pollution atmosphérique) n’ont pas
été pris en compte à défaut de données suffisantes sur les distances parcourues en avion par les usagers.
Conformément au référentiel SNCF Réseau, les coûts des nuisances sonores sont présentés uniquement en
test de sensibilité dans le calcul socio-économique.
Les avantages monétarisés de la décongestion routière représentent la part la plus importante de ce bilan
(84% dans le scénario AMS, 71% dans le scénario AME). Les coûts environnementaux évités liés à la pollution
atmosphérique et à l’effet de serre sont plus importants dans le scénario AME, les parts des véhicules
thermiques retirés du fait du report modal vers le ferroviaire étant plus importantes.

8.2. BILAN ÉNERGÉTIQUE ET BILAN CARBONE
Un bilan énergétique du projet a également été mené afin d’évaluer la variation de consommation d’énergie
générée par le projet sur la période d’étude. Comme pour le bilan des émissions GES, les consommations
d’énergie sont calculées sur la base des veh.km retirés de la route et des trains.km supplémentaires.
L’amélioration de l’offre ferroviaire (augmentation des fréquences et réduction des temps de parcours)
conduit à une modification des modes de déplacements des voyageurs.
Le bilan énergétique est exprimé en tonnes équivalents pétrole (tep) qui représente la quantité d’énergie
contenue dans une tonne de pétrole brut. Sur la période d’étude, le projet permettra de réduire la
consommation énergétique de 40 500 tep dans le cas du scénario AMS et de 111 500 tep dans le cas du
scénario AME.
Le bilan GES (gaz à effet de serre) a été établi à partir de l’outil de calcul TUVALU(8) développé par SNCF
Réseau.
La phase travaux entrainerait l’émission de 89 310 tCO2. Le graphique suivant montre la répartition des
émissions par lot technique. Les deux tiers des émissions sont liés à la construction de la voie nouvelle et aux
travaux terrassements.

A noter également que ces émissions se répartissent à 53% pour l’énergie nécessaire à la création des
matériaux et à 47% pour l’énergie de mise en œuvre.
Lors de sa phase d’exploitation, le projet permet d’éviter des émissions GES grâce au report modal de
véhicules routiers vers le mode ferroviaire, moins émissif en émissions GES. Ainsi, sur 40 ans d’exploitation (et
pour le scénario AMS), on estime à :
• 565 589 tCO2 évitées grâce au report modal ;
• 48 120 tCO2 émises en raison des circulations ferroviaires supplémentaires.
Le projet permet d’éviter environ 517 000 tCO2 au bout de 40 ans d’exploitation. Les émissions générées
par la phase travaux sont compensées au bout de 7 ans d’exploitation. L'impact de scénarios dégradés
serait de l'ordre d'une année supplémentaire pour la compensation de la phase chantier, qui serait atteinte
au bout de 8 ans.

(7) Dans la valorisation monétarisée, les émissions de gaz à effet de serre liées aux phases amont (production et transport de l’énergie) ne sont pas prises en compte. En
effet, les émissions amont sont soumises à des quotas ou à des taxes de sorte que leur coût social se reflète dans les prix des carburants.
(8) TUVALU permet d’évaluer les émissions de GES des projets de ferroviaires de régénération, de modernisation et de développement sur la base de facteurs d’émissions
provenant de la base de données de l’ADEME et de l’expertise SNCF Réseau. Il s’agit d’une approche globale, similaire à celle préconisée par la méthodologie Bilan
Carbone ®.
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9. ANALYSE DES INCIDENCES VIS-A-VIS
DES SITES NATURA 2000
Pour une présentation plus détaillée, il convient de se référer au Chapitre 13 - Volume 3 de la Pièce F - Etude
d'impact. Aucun site Natura 2000 n’est recoupé par les emprises de la ligne nouvelle et de ses raccordements
et opérations ultérieures (doublet de Saint-Witz).
La zone d’étude entre Creil et Roissy est comprise dans l’aire d’évaluation spécifique de plusieurs espèces
et habitats naturels de trois sites Natura 2000 : ZPS n° FR2212005 « Forêts picardes : massif des trois forêts
et bois du Roi », ZSC n° FR2200380 « Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville » et ZSC
n° FR2200379 « Coteaux de l'Oise autour de Creil ».
Après analyse des incidences du projet, celui-ci n'est pas de nature à générer d’incidences directes ou
indirectes notables vis-à-vis des espèces et des habitats naturels ayant justifié de la désignation de ces sites
Natura 2000. Une perturbation temporaire peut être induite sur les 3 espèces d’oiseaux nicheurs au niveau de
La Chapelle-en-Serval durant la phase des travaux. Il en sera de même pour la réalisation du passage grande
faune (écopont) prévu en forêt de Chantilly sur la commune d’Orry-la-Ville.
Des risques de collisions plus importants peuvent être attendus sans que cela remette en cause leur état
de conservation à l'échelle de la ZPS. Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place une mesure afin
de limiter les risques de dérangement de l’avifaune nicheuse. Cette dernière consiste à réaliser les travaux
potentiellement bruyants sur la plateforme de La Chapelle-en-Serval, prioritairement en dehors de la période
de cantonnements et de nidification des pics (éviter de début mars à début juin).
Au niveau du site d'Amiens, l'emprise des travaux est comprise dans l'aire d'évaluation spécifique de
plusieurs espèces et habitats naturels humides, de cinq sites Natura 2000 : ZPS n° FR2212007 « Étang et
marais du bassin de la Somme », ZSC n° FR2200355 « Basse vallée de la Somme de Pont-Rémy à Breilly »,
ZSC n° FR2200356 « Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie », ZSC n° FR2200357 « Moyenne
vallée de la Somme » et ZSC n° FR2200359 « Tourbières et marais de l'Avre ».
L’évaluation des incidences Natura 2000 conclut à l’absence d’incidences notables sur les habitats et les
espèces inscrits aux formulaires standards de données (FSD) et documents d'objectifs et les priorités d'actions
concernées (DOCOB) des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km de la zone d’étude.
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10. M
 ÉTHODES EMPLOYÉES POUR
LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT
10.1. MÉTHODES UTILISÉES POUR RÉALISER L’ÉTAT ACTUEL
ET MÉTHODES D’ÉVALUATION UTILISÉES
A chacune des phases et avec une précision croissante, les études environnementales comportent :
• l’établissement d’un état actuel et, si possible, son évolution prévisible à l’horizon 2050 : celui-ci a été
réalisé selon :
––un recueil des données disponibles à partir des sites Internet des services de l’État, collectivités locales
et organismes publics gestionnaires de données environnementales et d’aménagement du territoire ;
––l’analyse des documents et de la bibliographie disponible concernant le territoire ;
––des investigations spécifiques sur site ont aussi été menées sous la forme d’inventaires et de
mesures : inventaires de terrain, faune, flore et habitats, diagnostic zones humides, mesures de bruit.
L’analyse de l’état actuel de l’environnement et des impacts du projet se fait par une approche
classique thème par thème. Cette qualification thématique de l’état actuel se base sur une qualification
du territoire en identifiant chacune des composantes et des approches spécialisées ou systémiques
destinées à comprendre le fonctionnement des milieux concernés ;
• la qualification et la hiérarchisation des enjeux, y compris en cas d’enjeux cumulés ou d’interrelations
entre eux selon une méthodologie affinée et partagée.
Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible,
une portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur au regard de préoccupations écologiques,
urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, techniques, économiques...
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. Par exemple,
un monument historique et son périmètre de protection représentent un enjeu fort pour l’environnement.
L’objet de l’état actuel de l’environnement est de synthétiser les enjeux environnementaux recensés sur l’aire
d’étude de la ligne nouvelle et ses raccordements et des aménagements connexes dans un tableau.

10.2. MÉTHODES UTILISÉES DANS LES ÉTUDES SPÉCIFIQUES
Des méthodologies spécifiques ont été employées pour la réalisation des études spécifiques, à savoir pour :
• les prospections faunistiques et floristiques réalisées selon les méthodes employées par le bureau
d’études Ecosphère ;
• l’étude paysagère réalisée par l’agence Folléa-Gautier en 2014 ;
• l’étude agricole réalisée selon la méthodologie par la DRIAAF IDF afin d’établir un dossier finalisé qui
puisse être présenté en CDPENAF du Val d’Oise ;
•
l’étude acoustique réalisée par Arcadis, selon la réalisation d’une modélisation acoustique en
3 dimensions effectuée de manière à calculer précisément, en façade des habitations proches du projet,
les niveaux de bruit futurs ;
• l’étude vibratoire, réalisée au stade de l’avant-projet, par le Cerema ;
•
le bilan socio-économique, de l’estimation des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des
avantages/inconvénients induits pour la collectivité ;
• le bilan Carbone et des consommations énergétiques selon l'outil TUVALU développé par SNCF Réseau.

10.3. AUTEURS DE L’ÉTUDE
Le présent dossier d’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a été produit par ARCADIS pour le
compte de SNCF Réseau.
Les études préalables à ce dossier, intégrant la conception technico-environnementale du projet de liaison
ferroviaire ont été réalisées par ARCADIS et INGÉROP, lors des études préalables d’avant-projet sommaire
jusqu’en 2014, ainsi que par SNCF Réseau (Direction de l'Ingénierie) et SNCF Gares & Connexions et sa filiale
AREP pour les aménagements en gares.
Pour rédiger l’étude d’impact, plusieurs intervenants ont été sollicités en vue de disposer de toutes les
compétences nécessaires.
Les contributeurs à la réalisation de l’étude d’impact sont présentés ci-après.
• ARCADIS ESG France 200 – 216 rue Raymond Losserand 75014 Paris, assemblier et rédacteur principal
de l’étude d’impact, avec les intervenants suivants :

La hiérarchisation des enjeux a été réalisée en fonction des contraintes réglementaires ou des sensibilités (au
regard du projet considéré) qui s’y rapportent. La hiérarchisation des niveaux d’enjeux a été réalisée selon
4 niveaux : Faible ; Modéré ; Fort ; Très Fort.
L’identification et l’analyse des effets est faite en distinguant successivement :
•
les effets résultant de la création de la ligne nouvelle et/ou de son exploitation, et des mesures
correspondantes. Dans ce paragraphe sont notamment traités les effets permanents prenant effet dès
la phase chantier ;
• les effets temporaires spécifiquement liés aux travaux (chantier) du projet, et des mesures correspondantes.
La définition des mesures adoptées pour éviter, réduire ou compenser ces effets, est effectuée conformément
à la démarche « Éviter, Réduire, Compenser (ERC) » qui doit guider la mise au point des projets d’infrastructure.
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Directeur de projet

Mikaël BECK

Chef de projet

Antoine MERLOT

Chargé d’étude principal

Baptiste NICOLAS

Expert acousticien
Urbanisme réglementaire
Cartographe

Pierre-Alexis ROMARIE
Léo COUSIN
Elodie LUCOT
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 COSPHÈRE, Agence Nord-Ouest - 28 rue du Moulin - 60490 Cuvilly, a réalisé les inventaires et les études
É
écologiques ainsi que la rédaction du volet milieu naturel de l’étude d’impact, avec les intervenants suivants :
Directeur d’Agence

Franck SPINELLI

Directeur de projet

Sylvain TOURTE

Chef de projet
Chargé de projet
Cartographe

 EREMA - Rue de l’Egalité Prolongée 93352 Le Bourget, contributeur principal des éléments thématiques
C
portant sur les vibrations :

Experts techniques

Thibaud DAUMAL
 OLLEA GAUTIER - 100, avenue Henri Ginoux 92120 Montrouge, contributeur principal des éléments
F
thématiques portant sur le paysage :

Julien TAISNE
Quentin VANEL

Paysagistes
 YSTRA - 72 rue Henry Farman 75015 Paris, a réalisé les études et la rédaction des pièces du dossier portant
S
sur l’évaluation socio-économique, les coûts collectifs, les consommations énergétiques, le bilan carbone :
Directeur de projet

Timothée COLLARD

STRATEC - 69-71 Avenue Adolphe Lacomblé, 1030 Bruxelles, a réalisé les études de trafic :
Directrice de projet
Chargés d’études

Jean SOUBESTRE
Jean-Jacques LEBLOND
Sébastien TEURIO

Sylvie GAYDA
Luc MOREAU
Charles DELVAUX
Pierre de l’ESPEE

Mathieu BREARD
Laure CLOAREC

L’analyse des effets potentiels du projet Roissy-Picardie sur les dynamiques urbains et territoriales et sur
l’aménagement du territoire a été réalisée par :
Agence de développement et d’urbanisme du Grand Amiénois – ADUGA
Matthieu ALAIME /Agnès DESCAMPS / Stéphanie DUFFOURG / Jérôme GRANGE / Amandine MONTUELLE
Agence d’urbanisme et de développement des Vallées de l’Oise – Oise-les-Vallées (OLV)
Philippe COTREBIL /Barbara DA SILVA / Imane FEDAILI / Pascale POUPINOT / Célia OULD-SAID
Institut Paris Region
Emmanuel MARION / Laurence NOLORGUES / Dominique RIOU.

 AFER Île de France - 19 Rue d'Anjou, 75008 Paris, contributeur principal des éléments thématiques portant
S
sur l’agriculture :
Directeur de projet
Cartographe

Sarah CHARRE
François BOSEDEVESY

 abinet DEMETZ-COSTAZ – 55 boulevard Batignolles 75008 Paris, contributeur principal des éléments
C
thématiques portant sur la sylviculture :
Expert forestier

Patrick COSTAZ
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LES PARTENAIRES SIGNATAIRES DES CONVENTIONS D’ÉTUDES :

LES PARTENAIRES SIGNATAIRES DU PROTOCOLE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉALISATION DU PROJET :

www.roissy-picardie.fr

118 •

PIÈCE F - ÉTUDE D'IMPACT - VOLUME 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

