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2003 : Prolongement de la ligne de Villiers-sur-Marne à Tournan-en-Brie

1.Présentation du contexte du projet
Au 1er janvier 2015 et en application de la loi d’orientation ferroviaire n° 2014-872 du 4 août 2014,
SNCF Réseau est devenu le gestionnaire du réseau ferroviaire français, né de la fusion de Réseau
Ferré de France (RFF), SNCF Infra et de la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF). Le corps du
« dossier loi sur l’eau » a été en conséquence modifié pour intégrer cette évolution. Toutefois, dans
certaines illustrations et cartographies originales, le nom de Réseau Ferré de France a été conservé.

1.1
1.1.1

HISTORIQUE

La ligne est prolongée de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise à Tournan-en-Brie. La liaison
Hausmann-Saint- Lazare – Tournan-en-Brie en RER E se substitue à la liaison Paris-gare de l’Est –
Tournan-en-Brie en train Transilien.
Des projets de prolongement à l’Ouest restés sans suite :


la seconde phase du schéma de principe prévue dans le projet de 1989 n’est finalement pas
réalisée, car elle ne répond plus aux nouveaux enjeux franciliens ;



en 2003, un second projet de prolongement est initié : le projet ELEONOR. Ce projet de liaison
rapide Normandie Vallée de Seine a pour but d’améliorer la qualité des liaisons ferroviaires de la
Normandie et de l’Ouest de l’Île-de-France vers Paris (gares du Nord et de l’Est) mais
également d’assurer une liaison avec le pôle de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et plus
généralement, avec le réseau ferré à grande vitesse. À plusieurs reprises ajourné, ce projet est
finalement écarté.

Le RER E : un projet conçu en deux phases

1989 : Lancement du projet

2015 : Ouverture de la gare Rosa Parks

Afin d’améliorer les conditions de transport et d’encourager l’utilisation des transports collectifs, deux
projets d'importance sont lancés en Île-de-France à la fin des années 1980 :


l’un par la RATP, le projet METEOR (aujourd’hui ligne 14 du métro) ;



l’autre par la SNCF, le projet EOLE (acronyme d’Est-Ouest Liaison Express) : une liaison
ferroviaire à grand gabarit devant relier la banlieue Est à la banlieue Ouest via la capitale.

Depuis le dimanche 13 décembre 2015, la gare Rosa Parks (située dans le 19ème arrondissement de
Paris), constitue le 22ème arrêt sur la ligne E du RER.

1.1.3

Le RER E aujourd’hui

Le 13 octobre 1989, le Premier ministre Michel Rocard annonce officiellement le lancement du projet
EOLE. Le schéma de principe initial établi en 1989 comprend deux phases distinctes :

Le RER E permet aujourd’hui de relier la gare souterraine Haussmann-Saint-Lazare (terminus Ouest
actuel - branche E1) à l’Est de la région parisienne via deux branches à destination de :





Chelles- Gournay (Terminus branche E2) ;



ou de Tournan-en-Brie (Terminus branche E4).



1.1.2

une première phase permettant de relier les gares existantes de la banlieue Est de Paris (jusque
Chelles, Villiers-sur-Marne et Le Plant-Champigny) au quartier des affaires de Saint-Lazare, au
cœur de la capitale, grâce à la création de deux nouvelles gares souterraines dans Paris
(Haussmann-Saint-Lazare et Magenta-Gare du Nord) ;
une deuxième phase prolongeant la ligne vers l’Ouest grâce au raccordement avec les gares
existantes de la banlieue Ouest (ligne de Paris-Saint-Lazare – Versailles-Rive Droite / SaintNom-la-Bretèche).

EOLE : Première phase : 1991 – 1999

1991 : Première DUP
La première phase d’EOLE, est déclarée d’utilité publique.
1993 : Début des travaux
Moins de deux ans après la déclaration d’utilité publique, les grands travaux de génie civil débutent.
Le coût total des travaux de création de la première phase d’EOLE s'élève à 8,1 milliards de francs
(environ 1,2 milliard d'euros/valeur 1999).

Dans Paris intramuros, la ligne dessert la gare Haussmann-Saint-Lazare, la gare de Magenta (située
près de la gare du Nord) et la gare Rosa Parks.
À l’heure actuelle, les principales caractéristiques de la ligne E sont les suivantes :


de l’ordre de 342 000 voyageurs par jour ;



436 trains quotidiens ;



56 km de voies et 22 gares desservies ;



4 départements traversés.

Le projet EOLE, qui a été pensé dès l’origine pour relier l’Est et l’Ouest francilien via Paris, reste
aujourd’hui inachevé. La gare Haussmann-Saint-Lazare, au cœur de la capitale, est actuellement
exploitée en terminus des branches Est E2 et E4.

1999 : Mise en service du RER E
Le 12 juillet 1999, la ligne est inaugurée, après sept ans de travaux, sous le nom de RER E. Sa mise
en service intervient trois jours plus tard.
Figure 1 : Plan actuel de la ligne RER E (source : Transilien)
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La ligne du RER E est actuellement la ligne RER la plus fiable du réseau avec un indicateur de
ponctualité 1 de 93,9 % (2015) proche de l’objectif contractuel fixé par le STIF (95 %). Le maintien de
ce bon niveau de performance et, le besoin d’augmenter la fréquence des trains et d’étendre les
circulations à l’Ouest, nécessitent de nouvelles infrastructures et principes d’exploitation.

Le projet fait l’objet d’un débat public à l’automne 2010. En février 2011, le Conseil du STIF prend acte
du compte-rendu rédigé par la Commission particulière du débat public et du bilan dressé par le
président de la CNDP sur le prolongement du RER E à l’Ouest.

1.1.4



une infrastructure nouvelle entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre, avec la création de trois
nouvelles gares (Porte Maillot, La Défense - CNIT, et Nanterre La Folie) ;



l’aménagement du réseau et des gares existantes entre Poissy et Mantes-la-Jolie ;



un principe d’exploitation en recouvrement afin de préserver le niveau de performance du RER
E actuel.

EOLE : Seconde phase : 2007 – 2022

2007 : La relance des études pour le projet actuel de prolongement
En 2005-2006, plusieurs facteurs entraînent la reprise des études sur le prolongement à l’Ouest du
RER E :


le plan de renouveau de La Défense met en lumière le besoin de renforcer les accès vers le
quartier d’affaires de La Défense, tant depuis l’Est que depuis l’Ouest de l’Île-de-France ;



le territoire qui s’étend de Poissy à Mantes-la-Jolie en Seine-Aval fait l’objet d’une Opération
d’Intérêt National (OIN), dont l’amélioration du réseau de transport constitue un axe fort (le
prolongement du RER E à l’Ouest est inscrit dans le protocole de l’OIN) ;



les études menées dans le cadre du projet de liaison rapide entre la Normandie et Paris mettent
également en évidence l’intérêt d’améliorer les circulations entre les régions normandes et l’Îlede-France ;



le trafic connaît une croissance particulièrement forte sur l’axe Est-Ouest, conduisant à la
saturation du RER A dans Paris aux heures de pointe.

En 2007, le projet EOLE de prolongement du RER E vers l’Ouest est inscrit au Contrat de Projets
État-Région 2007-2013 (CPER), et des études sont lancées.

À l’issue de celui-ci, le STIF et SNCF Réseau décident de poursuivre les études sur la base d’un
projet qui comprend :

Septembre 2011 : Plan de mobilisation
La convention particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports
collectifs en Île-de-France est signée le 26 septembre 2011.
Décembre 2011 : Approbation du schéma de principe (SdP)
Le Conseil du STIF approuve, lors du Conseil du 7 décembre 2011, les éléments fonctionnels du
schéma de principe relatif au prolongement du RER E, permettant ainsi à SNCF Réseau de saisir
conjointement les autorités pour organiser une enquête publique.
Cependant, par sa délibération assortie de réserves et demandes, le STIF a demandé à ce que le
coût du projet, estimé par SNCF Réseau, soit réduit d’au moins 15% au stade de l’Avant-Projet. SNCF
Réseau a en conséquence poursuivi les études avec un souci d’optimisation du projet.
Début 2012 : Enquête publique

Décembre 2009 : Un nouveau projet est retenu
Il prévoit le prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie, en passant par Poissy et en desservant
le secteur de La Défense, directement depuis l’Est parisien (contrairement au projet de 1989) et
également depuis l’Ouest (OIN Seine Aval, Poissy).

Le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest fait l’objet d’une enquête publique entre le 16 janvier
et le 18 février 2012.
Janvier 2013 : Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
Le 31 janvier 2013, le prolongement du RER E entre la gare de Paris Haussmann Saint-Lazare et
Mantes-la-Jolie est déclaré d’utilité publique (Cf. Annexe 1).

1.2

ÉTAPES FRANCHIES ET À VENIR

Décembre 2009 : Approbation du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP)
Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet de prolongement du RER
E vers l’Ouest est approuvé par délibération du Conseil du STIF du 9 décembre 2009. Le syndicat des
transports d’Île-de-France (STIF) et SNCF Réseau sont alors autorisés à saisir la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) sur la base de ce dossier.
Automne 2010 : Débat public

1

% voyageurs à leur destination avec moins de 5 minutes de retard
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5 Mars 2014 : Approbation de l’avant-projet
La validation du dossier d’Avant-projet et du coût objectif du projet par le Conseil d’Administration du
STIF marque la fin de la phase avant-projet (AVP).
7 juillet 2014 : Validation du dossier d’approbation ministérielle (DAM)
La Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) approuve le dossier
d’avant-projet.
8 juillet 2015 : Approbation de l’avant-projet modificatif
Ce dossier répond aux décisions inscrites dans la Délibération n°2014/39 de la séance du 05 mars
2014 du Conseil du STIF.
2014-2015 : Procédures Loi sur l’Eau
Le projet fait l’objet d’une procédure « Loi sur l’Eau » pour laquelle deux dossiers de demande
d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement sont déposés
auprès des services instructeurs :


Un premier dossier correspondant au tronçon entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre (ainsi
que les adaptations sur la ligne existante nécessaires à sa mise en service), déposé en juin
2014. déposé en juin 2014. L’arrêté inter-préfectoral autorisant les travaux sur ce tronçon a été
signé en mars 2016.



Un second dossier, objet du présent document, qui concerne la poursuite du programme sur la
partie aérienne entre Nanterre et Mantes-la-Jolie (ainsi que les autres adaptations nécessaires à
la mise en service complète), déposé en avril 2015 et actuellement en cours d’instruction.

2015 : Démarrage des premiers travaux (déviations de réseau, démolitions, confortements,
etc.).

La mise en service
Le plan de financement des travaux est prévu d’être signé par les différents partenaires (Région Ilede-France, Etat, Société du Grand Paris, départements, SNCF et STIF) à l’été 2016 (=T0).
Le plan de financement prévoit une mise en service progressive du RER E prolongé :


T0 + 6 ans : prolongement jusqu’à Nanterre La Folie (16 trains par heure) et bénéfice des
premiers investissements à l’Ouest (rénovation des gares, plan de voie de Poissy) ;



T0 + 8 ans : prolongement jusqu’à Mantes-la-Jolie, se traduisant par 22 trains par heure dans le
tronçon central (6 trains de l’ouest et 16 trains de l’est).
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CONTEXTE DU TRANSPORT DES TERRITOIRES CONCERNÉS
Périmètre du projet

Avec la réalisation de son prolongement vers l’Ouest, le RER E desservira deux nouveaux départements : les Hauts-de-Seine (92) et les Yvelines (78).

Figure 2 : Périmètre d’influence du projet EOLE de prolongement du RER E vers l’Ouest (source : Schéma de principe du 07 décembre 2011)
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Territoires concernés
1.3.2.1

Les territoires traversés par le RER E aujourd’hui

Une dynamique économique contrastée

Des populations concentrées dans les principaux pôles urbains
Le territoire concerné par la ligne E du RER est marqué par une très forte concentration de la
population et une continuité du bâti jusqu’à la première couronne de l’agglomération parisienne. Le
tracé traversant Paris d’Est en Ouest regroupe donc une part importante de la population francilienne.
En Seine Aval, la population est surtout concentrée dans les pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les
Mureaux et Poissy qui accueillent des quartiers de logements collectifs. En dehors de ces pôles
urbains, la population est en revanche assez peu dense et les logements y sont majoritairement
pavillonnaires.

L’emploi est surtout caractérisé par sa forte polarisation à Paris et dans les Hauts-de-Seine (grâce
notamment au Quartier Central des Affaires (QCA) situé autour de Saint-Lazare et au secteur de La
Défense). L’emploi se caractérise par des activités tertiaires en nette progression.
Sur le territoire de Seine Aval, l’emploi est concentré dans les pôles de Poissy, des Mureaux et de
Mantes-la-Jolie. Il évolue moins fortement et l’activité industrielle, automobile et aéronautique
notamment, prédomine.

À l’instar de la branche Ouest, les territoires desservis par la branche est présentent une densité de
population importante à l’intérieur de la petite couronne, et dans une moindre mesure en Seine-etMarne.

Figure 4 : Évolution des emplois salariés privés entre 1997 et 2007 dans le périmètre d’influence du projet (source :
IAURIF)

Figure 3 : Densité de population dans le périmètre d’influence du projet en 2005 (source : IAURIF)
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Perspectives de développement

Des projets d’aménagement d’envergure dans le secteur La Défense - Seine Arche
Le projet d’aménagement de La Défense Seine Arche fait partie des objectifs du Schéma Directeur de
la Région Île-de-France (SDRIF). Son importance a été confirmée par les orientations de l'État qui a
décidé d’en faire un quartier métropolitain et une cité financière d’envergure mondiale dans le cadre
d’une opération d’intérêt national et du projet du Grand Paris.
Le secteur La Défense Seine Arche devrait pour cela être doté de transports urbains et ferroviaires de
premier plan, raccordé aux aéroports internationaux de Roissy Charles de Gaulle et d'Orly, et placé
dans la perspective de l'axe de développement de la vallée de la Seine de Paris au Havre. L’objectif
est de penser autrement l’urbanisme dans le quartier d’affaires, de faire évoluer celui de Seine Arche
et de transformer radicalement la gare de La Défense Grande Arche pour créer un ensemble urbain
cohérent.
Le plan de renouveau de La Défense, élaboré en 2006, prévoit notamment 450 000 m² de bureaux
supplémentaires (rénovation des tours existantes et construction de nouveaux bureaux), soit une
augmentation de 15 % du parc existant, et la construction de 100 000 m² de logements.
Plus à l’Ouest, le développement de Seine Arche s’articulera autour de deux projets :




projet de recomposition urbaine : Les Terrasses à Nanterre. Il a pour objectif de prolonger
jusqu’à la Seine la perspective historique qui s’étend aujourd’hui du Louvre à la Grande Arche.
Des bureaux, logements et commerces seront développés autour de vingt terrasses
paysagères ;
projet de réaménagement du secteur des Groues - La Folie. D’une surface de 76 hectares,
situé à Nanterre et en limite de la Garenne-Colombes, ce secteur est aujourd’hui un tissu diffus
d’entreprises de production et de services enclavées par les voies ferrées. Le quartier va
profondément changer de physionomie en accueillant bureaux, logements, équipements publics,
commerces et activités économiques complémentaires de celles du quartier d’affaires.

Par ailleurs, le grand complexe Aréna 92 : un stade de 30 000 places (modulable en une salle de
spectacles pouvant accueillir jusqu’à 40 000 personnes) situé entre La Défense et le secteur des
Groues est programmé pour fin 2016.

Le SDRIF inclut des préconisations précises en matière de polarisation et de densification urbaine
autour des transports collectifs. Le territoire d’influence du projet d’extension de la ligne E du RER
s’inscrit pleinement dans des secteurs géographiques en mutation.
Les communes traversées mettent en place de nombreux projets d’aménagement urbain (voués au
logement par extension urbaine ou à dominante d’activité) pour accompagner le projet et dynamiser
leur territoire. Des projets d’envergure sont présents dans le secteur, tels que ceux de Mantes
Université, l’éco quartier fluvial à Rosny-sur-Seine ou encore l’éco-quartier Éoles à Poissy.
Outre ces projets, plusieurs Zones Urbaines Sensibles (ZUS) sont situées dans le périmètre
d'influence du RER, elles sont notamment situées dans la petite couronne parisienne. Certains
quartiers sensibles font l'objet de projets de rénovation urbaine financés en partie par l'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Ces programmes visent à transformer certains
quartiers en intervenant sur les logements, les équipements publics et les aménagements urbains.
Le développement ambitieux du Nord-est parisien
Les territoires de Paris Nord Est et Est Ensemble ont engagé leur mutation économique. L’extension
d’EOLE vers l’Ouest les mettra en lien rapide avec La Défense ce qui permettra à ces territoires de
devenir des pôles d’emploi du cœur d’agglomération à l’image de la Plaine Saint Denis ou de Val-deFontenay.
Les projets d’aménagement en interface avec EOLE
Le prolongement du RER E vers l’Ouest est en interface avec de nombreuses opérations
d’aménagement urbain. Des opérations immobilières et des projets routiers sont également concernés
(Cf. Tome 4 Chap. 10).

Le renouveau de Seine Aval
Malgré les atouts de sa situation géographique, le long de la Seine sur l’axe Paris – Rouen – Le Havre
et aux portes du quartier d’affaires de La Défense, le territoire qui s’étend de Poissy à Mantes-la-Jolie
a perdu son dynamisme industriel ces dernières années.
Le territoire fait l’objet d’une opération d’intérêt national depuis 2006 et est identifié comme un territoire
prioritaire par le SDRIF de 2013. Le département des Yvelines en a fait un projet majeur de son
schéma directeur d’aménagement pour un développement équilibré.
Seine Aval devrait ainsi connaître un renouveau fondé sur deux axes principaux :


l’objectif de construction de 2 500 logements par an, soit un doublement par rapport à la
situation actuelle. Il doit conduire à une croissance de la population dans les centres urbains
déjà constitués de Mantes-la-Jolie, des Mureaux et de Poissy et au développement de la boucle
de Chanteloup. C’est un levier déterminant de la transformation de Seine Aval qui vise à la fois à
faciliter les parcours résidentiels des habitants actuels, accueillir une population nouvelle plus
diversifiée et attirer des entreprises – qui prennent en compte les logements disponibles dans
leur stratégie d’implantations ;
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l’accueil d’activités économiques nouvelles et diversifiées. Il doit permettre d’améliorer le
taux d’emploi. De nouvelles filières vont être développées : éco-industries dans la boucle de
Chanteloup et à Limay, fret fluvial en lien avec les ports du Havre et de Rouen et le canal SeineNord Europe (futur port d’Achères), écoconstruction (boucle de Chanteloup, Mantes-la-Jolie). La
vocation technologique et industrielle du territoire dans les filières automobiles et aéronautiques
sera également confortée.
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1.3.3.2

1.3.3

Besoins de déplacements
1.3.3.1
France

Une mobilité croissante et usage accru des transports collectifs en Île-de-

Depuis plus de vingt ans, la fréquentation des réseaux de transports en commun augmente en Île-deFrance, avec une amplification sensible depuis le début des années 2000.

Une augmentation de la demande de déplacements sur l’axe Est-Ouest

L’évolution la plus forte observée au cours des dernières années concerne les déplacements radiaux
et en lien avec le cœur d’agglomération. Ceux-ci représentent les deux tiers de l’augmentation totale
de la demande de transports collectifs en Île-de-France entre 2001 et 2010.
Les besoins de déplacements sur l’axe est-Ouest, en particulier dans le corridor du RER E et de son
prolongement à l’Ouest, comptent parmi les plus importants en Île-de-France et continuent de croître.
Si l’on considère les seuls déplacements domicile-travail :


les flux sont particulièrement conséquents dans Paris, entre le secteur La Défense/Nanterre et le
Nord-est francilien, et continuent de croître ;



près de 20% des salariés travaillant à La Défense habitent les Yvelines (à l’Ouest), et ce chiffre
est en progression ; la saturation du réseau routier appelle par ailleurs une amélioration de l’offre
de transport collectif sur cette liaison pour répondre au besoin de transport ;

Outre cette évolution, plusieurs tendances dans l’usage des transports collectifs peuvent être
observées :



2/3 des actifs qui habitent en Seine Aval y travaillent mais moins de 20% utilisent les transports
collectifs.



une diversification des motifs d’utilisation, avec une diminution de la part des déplacements
« contraints » domicile – études et domicile – travail (ceux-ci représentant toujours une part
importante de la demande en transport en commun) ;

Le projet a pour objectif de répondre à ces quatre enjeux :


de compléter le maillage et désaturer le réseau (en particulier le RER A) ;

un usage de plus en plus important en dehors des heures de pointe (+33% de déplacements
entre 9h et 16h).



d’améliorer :

Ainsi, au cours de la dernière décennie, les déplacements en transports collectifs ont connu une
croissance de 21%, supérieure à l’évolution globale de la mobilité en Île-de-France (+17% de
déplacements supplémentaires entre 2001 et 2010).



Figure 5 : Navettes domicile – travail : principaux flux en 2007 (source : INSEE 2008)
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l’accès à La Défense depuis le Nord et l’Est francilien (axe aujourd’hui saturé) ;



l’accès à La Défense depuis l’Ouest francilien ;



la desserte interne au territoire de Seine Aval.
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Le schéma de desserte actuel

1.3.4

Offre de transport
1.3.4.1

À l’Ouest, la desserte actuelle (en pointe) sur la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie via Poissy
comporte 14 trains par heure répartis de la manière suivante :

L’offre de transport aujourd’hui



8 trains normands (TER, Intercités) ;

Des grandes voies de circulation routière saturées



6 trains Transilien (3 Paris-Les Mureaux et 3 Paris-Mantes-la-Jolie).

Les principaux axes de circulation de l’Île-de-France sont saturés. C’est le cas notamment de
l’autoroute A13, entre Mantes-la-Jolie et Paris, dont 41% du trafic est saturé ou ralenti dans le sens
Ouest-est entre 6 heures et 10 heures le matin.

Cette grille présentée ci-dessous est cadencée aujourd’hui par périodes de 20 minutes.

Il en est de même des voies d’accès à La Défense, telles que les autoroutes A14 et A86. La route
nationale 13 supporte un trafic élevé, avec une croissance qui, sur certains tronçons, est plus forte
que celle observée sur les autoroutes.
Un réseau ferroviaire fortement sollicité dans le cœur de l’agglomération

À l’Est, le RER E actuel permet de relier la gare souterraine Haussmann-Saint-Lazare à l’Est de la
région parisienne via deux branches à destination de :


Chelles- Gournay (Terminus branche E2) ;



Tournan-en-Brie (Terminus branche E4).

La grille à l’Est est cadencée par périodes de 15 minutes.

Conséquence de la croissance du trafic des transports collectifs, certaines lignes qui traversent Paris,
le RER A en particulier, atteignent leur limite de capacité de transport (un million de voyageurs par
jour, 60 000 voyageurs par heure de pointe). Cela entraîne des difficultés d’exploitation et des
conditions de déplacement pénibles pour les voyageurs : trains surchargés, trajets debout et
irrégularité en particulier. En cas de perturbations, la congestion s’aggrave, le nombre de trains
circulant sur une heure étant inférieur à celui programmé.
Une offre de transports en commun actuellement sous-dimensionnée à l’Ouest, et peu
connectée à La Défense
Aujourd’hui, le territoire de Seine Aval est connecté à Paris/La Défense via :


un service de bus Seine Aval – La Défense (Express A14) qui permet de transporter jusqu’à
1560 personnes aux heures de pointe ;



une liaison ferroviaire Seine Aval – Paris, très fréquentée, n’offrant pas d’accès direct à La
Défense.

L’axe ferroviaire Paris-Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie via Poissy (dit « groupe V »), voit circuler sur les
mêmes voies des trains de banlieue, des trains régionaux et interrégionaux, et des trains de
marchandises.
Aujourd’hui, compte tenu de l’intensité et de la mixité des circulations d’une part, et des
caractéristiques actuelles de l’infrastructure dans un milieu extrêmement contraint d’autre part, cet axe
est utilisé au maximum de sa capacité. Conséquence directe de cette utilisation intensive et du
vieillissement des équipements et des trains, la régularité des trains est actuellement éloignée des
objectifs fixés par le STIF.

Figure 6 : Grille actuelle de la circulation à l’heure de pointe (source : Schéma de principe)

Pour augmenter la capacité de cet axe à un coût raisonnable, le projet EOLE permet notamment :


la réorganisation des circulations et le renforcement des dessertes par des aménagements
ciblés de l’infrastructure ;



l’augmentation de la capacité unitaire des trains (allongement des trains et choix d’un matériel
roulant à deux niveaux) ; ce point peut impliquer des modifications substantielles de
l’infrastructure existante (notamment l’allongement des quais en gares).
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Évolutions attendues de l’offre de transport, en-dehors du projet EOLE

Le schéma de desserte futur

Les évolutions de l’offre de transport attendues à l’horizon 2020 et au-delà (hors projet EOLE)

Le prolongement du RER E permet de connecter les deux réseaux :

En 2020, le réseau de transports collectifs actuel est complété par les projets inscrits à la première
phase du Nouveau Grand Paris.
Il s’agit en particulier des projets suivants :



RER E à l’Est ;



Ligne J du groupe V (trains Transilien assurant la desserte Paris – Mantes-la- Jolie via Poissy) à
l’Ouest.

Afin d’assurer la meilleure fiabilité d’exploitation, la ligne E prolongée à l’Ouest ne présentera pas de
missions de bout en bout. Il a été retenu, dès l’origine du projet (schéma de principe de 1989), le
principe dit de recouvrement se démarquant des exploitations des autres RER (RER traversant). Ce
principe permettra de gérer les branches est et Ouest indépendamment l’une de l’autre.



prolongement du métro ligne 4 à Bagneux ;



prolongement du métro ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier ;



prolongement du métro ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers ;

Le projet est construit à partir de deux réseaux de banlieue existants :



prolongement du métro ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen ;



Le RER E côté est, qui sera prolongé jusqu’à Nanterre La Folie grâce à l’extension du tunnel ;



prolongement du tramway T1 de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay ;





prolongement du tramway T3 à la Porte d’Asnières ;



prolongement du tramway T4 pour desservir le plateau de Clichy-Montfermeil ;

La ligne Paris – Mantes-la-Jolie par Poissy côté Ouest, dont la desserte de banlieue sera
restructurée, basculée dans le souterrain pour desservir La Défense, et prolongée jusqu’à
Magenta / Rosa Parks.



création des lignes de tramway T6 et T8 entre Épinay/Villetaneuse et Saint-Denis ;



prolongement du T7 à Juvisy ;



nouveau tramway Paris-Orly ;



tangentielle Ouest de Saint-Cyr à Achères ;



création de la tangentielle Nord du Bourget RER à Epinay-sur-Seine ;



création de plusieurs lignes T-Zen et BHNS ;



nouvelle branche du RER D ;



tram express Sud puis tram express Versailles-Évry ;



création de l’arc Sud de la ligne 15 de Pont de Sèvres à Noisy-Champs.

Du côté Ouest, la desserte est profondément restructurée afin de permettre l’intégration de trains
supplémentaires pour atteindre 22 trains par heure et par sens sur le tronçon central à la mise en
service complète du RER E prolongé jusqu’à Mantes-la-Jolie. À terme, cette desserte pourrait
augmenter en fonction des besoins. Le tronçon central est dimensionné pour faire passer 28 trains par
heure et par sens.

La planification du Nouveau Grand Paris s’échelonne jusqu’en 2030 et au-delà (schéma page
suivante).

Figure 7 : Circulation envisagée à la mise en service du RER E en heures de pointes (source : SNCF Réseau & STIF)
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Figure 8 : Le Nouveau Grand Paris (source : STIF)
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2.Objet et organisation du présent dossier
2.2
2.1
RAPPEL DES PROCÉDURES AUXQUELLES EST SOUMIS LE
PROJET

Le présent document concerne plus particulièrement le dossier de demande d’autorisation prévu par
les articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement.

Le projet de prolongement du RER E est soumis :


à enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP). L’arrêté de Déclaration d’Utilité
Publique a été signé le 31 janvier 2013 ;



à enquêtes parcellaires qui ont eu lieu en 2014-2015. Les arrêtés de cessibilité ont été obtenus.
D’autres arrêtés de cessibilité pourraient être nécessaires suite aux évolutions de projet dans le
secteur de Mantes ;



à étude d’impact en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du Code de l’environnement.
Cette étude d’impact a été réalisée dans le cadre de l’enquête préalable à la DUP. Elle fait
l’objet d’une actualisation (Cf. Tome 4) et est jointe au présent dossier de demande
d’autorisation;



à autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du Code de l’environnement, objet
du présent dossier ;



à autorisations au titre du code de l’urbanisme (notamment permis de construire pour les gares
nouvelles) ;



à autorisations de défrichement ;



à autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;



à dérogation dans le cadre de la réglementation sur les espèces animales ou végétales
protégées et sur leurs habitats (au titre des articles L.411-1 et suivants du Code de
l’environnement) ;



à des procédures relatives :



à l’archéologie préventive;



aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

FOCUS SUR LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION

L‘autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau » a été instituée par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi
sur l’eau » codifiée aux articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement. C’est un régime
juridique de préservation de l’eau et des milieux aquatiques qui a pour objectifs d’assurer :

La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites
et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l'année ;

La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait
susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement
de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
L’article L. 214-1 du Code de l’environnement indique que les opérations relevant du régime
d’autorisation ou de déclaration sont « les installations ne figurant pas à la nomenclature des
installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux
superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement
des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole
ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques,
même non polluants ».
Ces opérations sont décrites dans une nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de
l’environnement, qui indique les seuils permettant la répartition entre, d’une part, les opérations qui
sont soumises à autorisation et, d’autre part, celles qui sont soumises à déclaration.
Si un projet est concerné par plusieurs rubriques de la nomenclature n’aboutissant pas au même
régime, c’est le seuil le plus contraignant qui est retenu (celui de l’autorisation).
Le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest est concerné par cette nomenclature, retranscrite à
l’annexe de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement et nécessite l’obtention d’une autorisation.
Au regard des problématiques soulevées par le projet, une procédure d’autorisation est donc
engagée principalement pour les raisons suivantes :
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La gestion des eaux pluviales des différents sites ;



La réalisation d’installations et opérations dans le lit mineur ou touchant les berges de la Seine
ou autres cours d’eau.



La réalisation d’installations et opérations dans le lit majeur de la Seine constituant des remblais
en zone inondable.
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Ce tome a pour objectif de définir les incidences du projet, les mesures prises pour éviter,
réduire et compenser les impacts ainsi que les mesures de suivi et de surveillance.

ORGANISATION ET PÉRIMÈTRE DU DOSSIER



L’opération de prolongement vers l’Ouest du RER E va s’effectuer de manière échelonnée dans le
temps avec une mise en service progressive.

Le tome 3 rassemble les éléments permettant d’illustrer les pièces précédentes, à savoir
la pièce 6 et les annexes.

Avec l’accord de la Police de l’Eau par courrier du 6 juin 2014, le projet de prolongement du RER E
fait l’objet de deux dossiers distincts :




Un premier dossier concernant le prolongement de la ligne entre Haussmann Saint-Lazare et
Nanterre ainsi que les adaptations sur la ligne existante nécessaires à sa mise en service
partielle. L’arrêté inter-préfectoral autorisant les travaux sur ce tronçon a été signé en mars
2016.
Le présent dossier concernant les aménagements de la ligne existante à l’Ouest jusqu’à
Mantes-la-Jolie et les autres adaptations nécessaires à la mise en service complète.

L’ensemble de ce linéaire est présenté dans la pièce 2.
Conformément à l’article R. 214-6 du Code de l’environnement, le présent dossier de demande
d’autorisation s’organise autour de 6 pièces. Pour faciliter la lecture du dossier et permettre une
consultation en parallèle des éléments de présentation, de l’analyse d’incidences et des illustrations,
les différentes pièces ont été organisées en 3 tomes :




Le tome 1 de présentation du projet rassemble les pièces 1 à 3 :



Pièce n°1. Identification du demandeur (nom et adresse) ;



Pièce n°2. Emplacement du projet;



Pièce n°3. Description de la nature, de la consistance, du volume et de l’objet des travaux
envisagés. Les rubriques de la nomenclature et les régimes d’application dont relève le
projet sont précisés dans cette pièce.
Pièce n°4. Document :

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris
de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des
travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de
l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations
saisonnières et climatiques ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au
regard des objectifs de conservation de ces sites ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des
risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des
objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article
D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé
non technique.





Annexes : Tout document ou étude permettant d’approfondir un sujet mais dont la
connaissance n’est pas indispensable à une bonne compréhension du dossier.

Le projet EOLE a déjà fait l’objet d’une étude d’impact dans le cadre de la Déclaration d’Utilité
Publique. En application de l’article R.122-8 du Code de l’environnement, lorsqu’un pétitionnaire
dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d’autorisations échelonnées dans le temps et
nécessitant la réalisation d’une étude d’impact, celle-ci est, si nécessaire, actualisée et complétée et
soumise à un nouvel avis de l’autorité compétente en matière d’environnement.
Le projet devant faire l’objet de plusieurs demandes d’autorisation (décrites au paragraphe 2.1),
l’étude d’impact a été actualisée et est jointe à chaque demande. Elle constitue ici le tome 4 de ce
dossier.

OPÉRATIONS ÉCHELONNÉES DANS LE TEMPS

Aujourd’hui, compte tenu de l’intensité et de la mixité des circulations d’une part, et des
caractéristiques actuelles de l’infrastructure dans un milieu extrêmement contraint d’autre part, l’axe
ferroviaire Paris-Saint-Lazare Mantes-la-Jolie via Poissy (dit « Groupe V ») est utilisé au maximum de
sa capacité. Conséquence directe de cette utilisation intensive et du vieillissement des équipements et
des trains, l’irrégularité des trains est actuellement éloignée des objectifs fixés par le STIF.
Pour augmenter la capacité et la robustesse de cet axe sans attendre la réalisation de LNPN, le projet
EOLE prévoit notamment :


la réorganisation des circulations et le renforcement des dessertes entre les Mureaux et Mantes
par des aménagements ciblés de l’infrastructure ;



l’augmentation de la capacité unitaire des trains; ce point implique des modifications
substantielles de l’infrastructure existante (notamment l’allongement des quais en gares).

Afin de limiter l’impact voyageurs à l’Ouest et d’assurer le transport des voyageurs dans des
conditions acceptables pendant la réalisation de ces aménagements ferroviaires, le projet EOLE
prévoit de répartir les plages travaux dans le temps. Le lissage des travaux dans le temps permet de :


diminuer les risques de certaines composantes du projet par une mise en service progressive ;



de correspondre aux possibilités d’exploitation de la ligne existante et d’acceptabilité des
riverains (traversées de zones densément urbanisées) ;



de prendre en compte les contraintes de planification liées aux autres travaux prévus sur le
réseau (programmation de la maintenance, réservation capacitaire très en amont).

Pièce n°5. Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
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Pièce n°6. Éléments graphiques (plans ou cartes) nécessaires à la compréhension des
pièces du dossier ;

Le tome 4 contenant l’étude d’impact actualisée de l’ensemble du projet EOLE,
permettant ainsi d’avoir une vision globale des enjeux du projet sur l’ensemble des
territoires traversés.

2.4

Le tome 2 de présentation des incidences et mesures rassemble les pièces 4 et 5 :
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L’échelonnement des travaux EOLE dans le temps occasionne inévitablement le fractionnement des
études techniques. Le niveau d’études (EP, AVP, PRO, etc.) de l’opération est fonction de sa
programmation travaux dans le temps.
L’approfondissement des études et des investigations peut alors occasionner une hétérogénéité des
données disponibles entre les différentes opérations du projet. Ce dernier point constitue la difficulté
majeure rencontrée lors de l’élaboration du présent dossier. En effet, afin de rendre le projet intelligible
(linéaire de 47 km constitué de plusieurs opérations ponctuelles), la maîtrise d’ouvrage s’est attachée :


à ne pas morceler délibérément le projet EOLE ;



et à présenter un dossier unique et homogène sur le périmètre du dossier de demande
d’autorisation n°2 (unité hydrographique = secteur aérien le long du lit de la Seine).
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RESUME NON TECHNIQUE
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3.Synthèse du projet
Le projet Eole de prolongement de la ligne E du RER vers l’Ouest
doit permettre de relier l’Ouest parisien à l’Est en passant par
Paris. Il s’inscrit dans un contexte fort de développement local
avec de nombreux projets d’aménagement urbain dans les futurs
secteurs desservis. Le projet Eole a donc pour objectif de
répondre à une augmentation croissante de la mobilité et des
demandes de déplacements en Île-de-France, notamment sur
l’axe Est-Ouest.
Pour cela, le projet Eole consiste en la création d’infrastructures
nouvelles entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre et en
l’adaptation d’infrastructures existantes sur les lignes actuelles.
L’organisation du projet (avancement des études, calendrier des
travaux et de mise en service) a amené à distinguer deux
tronçons :




Un premier tronçon qui comprend toute la partie souterraine
nouvelle depuis Haussmann-Saint-Lazare jusqu’à Nanterre,
ainsi que des aménagements indispensables sur le RER E
existant, à l’Est.;
Un second tronçon dit « Ouest », de Nanterre à Mantes-laJolie.

Le présent dossier porte sur les travaux nécessaires à la
deuxième phase de mise en service, à savoir le tronçon
Nanterre / Mantes-la-Jolie et les aménagements indispensables
associés. Il est ainsi prévu de :


Créer un nouvel ouvrage de franchissement des voies
permettant le raccordement des voies EOLE aux voies de la

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du C

ligne Paris Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie. Cet
ouvrage nécessitera, entre autre, la création d’un nouveau
viaduc de franchissement de la Seine entre Nanterre et
Bezons ;


Réaménager les gares pour les adapter au nouveau matériel
roulant (allongement/rehaussement des quais, modification
éventuelle du plan de voie) et mettre en application le
référentiel national de mise en accessibilité des gares pour
les voyageurs à mobilité réduite2 (aménagement des
bâtiments voyageurs, mise en place d’ascenseurs) ;



Réaménager le plan de voie entre Poissy et Vernouillet afin
de fluidifier les dépassements en gare, et permettre de
dissocier au maximum les circulations du RER A des
circulations du RER E et des missions normandes ;



Créer une 3ème/4ème voie entre Épône et Mantes afin de
fluidifier la circulation des rames suite à l’augmentation du
trafic ferroviaire attendu ;

2

Selon la loi du 11 février 2005 relative à « l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », les
établissements recevant du public – dont les gares - devront être accessibles à
toute personne handicapée dans un délai de 10 ans.
La SNCF et RFF ont édité, en 2010, un « Référentiel National de Mise en
Accessibilité des Gares pour les Voyageurs Handicapés et à Mobilité Réduite »
(VO0383) sur la base duquel doivent désormais être conçus les projets de mise
en accessibilité d’une gare.
Ce référentiel est à mettre en œuvre dans les gares du Schéma Directeur
National d’Accessibilité (SDNA), et plus particulièrement dans celles du Schéma
Directeur d’Accessibilité de la Région Île-de-France (cofinancement RFF, CR IdF,
STIF).
L’objectif global à terme est de réaliser la mise en accessibilité PMR niveaux 1 à
4 (de la voirie jusqu’aux trains) des gares.
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 Améliorer la puissance électrique des voies en
aménageant une sous-station existante à Mantes-laVille ;
 Réaménager le Triangle de Mantes pour augmenter les
capacités de maintenance ;
 Remplacer les cisaillements en avant-gare par des
croisements dénivelés en arrière-gare des trains à
destination et en provenance de la Normandie grâce à
la mise en œuvre d’ouvrages dénivelés et à la reprise
complète du plan de voies du goulot de Mantes ;
 Augmenter les capacités de garage de rames suite à
l’augmentation du trafic attendu en créant des garages de
rames et atelier de maintenance ;
 Créer des bâtiments techniques pour les besoins
d’aiguillages et de communication.
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3.1
RACCORDEMENT DE LA LIGNE EXISTANTE AVEC LA
NOUVELLE INFRASTRUCTURE ENTRE NANTERRE ET BEZONS

3.2

L’accès ferroviaire au site de Nanterre La Folie s’effectue aujourd’hui depuis les voies de la ligne
Mantes-Paris par une bifurcation à niveau, impliquant, dans le sens pair, un cisaillement de la voie
impaire : cette disposition n’est pas compatible avec la future grille d’exploitation de l’infrastructure. La
mise en place d’un ouvrage dénivelé de type « saut-de-mouton » permettant le franchissement des
voies est nécessaire.
La mise en place de ce saut de mouton nécessite la construction d’une succession d’ouvrages d’art
sur une longueur d’environ 1 km, dont la création d’un nouveau franchissement sur la Seine.

ADAPTATION DES GARES EXISTANTES

Dans le cadre du projet Eole, il est nécessaire de réaménager les gares de l’actuelle ligne Paris SaintLazare – Poissy – Mantes-la-Jolie, et notamment les quais de ces gares, pour les adapter au nouveau
matériel roulant et, satisfaire aux conditions d’exploitation d’une ligne RER.
De plus, l’application du référentiel national de mise en accessibilité des gares pour les voyageurs en
situation de handicap nécessite des aménagements spécifiques prévus dans le cadre du projet
(recalibrage des largeurs de quai, déplacement des obstacles, mise en place de bande d’éveil,
équipement en ascenseurs…).

A cette opération est associé un projet de liaison douce avec la mise en place d’une passerelle
attenante à l’ouvrage ferroviaire.

Enfin, dans certains cas, il est également nécessaire d’adapter la capacité d’accueil et le
fonctionnement des gares, et de proposer des services en gare cohérents sur l’ensemble de la ligne.

Le raccordement de la ligne existante avec la nouvelle infrastructure est illustré sur la figure cidessous :

L’aménagement des gares est susceptible d’impacter la ressource en eau ou le milieu de par :

Côté Nanterre



La modification de la gestion des eaux pluviales associée à ces aménagements (modification
des surfaces collectées et des exutoires) ;



La modification de l’emprise des quais et bâtiments lorsque la gare est située en zone inondable
ou dans un périmètre de captage d’alimentation en eau potable.

Côté Bezons

Les gares concernées par ces travaux sont : Houilles-Carrière / Poissy / Les Mureaux / AubergenvilleÉlisabethville / Épône-Mézières / Mantes Station / Mantes-la-Jolie.

3.3
RÉAMÉNAGEMENT DU PLAN DE VOIE ENTRE POISSY ET
VERNOUILLET
Dans le cadre du projet Eole d’importantes modifications du plan de voie sont nécessaires de part et
d’autre de la gare de Poissy afin de faciliter l’exploitation ferroviaire du site et de la ligne entre Poissy
et Vernouillet. Ces aménagements faciliteront les dépassements en gare, permettront de dissocier au
maximum les circulations du RER A des circulations du RER E et des missions normandes. Cela
nécessite :

Ile Saint Martin



Cette opération est susceptible d’impacter la ressource en eau ou le milieu de par :


La modification de la gestion des eaux pluviales associée à ces aménagements (modification
des surfaces collectées et des exutoires) ;



La dégradation d’une zone humide située sur l’île Saint Martin ;



Une altération des potentialités écologiques des berges de l’île Saint Martin liée à la pose d’une
pile de pont entrainant une modification du profil en travers ;



Un pompage des enceintes de palplanches autour des piles du nouveau viaduc et leur rejet
dans la Seine.





Ces modifications entrainent notamment la mise en place d’un réseau de drainage de la voie
permettant la collecte des eaux et leur gestion afin d’assurer une meilleure pérennité de la plateforme
ferroviaire.

Deux sites de compensation sont retenus, l’un à Carrières-sur-Seine (impact frayères) et le second à
Limay (impact zone humide).
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Une modification d’une portion de voie de service en voie principale (V6) en entrée de gare de
Poissy côté Paris ;
Le prolongement d’une voie (V2bis) en sortie de gare côté Le Havre au Nord de la plateforme
qui induit l’élargissement de la plateforme ferroviaire, la construction d’un nouveau mur de
soutènement et l’élargissement du Pont-rail Rue de la Gare à Poissy ;
Les déposes et poses de communications entre voies ;
La pose d’un écran acoustique ;
La mise en place d’un pas d’Installation Permanente de Contre-Sens (IPCS) entre Poissy et
Vernouillet (à savoir pose de communications entre voies en sortie de gare de Poissy côté Le
Havre et en entrée de Gare de Vernouillet côté Paris).
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CRÉATION D’UNE 3ÈME/4ÈME VOIE ENTRE ÉPÔNE ET MANTES

Dans le cadre d’une précédente opération d’augmentation de la capacité de la section Paris – Mantesla-Jolie, une troisième voie a été créée à Épône-Mézières pour fluidifier la circulation des trains.
Afin d’améliorer la robustesse de l’exploitation de l’axe en lien avec le projet EOLE, le nouvel
aménagement étudié consiste en la prolongation de cette 3 ème voie et des mesures conservatoires
pour une future 4ème voie liée à la future Liaison Nord Paris-Normandie (LNPN), sur une longueur de
3 km depuis le pont-rail de l’Autoroute A13 jusqu’à la gare de Mantes-Station. Les travaux se situeront
sur les communes de Guerville et Mantes-la-Ville (78).
Les travaux comprennent :




Une modification du plan de voies pour
l’allongement du quai central en Gare
d’Epône-Mézières ;
La création d’une voie du km 52.4 à Mantes
Station impliquant un élargissement du
remblai ferroviaire et la restitution du
cheminement le long de la Seine par un
système de pieux en Seine ;

Le réaménagement du plan de voies de Mantes
Station à Mantes-la-Jolie. Ces modifications
entrainent notamment la mise en place d’un
réseau de drainage de la voie (permettant la Figure 9 : Vue en coupe de la restitution du cheminement
collecte des eaux et leur gestion afin d’assurer
existant
une meilleure pérennité de la plateforme
ferroviaire) ainsi qu’une évolution du profil en travers de la Seine suite aux travaux dans le lit mineur et
des remblais en lit majeur.
Trois sites de compensation ont été retenus pour compenser les incidences :

Compensation hydraulique (remblais en lit majeur) des tranches basses sur l’Ile de Limay à
Limay ;

Compensation hydraulique (remblais en lit majeur) des tranches hautes sur le site de Valène à
Guerville ;


Compensation écologique (effets sur les frayères) sur le site de Guerville.

3.6

Ce site se compose d’un ensemble de constructions destinées à abriter des bâtiments pour les
personnels de la SNCF travaillant sur le site et des installations de maintenance de matériel roulant de
la SNCF, ainsi que des voies de garage de rames de trains permettant le nettoyage intérieur et le petit
entretien.
Dans le cadre du projet Eole, les travaux prévus
sur ce secteur gare consistent à :


Créer un nouvel atelier de maintenance du
matériel roulant ainsi que le faisceau de voie,
les bâtiments techniques, voiries et parkings
associés ;



Réaménager le plan de voie pour créer deux
faisceaux de garage de rames ;



Supprimer le passage à niveau (n°1)
desPiquettes et le remplacer par un ouvrage
dénivelé en tranchée ;



Élargir le pont-rail de Buchelay pour
permettre la création d’une voie de
retournement supplémentaire ;



Créer un nouvel ouvrage (viaduc) et
reprendre complétement le plan de voies du
goulot de Mantes afin notamment de :
supprimer les cisaillements des trains à
destination et en provenance de la Figure 11 : Suppression du passage à niveau des
Piquettes
Normandie, séparer les flux des différentes
lignes (E, J6 et normands) et dissocier les flux commerciaux (usagers) et techniques (liés à la
maintenance des rames).

Figure 10 : Localisation du technicentre

Ces modifications entrainent la mise en place d’un réseau de drainage de la voie permettant la
collecte des eaux et leur gestion afin d’assurer une meilleure pérennité de la plateforme ferroviaire.

3.5
RENFORCEMENT DE LA SOUS-STATION ÉLECTRIQUE DES
MARTRAITS
Dans le cadre du prolongement du RER E vers l’Ouest de Paris, la circulation des nouvelles rames
Eole et les évolutions des plans de voie (ligne et garages) impliquent des modifications sur les
installations d’alimentation de la traction électrique 25kV et notamment sur la sous-station des
Martraits située sur la commune de Mantes la Ville (78).
La sous-station électrique des Martraits sera renforcée en lieu et place de la station existante.
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RÉAMÉNAGEMENT DU NŒUD FERROVIAIRE DE MANTES
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AMÉNAGEMENT DES GARAGES DE RAMES

3.8

Afin d’accueillir le nouveau matériel roulant lié à l’augmentation du trafic suite à l’ouverture de la
branche Ouest du RER E, de nouvelles positions de garages de rames sont nécessaires.
A cette fin, il est prévu de créer :


Les garages de Mantes-la-Jolie ;



Le garage de Gargenville ;



Le garage de Nanterre.

Les garages de Noisy-le-Sec ;



Le garage de Flins ;



Le garage de Vernouillet-Verneuil ;



Les garages de Gretz-Armainvilliers.

Pour les besoins de fonctionnement et de gestion du trafic
ferroviaire le projet Eole implique de créer de nouveaux bâtiments
techniques. Ces bâtiments sont de 2 types :


Type 1 : Modulaire. Ces bâtiments sont des structures
préfabriquées avec un toit plat ;



Type 2 : Traditionnel. Ces bâtiments sont des structures
maçonnées avec des parpaings et une toiture classique.

Ce chapitre regroupe les bâtiments techniques dits « orphelins »
car en marge des opérations EOLE (gares, ouvrages, garages) et
constituent des travaux ponctuels sur l’ensemble du linéaire.

Il est par ailleurs prévu d’effectuer quelques
opérations d’entretien et de maintenance sur
les garages existants suivants :


CRÉATION DE BÂTIMENTS TECHNIQUES

Figure 12 : Vue actuelle du garage de rames de Gargenville



Le Poste d’Aiguillage Informatisé (PAI), est un poste
d’aiguillage dont les enclenchements sont réalisés
informatiquement ;



Le centre de relayage et le centre d’interface sont des
structures destinées à la signalisation ferroviaire ;

Figure 13 : Exemple de poste
d'aiguillage

La carte suivante synthétise les opérations du projet Eole et du présent dossier :
Les garages de Nanterre et de Noisy-le-Sec ont été présentés dans le cadre du DLE n°1 (Tronçon
Haussmann Saint-Lazare – Nanterre). Les garages de Mantes font partis intégrante des travaux
relatifs au réaménagement du triangle de Mantes.
A Gargenville, le projet prévoit, le réaménagement de la plateforme ferroviaire pour permettre la
création d’un faisceau de 4 voies de garage équipées d’un réseau de drainage ainsi que d’un bâtiment
technique. Un merlon paysager sera créé en bordure de site sur la commune d’Issou, pour protéger le
lotissement contigu.
Ces modifications entrainent notamment la mise en place d’un réseau de drainage de la voie
permettant la collecte des eaux et leur gestion afin d’assurer une meilleure pérennité de la plateforme
ferroviaire.
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4. Synthèse de l’étude des incidences
4.1.1.3

4.1
4.1.1

Le projet se situe au cœur du plus grand bassin sédimentaire français : le bassin parisien.

ETAT INITIAL DU PÉRIMÈTRE

Les formations rencontrées sur la zone d’étude sont, des plus récentes aux plus anciennes (de la plus
superficielle à la plus profonde) :

Contexte physique
4.1.1.1

Climat

Le secteur d’étude est soumis à un climat océanique dégradé (influences océaniques prépondérantes
mais altérées par l’éloignement du littoral). Les températures sont douces en moyenne (janvier est le
mois le plus froid, juillet et août les plus chauds) et les pluies sont réparties de manière relativement
égale toute l’année (650 mm en moyenne annuelle) sans période de sécheresse ni fort épisode
pluvieux. Les vents les plus forts proviennent du Sud-Ouest et ne dépassent pas en moyenne
30 km/h.
4.1.1.2

Géologie

Relief et contexte topographique

Le relief de la zone d’étude a été façonné par le réseau hydrographique de la Seine. La morphologie
des sites traversés depuis le Nord-Est de Paris jusqu’à Mantes-la-Jolie comprend des secteurs de
plaines ponctuées de collines, bordées de coteaux reliant la plaine aux plateaux. Pour l’essentiel le
réseau ferroviaire en place a suivi les reliefs les plus doux, à proximité du lit moyen du fleuve qui
abritait aussi les premières implantations urbaines de ces secteurs.



les remblais et les alluvions du Quaternaire ;



des formations à dominante rocheuse : les Marnes et Caillasses et les Calcaires Grossiers du
Lutétien (Tertiaire) ;



des formations à dominante sableuse : les Sables de Cuises, les Fausses Glaises, les Sables
d’Auteuils et les Argiles Plastiques de l’Yprésien (Tertiaire).

Les zones de travaux sur le périmètre d’étude correspondent à la création ou la modification
d’installation de surface et ne concernent donc pas, dans l’ensemble, les couches profondes, mais
uniquement les couches affleurantes.
Le périmètre d’étude est caractérisé par plusieurs carrières (de gypse ou de calcaire) qui présentent
une sensibilité à la dissolution pouvant entrainer des dommages sur les infrastructures. En revanche
aucune opération Eole n’est présente à proximité de ces cavités.
L’ensemble du périmètre d’étude est confronté aux retraits et gonflements des argiles susceptibles
d’entrainer des mouvements de terrain. Cet aléa est globalement faible sur l’ensemble du périmètre.
Seuls les secteurs de Gargenville et d’Epône-Mézières nécessitent une attention du fait de sa
localisation à proximité d’une zone d’aléa moyen (sans pour autant être en contact avec cette zone
d’aléa moyen).
 Le contexte physique est considéré comme un enjeu faible dans le cadre du projet EOLE.

Figure 14 : Situation topographique de l'Île-de-France (source : BD Alti)
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Les eaux souterraines

Une masse d’eau souterraine au titre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est définie ainsi comme un
« volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères », différentes masses
d’eau peuvent ainsi être présentes au sein d’un même aquifère. Ce classement a été élaboré par le
BRGM et les Agences de l'Eau, les masses d’eau sont définies par un code et une dénomination.
Les masses d’eau souterraines rencontrées au droit de l’aire d’étude sont présentées ci-après, en
précisant les nappes auxquelles elles appartiennent :



FRGH001 « Alluvions de la Seine Moyenne et avale » : Alluvions du quaternaire
FRHG102 « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » : Marnes/caillasses et calcaires du Lutétien et
Sables de l’Yprésien




FRHG103 « Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais » : Sables de l’Yprésien
FRHG104 « Éocène du Valois » : Marnes/caillasses et calcaires du Lutétien et Sables de
l’Yprésien

FRHG107 « Éocène et Craie du Vexin Français » : Sables du Marinésien, calcaires grossiers
et sables de l’Éocène, sables de Bracheux et craie du Santonien

FRGH218 « Albien-Néocomien Captif » : Sables du crétacé inférieur (Albien) (masse d’eau
captive couvrant la totalité de la zone d’étude.
Ces masses d’eau sont représentées sur la carte suivante, exceptée celle de l’Albien (3218) qui est
située en-dessous des autres.

Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de la DCE sont déclinés localement dans les Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Le SDAGE « Seine et cours d’eau côtiers normands »
(appelé SDAGE Seine - Normandie par la suite) fixe ces objectifs pour les masses d’eau souterraines
interceptées par l’aire d’étude.
Les principales masses d’eau souterraines du secteur pouvant être impactés par le projet sont les
Alluvions de la Seine, le Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix, l’Éocène du Valois et l’Éocène et craie du
Vexin français. Ces aquifères sont dotés d’un objectif de bon état chimique et quantitatif, avec un délai
d’atteinte plus ou moins important (2015, 2021 ou 2027).
Le projet Eole nécessitant des travaux sur le sol et ponctuellement sur les premiers mètres du sol, des
campagnes de reconnaissance du niveau de la nappe ont été effectuées en différents points du projet
afin d’établir les nécessités de pompage lors des travaux. Il s’avère que les projets n’interfèrent pas
avec la piézométrie.
Ces masses d’eau ont un état quantitatif qualifié de bon. Le projet n’est pas de nature à interférer
avec la piézométrie, Par conséquent, l’état quantitatif des masses d’eaux souterraines
représente un enjeu faible pour le projet.
L’état qualitatif des masses d’eaux souterraines est jugé de bon à médiocre et se trouve localement
pollué à Mantes-la-Jolie. Par ailleurs, les alluvions de la Seine sont particulièrement sensibles aux
pesticides, nitrites et métaux. Les masses d’eau du Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix et de l’Éocène du
Valois sont, elles, concernées par les nitrates et pesticides.
Vis-à-vis des opérations prévues, notamment en termes d’assainissement, les liens entre les eaux
de surfaces et les eaux souterraines ne sont pas exclus. Par conséquent, la qualité des eaux
souterraines représente un enjeu moyen.

Figure 15 : Carte de localisation des masses d’eau souterraines
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Des données sur les crues sont disponibles au droit de ces stations. Elles figurent dans le tableau
suivant. QiX correspond au débit maximum instantané.

Les eaux superficielles

Tableau 2 : Débits de crues (source : Banque Hydro – Février 2014)

Plusieurs cours d’eau sont concernés par le projet. Ils sont présentés ci-après et localisés sur la carte
suivante :


la Seine de Paris à Mantes-la-Jolie ;



des affluents rive gauche de la Seine :



le ruisseau d’Orgeval ;

Il draine un bassin versant d’environ 55 km² avant de rejoindre la Seine au niveau de la
commune des Mureaux (78).



Station

Crues (QIX) en m3/s
10 ans
50 ans

2 ans

5 ans

La Seine à Poissy

1 400

1 800

2 100

2 800

2 080 (le 25/03/2001)

Maximum connu

La Mauldre à Beynes

9,6

14

18

25

28,5 (le 03/12/2000)

La Mauldre à Aulnay-sur-Mauldre

11

14

16

21

28,5 (le 03/12/2000)

A noter que la Seine a atteint un débit de crue instantané maximum de 2670 m3/s à Poissy en janvier
1910.
Gretz-Armainvilliers

la Mauldre ;

La Mauldre draine un bassin versant d’environ 410 km² avant de se jeter dans la Seine à
Épône (78) à 20 m d'altitude.



le ru de Senneville ;

Il draine un bassin versant de 67 km² avant de se rejeter dans la Seine. Il constitue la limite
communale entre Mantes-la-Ville et Guerville.



Réveillon

la Vaucouleurs ;
Barbançonne

Elle draine un bassin versant d’environ 184 km² avant de rejoindre la Seine à Mantes-la-Ville,
à 17 m d’altitude.


un affluent rive droite : le ru de Fontenay ;

Il draine un bassin versant de 29 km² avant de rejoindre la Seine en rive droite à Porcheville.


deux affluents de l’Yerres au niveau de Gretz Armainvilliers ;



Le Réveillon prend sa source dans la forêt d’Armainvilliers à Gretz Armainvilliers et draine
un bassin versant de 99 km² avant de rejoindre l’Yerres ;



La Barbançonne prend sa source dans la forêt d’Armainvilliers et parcours 12.1 km avant
de rejoindre l’Yerres.

La Seine a un régime régulier de type océanique, avec hautes eaux de saison froide et étiages d'été.
Afin de réguler le régime naturel de ce fleuve présentant des débits trop importants en période de crue
et trop faibles en été, des d’ouvrages hydrauliques ont été construits.
Parmi les cours d’eau concernés par le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest, seule la Seine
et la Mauldre sont suivies de manière régulière :
Tableau 1 : Débits caractéristiques moyens des stations hydrologiques (source : Banque Hydro – Février 2014)
Station

Code

La Seine à Poissy (78)

H7900010

Données
disponibles

1975-2010
1967 - 1982 La Mauldre à Beynes (78)
H7913020
2014
1969 - 2005 La Mauldre à Aulnay-sur-Mauldre (78) H7913035
2014
QMNA5 : débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans

Débit moyen (en m3/s)

Figure 16 : Carte des masses d’eau superficielles

Interannuel

Mensuel min.

Mensuel max.

QMNA5
(en m3/s)

483

250 (août)

811 (février)

170

1,01

0,614 (sept.)

1.49 (février)

0,42

2,05

1,48 (août)

2,7 (février)

1,1

La période de basses eaux est estivale, les débits les plus faibles étant observés en août et
septembre. La période de hautes eaux a lieu en hiver avec des maxima en février.
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La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) propose un découpage de ce réseau hydrographique en masses
d’eau qui constituent l’unité d’évaluation. Elle définit un objectif de bon état des masses d’eau à
l’horizon 2015 (au plus tard 2027 en cas de report des délais). Pour les eaux superficielles, ce bon état
s’évalue en fonction d’un état écologique comprenant des paramètres biologiques, physicochimiques et hydromorphologiques et d’un état chimique.
Les objectifs de qualité de l’eau fixés par le SDAGE Seine - Normandie pour les cours d’eau de la
zone d’étude sont déclinés par masse d’eau, un cours d’eau pouvant être découpé en plusieurs
masses d’eau.
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Ces masses d’eau sont dotés d’un objectif de bon potentiel écologique et de bon état chimique avec
un délai plus ou moins important (2015 pour la Vaucouleurs, 2021 pour la Seine et 2027 pour la
Mauldre). Les affluents secondaires doivent atteindre leur objectif d’ici 2021.
Précisons que la Seine est qualifiée de fortement modifiée, autrement dit ayant subi certaines
altérations physiques dues à l’activité humaine. Son report de délai est dû notamment aux paramètres
suivants : Nutriments, Nitrates, Métaux, HAP et pesticides.
Un seul site de baignade est présent à proximité de l’aire d’étude. Il s’agit de la base de loisirs de
Verneuil-sur-Seine. Depuis 2007, la qualité des eaux de baignade de la base de loisirs de Verneuilsur-Seine est bonne et conforme à la directive européenne 2006/7/CE.
Rappelons également la présence, en dehors de l’aire d’étude, du site d’Achères plages - baignade de
l’étang des Bauches, qui fait également l’objet d’un suivi qualitatif. La qualité était bonne (A) en 2009
et 2010. Une base de loisirs se trouve également en aval de l’aire d’étude sur la commune de
Moisson. La qualité de l’eau varie de moyenne (en 2007 et 2010) à bonne (en 2008 et 2009).
La Seine est un fleuve régulé et « maîtrisé » par de multiples barrages. Par conséquent, les
écoulements des eaux superficielles représentent un enjeu moyen pour le projet.
Les différentes masses d’eau concernées par le projet sont dotées d’un objectif de bon potentiel
écologique et de bon état chimique avec un délai plus ou moins important (2015 pour la
Vaucouleurs, 2021 pour la Seine et 2027 pour la Mauldre). Les affluents secondaires (Ru de Fontenay
et Ru de Senneville) doivent atteindre leur objectif d’ici 2021.
Pour la Seine, le report de délai est dû notamment aux paramètres suivants : Nutriments, Nitrates,
Métaux, HAP et pesticides.

Figure 17 : Carte des PPRi (Hauts-de-Seine et Yvelines)

Dans le cadre du respect des objectifs de la DCE et du SDAGE, ne pas dégrader la qualité
des eaux est un enjeu fort pour le projet EOLE, en particulier sur les secteurs où des rejets en
Seine sont prévus.
4.1.3.1

Le risque inondation

Face au bilan catastrophique des inondations de ces dernières décennies, la Commission européenne
s’est mobilisée en adoptant la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation, dite « directive inondation ». Cette directive introduit une nouvelle obligation en droit
français qui s’applique sur tout le territoire : réduire les conséquences négatives de tous les types
d’inondation (débordement de cours d’eau, submersions marines, ruissellements et remontées de
nappes) pour les enjeux de santé humaine, d’environnement, de patrimoine culturel et d’activité
économique.
La ligne Mantes/La Défense traverse la Seine et ses zones inondables associées au droit de plusieurs
opérations prévues par le projet Eole. En fonction des travaux prévus, cela constitue des contraintes à
considérer afin de ne pas aggraver le risque inondation mais aussi d’assurer la sécurité du chantier et
du site. Ce risque est caractérisé au travers des cartographies suivantes :


PPRi de la Seine dans les Hauts-de-Seine ;



PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines ;



Cartes des zones exposées aux crues extrêmes (TRI).

Quatre opérations du projet EOLE sont concernées par un PPRI :


la création d’un nouvel ouvrage d’art entre Nanterre et Bezons ;



la création d’un mur de soutènement à Poissy ;



l’allongement des quais et le renouvellement de la plateforme ferroviaire à Épône-Mézières ;



la création d’une 3ème voie entre Épône et Mantes.

Figure 18 : Carte des zones exposées aux crues extrêmes (TRI)
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En plus des opérations concernées par un PPRi, les opérations suivantes sont concernées par la
cartographie d’une crue extrême (TRI) :


La gare d’Épône-Mézières ;



La gare d’Élisabethville ;



La gare des Mureaux ;



La gare de Poissy.

La localisation du projet laisse présager d’une exposition globalement forte au risque de
remontée de la nappe alluviale du fait de sa proximité avec le fleuve.
La commune de Gretz-Armainvilliers n’est pas concernée par le risque inondation.
4.1.3.2

Gretz-Armainvilliers

Localisation du risque de remontée de nappe

Le projet s’inscrit dans la plaine alluviale de la Seine ce qui laisse présager d’une exposition
globalement forte au risque de remontée de la nappe alluviale du fait de sa proximité avec le
fleuve.
La commune de Gretz-Armainvilliers étant située sur le plateau de la Brie, éloignée des grands
cours d’eau, la sensibilité au risque de remontée de nappe est considérée très faible.
La carte ci-contre illustre ce phénomène et confirme qu’une grande partie du projet est
concernée par une sensibilité très élevée.
Afin de prendre en compte ce risque dans la réalisation des travaux, des piézomètres ont été
installés en différents points afin de mieux connaître le positionnement de la nappe.

L’ensemble du projet est confronté à un fort risque d’inondation lié au débordement potentiel du
fleuve et au remontée de nappe.

Figure 19 : Carte d’un risque remontée de nappe sur le périmètre
d’étude (source : www.inondationsnappe.fr)

Les opérations Eole nécessitent la mise en place d’ouvrages et de matériel en zone inondable sur une
période de 4 à 5 ans.
Le risque inondation est donc un enjeu fort au droit de ces sites.
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Six sites Natura 2000 sont situés à proximité du projet. Le tableau suivant récapitule l’ensemble de
ces sites.

Milieux naturels, aquatiques et humides

DOCOB

Opération EOLE
la plus proche

Distance à
l’opération
(km)

Présence
dans
l’aire
d’étude

FR1102013

Zone Spéciale
de
Conservation

oui

Création d’une
3ème – 4ème voie
entre Épône et
Mantes

0.25

oui

Boucles de
Moisson, Guernes
et de Rosny

FR1112012

Zone de
Protection
Spéciale

oui

Réaménagement
du Triangle de
Mantes-la-Jolie

1,5

non

Chiroptères du
Vexin Français

FR1102015

Zone Spéciale
de
Conservation

oui

Réaménagement
du Triangle de
Mantes-la-Jolie

2,2

non

Coteaux et
Boucles de la
Seine

FR1100797

Zone Spéciale
de
Conservation

oui

Réaménagement
du Triangle de
Mantes-la-Jolie

4,7

non

Vallée de l’Epte
francilienne et ses
affluents

FR1102014

Zone Spéciale
de
Conservation

oui

Réaménagement
du Triangle de
Mantes-la-Jolie

11,5

non

Étang de Saint
Quentin

FR1110025

Zone de
Protection
Spéciale

oui

Aménagement de
la voie à Poissy

15

non

Les paragraphes suivants présentent un recensement des milieux naturels liés à l’eau concernés par
le périmètre d’étude. Ce recensement se base sur :


une analyse des zonages existants à proximité du périmètre du projet ;



une analyse des zones humides sur le linéaire du projet EOLE ;



un inventaire naturaliste des espèces protégées : mollusques, écrevisses et poissons ;



une analyse de l’état initial des berges et de leurs potentialités écologiques.
4.1.4.1

Les milieux naturels

Le recensement des zonages existants se base sur :


les Réserves naturelles nationales ou régionales ;



les Arrêtés de protection de biotope (APPB).



les sites Natura 2000 ;

La carte ci-dessous localise les zonages existants dans le périmètre d’étude :

Type

Carrière de
Guerville

Nom du Site

les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique ;



Code
Natura 2000

Arrêté de protection de biotope :
La zone d’étude compte un APPB dans les Yvelines créé en 1990 : « Le Bout du Monde »
(FR3800005). Il se localise au Nord de la commune d’Épône, à 40 km en aval de Paris et à quelques
centaines de mètres de la confluence entre la Seine et la Mauldre et recouvre 47 ha. Les abords de
cet APPB sont principalement constitués de terrains agricoles exploités. Il s'agit d'une ancienne
gravière abandonnée suite à la remontée de la nappe phréatique. Depuis, le site a été reconquis par
la végétation. Il constitue actuellement une zone humide riche en saules et en espèces protégées
(poissons, oiseaux…). La zone humide ainsi créée subit encore les amples variations du niveau des
eaux par l'infiltration dans la nappe et du fait des stations de pompage à proximité. Par conséquent,
les variations importantes du niveau des eaux soumettent le plan d'eau à un changement permanent
du biotope. C’est pourquoi la biodiversité y est remarquable. Ce secteur est également classé en
ZNIEFF.
Réserve naturelle :
Le projet est à proximité de :


Figure 20 : Carte des espaces naturels
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2 Réserves Naturelles Nationales :



la RNN des coteaux de la Seine (268 ha), créée par le décret n°2009-352 le 30 mars 2009,
se situe à environ 8 km au Nord de Rosny-sur-Seine ;



la RNN de l’étang de Saint Quentin en Yvelines située à 18 km de Poissy, créée en 1986,
qui protège l’une des dernières zones humides continentales d’Île-de-France.
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Un inventaire des zones humides interceptées par le projet a été mené en plusieurs temps :

3 Réserves Naturelles Régionales :







le site géologique de Limay (à 1 km environ au Nord-Ouest de l’aire d’étude), propriété
communale de 60 ha, abrite une ancienne carrière présentant un intérêt majeur pour sa
diversité ornithologique et végétale, et se distingue aussi par ses habitats naturels (milieux
calcicoles et humides) ;
la Boucle de Moisson (à environ 5 km de Rosny-sur-Seine) située à Moisson et
Mousseaux-Sur-Seine recouvre 316 ha. Présentant une grande richesse ornithologique
(dont espèces nicheuses) et botanique, ce site comprend de grands espaces boisés et des
habitats rares (landes, zones steppiques) ;
le site géologique de Vigny-Longuesse (à 7 km environ au Nord de la zone d’étude à
Meulan), propriété du Conseil Général du Val-d’Oise de 21 ha, située sur les communes
de Vigny et Longuesse. Ce site est considéré comme d’intérêt géologique national compte
tenu de la présence d’un récif corallien vieux de plus de 65 millions d’années et les
couches riches en fossiles qu’il abrite.



Étape 1 : Identification des zones d’aménagements et de travaux prévues dans le cadre du
projet de prolongement du RER E ;



Étape 2 : Analyse des données disponibles au droit de ces zones ;



Étape 3 : Réalisation des prospections complémentaires sur les secteurs ou des suspicions de
zone humide restent à confirmer ;



Étape 4 : Conclusion sur l’impact du projet Eole sur les milieux humides existants.

L’inventaire des zones humides a permis de conclure à l’absence de zone humide sur l’ensemble des
secteurs concernés par les travaux à l’exception du site de l’île Saint Martin à Bezons.
L’analyse complète comprenant le résultat des prospections est présentée en Annexe 6.
4.1.4.3

4.1.4.2

Les zones humides

Les zones humides sont définies à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement comme « des
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

Les milieux aquatiques

Les milieux aquatiques sont des milieux intrinsèquement liés à la présence d’eau : cours d’eau, plans
d’eau. Dans le périmètre du présent dossier, les milieux aquatiques à considérer se rattachent à la
Seine et à ses affluents de rive gauche.
L’état initial des milieux aquatiques au droit des différents secteurs a été réalisé à partir des données
disponibles, et notamment :


L’inventaire réalisé par Egis et Pedon Environnement et Milieux Aquatiques (PEMA) en 2013 ;




Le schéma environnemental des berges de voies navigables en Île-de-France réalisé par
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France ;
Le schéma des berges du Conseil Général des Hauts-de-Seine (Document cadre des
orientations d'aménagement, de préservation et de valorisation des berges de la Seine portées
par le département).



Les relevés réalisés par Hydrosphère en octobre/novembre 2014.

Gretz-Armainvilliers

Deux sites sont concernés par des aménagements dans le lit mineur de la Seine ;


Figure 21 : Carte des zones humides potentielles (source : DRIEE)
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Bezons :



Un écoulement lentique ;



La présence d’une granulométrie variée : blocs, graviers, cailloux, limons, sables ;



Peu de végétation aquatique malgré quelques herbiers épars ;



Des berges ponctuellement artificialisées (palplanches, béton), notamment à proximité de
l’ouvrage existant et ne présentant pas de sous berges ;



Trois espèces protégées de poissons ont été échantillonnées ou observées lors des
pêches réalisées en 2013 par PEMA. Il s’agit de l’anguille européenne, du barbeau
fluviatile et du chabot ;



Concernant les mollusques, la mulette épaisse est absente de l’inventaire malgré des
poissons hôtes nécessaires à sa reproduction (chevaine, gardon, …)



Présence d’écrevisses américaines avérée ;



Potentialités écologiques globalement très faibles.
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Guerville :

4.1.5

Usages de l’eau



Un écoulement lentique ;



La présence d’une granulométrie variée : blocs, graviers, cailloux, limons, sables ;



Peu de végétation aquatique malgré quelques herbiers épars ;

L’eau destinée à la consommation humaine peut avoir deux origines en Île-de-France :



Des berges souvent artificialisées (enrochements, palplanches, béton) ;



l’eau de rivière potabilisée (prise d’eau en Seine notamment) ;



Trois espèces protégées de poissons ont été échantillonnées ou observées lors des
pêches réalisées en 2013 par PEMA. Il s’agit de l’anguille européenne, du barbeau
fluviatile et du chabot.



et l’eau souterraine prélevée dans les différents aquifères géologiques.

4.1.5.1

Alimentation en eau potable

Des périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau destinés à la
consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est donc de
réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource dans ces périmètres.



Absence des frayères pour les autres espèces ciblées ;



Concernant les mollusques, la mulette épaisse est absente de l’inventaire malgré des
poissons hôtes nécessaires à sa reproduction (chevaine, gardon, …) ;



Présence d’écrevisses américaines avérée ;

Cette protection mise en œuvre par les Agences Régionales de Santé (ARS) comporte trois niveaux
établis à partir d’études validées par des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique qui
proposent une délimitation de ces périmètres :



Potentialités écologiques globalement faibles à moyennes.



le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant à
une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis
celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au
périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le
déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage ;



le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques hectares) sur
lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à
prescription particulière (construction, dépôts, rejets …). Son objectif est de prévenir la migration
des polluants vers l’ouvrage de captage ;



le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont
susceptibles d’être à l’origine de pollutions diffuses importantes. Ce secteur correspond
généralement à la zone d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin
versant.

Parmi les inventaires d’espaces naturels, seuls le site Natura 2000 des Carrières de Guerville se
situe à proximité du projet Eole. Néanmoins le tracé ne coupe pas le zonage Natura 2000. Ceci
représente un enjeu moyen pour le projet Eole. L’enjeu reste faible pour les autres espaces
naturels qui sont éloignés du périmètre d’étude.
Le projet Eole se trouve dans la vallée de la Seine. Cette situation est propice à l’interférence
avec des zones humides. Néanmoins, les inventaires ont révélé que seul le site de l’Ile SaintMartin présente un habitat de type zone humide. Ceci représente un enjeu fort pour le projet.
Au vu de la qualité des milieux aquatiques, il existe un risque d’altération de la qualité écologique du
milieu aquatique notamment à Guerville.
L’intérêt hydrobiologique de l’environnement au niveau des opérations se trouvant à proximité de la
Seine est faible à moyen à Bezons et moyen à Guerville.
La qualité des milieux aquatiques représentent un enjeu fort pour le projet.

Le périmètre d’étude est concerné par deux champs captant (uniquement dans le département des
Yvelines) :


Champ captant n°1 : Verneuil-sur-Seine / Vernouillet / Triel-sur-Seine ;



Champ captant n°2 : Aubergenville / Épône / Flins-sur-Seine / Mézières-sur-Seine / Les Mureaux.

Ces champs captant sont réglementés par des arrêtés préfectoraux. (Cf. Annexe 14)
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4.1.5.2

Usages industriels et autres usages de la ressource en eau souterraine

Sur le bassin Seine - Normandie, l'industrie prélève environ 1,5 milliard de mètres cubes d'eau par an,
dont trois quarts proviennent des eaux de surface. La consommation d'eau par l'industrie représente
60% des prélèvements d'eau de surface du bassin (dont 60% pour EDF) et 20% des prélèvements
souterrains. La plus grande partie des eaux de surface prélevées est destinée au refroidissement des
équipements de production et est restituée au milieu.
Les volumes prélevés en nappe et dans les eaux de surface font l’objet d’un suivi de la part de
l’Agence de l’Eau Seine - Normandie. Depuis 2006, les redevances perçues par les Agences de l’eau
sur ces prélèvements sont considérées comme des taxes, et non pas comme des redevances pour
service rendu. Par conséquent, elles relèvent du Code des impôts, et toutes les données utilisées pour
leur calcul sont protégées par le secret fiscal, dont les volumes de prélèvements en eau. Les dernières
données disponibles datent de 2014 et sont présentées dans le tableau ci-dessous à l’échelle des
communes concernées par le projet.
En 2014, sur le périmètre d’étude, 336 millions de m3 ont été prélevés dans le milieu naturel
dont 97% dans les eaux de surfaces pour les prélèvements industriels.
Les jardins familiaux, également appelés jardins ouvriers, s’inscrivent dans une démarche sociale très
forte. Ce sont des parcelles de terrain mises à la disposition des habitants par les municipalités et
gérés par des associations loi 1901. Ces parcelles individuelles, affectées le plus souvent à la culture
potagère, furent initialement destinées à améliorer les conditions de vie des ouvriers en leur procurant
un équilibre social et une autosubsistance alimentaire. Aujourd’hui, ils ont un usage plus diversifié au
service des habitants riverains.
Les résultats des différents échanges effectués avec les mairies et les autres gestionnaires concernés
au sujet de l’alimentation en eau de ces jardins sont synthétisés dans le tableau suivant.
Tableau 3 : Mode d’alimentation en eau des jardins familiaux proches de la voie ferrée (source : Mairies)
Figure 22 : Localisation des captages d'alimentation en eau potable

Au sein du département des Hauts-de-Seine, aucun forage n’est situé dans l’aire d’étude du présent
dossier. De même, il n’existe pas de captage AEP au niveau de Gretz-Armainvilliers. Seul un forage à
vocation industrielle est recensé par la BNPE (source : eaufrance).
Le projet traverse deux champs captant :


Champ captant n°1 : Verneuil-sur-Seine / Vernouillet / Triel-sur-Seine ;



Champ captant n°2 : Aubergenville / Épône / Flins-sur-Seine / Mézières-sur-Seine / Les
Mureaux.

L’alimentation en eau potable représente un enjeu fort en raison de la présence de
périmètres de protection rapprochée ou éloignée traversés par le projet. Parmi les nappes
concernées par les forages (nappe des alluvions de la Seine et de la Craie), la nappe des alluvions,
n’est pas ou peu protégé ce qui renforce l’importance de cet enjeu.
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Commune(s)

Alimentation en eau des jardins familiaux

Poissy

Pas de réponse reçue à ce jour

Vernouillet

Eaux de pluie et eau de ville

Verneuil-sur-Seine (près de la base de loisirs)

Eaux de pluie

Épône (quartier d'Aubergenville)

Eaux de pluie et eau de ville

Mantes-la-Ville / Guerville

Eau de ville

Mantes-la-Jolie

Eaux de pluie

Rosny-sur-Seine

Eau de ville

Le périmètre du projet est concerné par une pression assez faible des usages industriels sur la
ressource en eau. De plus, le projet Eole ne rentre pas en conflit avec ces usages. Par ailleurs, les
jardins familiaux présents sur le périmètre d’étude sont raccordés aux réseaux communaux.
Par conséquent les prélèvements et usages industriels de la ressource en eau représentent
un enjeu faible pour le projet Eole.
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Tourisme et loisirs liés à l’eau

présence des étangs du Gallardon et de la Grosse Pierre.

Le tourisme fluvial est perçu depuis quinze ans comme une composante essentielle du tourisme
francilien. Dès 1989, le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs d’Île-de-France
le considérait comme « le vecteur d’image potentiellement le plus porteur pour la région ». C’est dans
ce contexte que le conseil régional a adopté en février 1992 un schéma régional du tourisme fluvial en
Île-de-France, ayant pour objectif « la définition d’axes directeurs pour l’intervention de la Région dans
ce secteur et, secondairement, la constitution d’un cadre de référence pour l’établissement des
concertations entre les acteurs ».
En 1997, un schéma directeur du tourisme fluvial dans le Bassin parisien a été rédigé et voté par les
Conseils régionaux d’Île-de-France, de Picardie, de Champagne-Ardenne, de Bourgogne, du Centre
et de Haute Normandie. Il s’intégrait dans le cadre du contrat de plan interrégional, outil de mise en
œuvre de la Charte du Bassin parisien (Article 11 du Contrat de plan interrégional). Il définissait les
« axes d’intervention prioritaires » tout en laissant « à chaque région le soin de présenter la forme et
l’identité de ses projets ». Ce schéma interrégional a toutefois été abandonné au moment de la
signature du contrat de plan État-Région 2000-2006.
Dernier schéma en date, le schéma régional du tourisme et des loisirs en Île-de-France 2010-2016
reprend les orientations du schéma 2000-2010 en envisageant la problématique du tourisme fluvial à
l’échelle du Bassin parisien basée sur une approche globale de développement, s’appuyant sur une
évaluation de la demande comme préalable à tout aménagement.
L’ensemble de ces schémas prouve l’intérêt porté par les différentes collectivités au tourisme fluvial et
ses potentialités de développement dans la région Île-de-France.
En 2012, le tourisme fluvial représentait :


10,5 millions de passagers sur le bassin de la Seine ;



53 ports de plaisance et haltes fluviales ;



148 bateaux à passagers dont 11 paquebots fluviaux.

La base représente une superficie totale de 275 ha dont 130 ha de plans d’eau, correspondant à 3
grands étangs. C’est une des bases de loisirs les plus grandes d’Île-de-France. La fréquentation
estivale est estimée à 100 000 visiteurs.
Aucune base de loisirs n’est présente sur le secteur de Gretz-Armainviliers. Néanmoins, la forêt et
l’étang d’Armainvilliers sont des zones de loisirs prisées (pêche et promenade).
Le périmètre d’étude est concerné par un site d’activités et de loisirs liés à l’eau. Il s’agit de
la base de loisirs de Val de Seine. Ce site communique avec la Seine et se trouve à proximité des
opérations Eole. En raison des interventions prévues dans le lit mineur de la Seine, la base de
loisirs de Val de Seine représente un enjeu moyen.
4.1.5.4

Navigation commerciale

Le bassin de la Seine est constitué de 1 468 km de voies navigables réparties en :


941 km de rivière ;



527 km de canaux.

Ces voies sont le support d’un important transport de marchandises, qui s’accroît d’années en années,
eu égard à son faible coût. Le transport fluvial s’affirme ainsi en Île-de-France comme une alternative
écologique et économique de plus en plus crédible. Le transport de fret par voie fluviale était jusqu’à
récemment dédié aux marchandises lourdes (céréales, matériaux de construction, pétrole et charbon,
produits sidérurgiques).
En 2012, plus de 22 millions de tonnes ont ainsi été manutentionnés par voie fluviale en Île-de-France,
dont 2,29 sur le secteur de Paris (Seine et canaux).

De plus, Voies Navigables de France (VNF) recense les différents usages touristiques liés à la
navigation sur la Seine. Parmi eux :


les quais publics situés au niveau de Mantes-la-Jolie concernent le présent dossier ;



les sites de plaisance sont éloignés des opérations Eole ;



les escales pour les paquebots sont éloignées des opérations Eole ;



Aucune rampe de mise à l’eau n’est présente sur le périmètre d’étude.

Le tourisme fluvial est en plein devenir et est perçu comme une composante essentielle du
tourisme francilien. Les opérations Eole sont éloignées des principaux sites d’accueil du tourisme
fluvial. Par conséquent, le tourisme fluvial représente un enjeu faible pour le projet.
Figure 24 : Nature des marchandises transportés par voie fluviale sur le bassin de la Seine (source : VNF 2012)

De nombreuses activités de loisirs sont liées à la ressource
en eau, il s’agit principalement d’activités :


récréatives : baignade, pêche, plaisance… ;



sportive : voile, aviron, plongée… ;



de découverte : associations de nature…

Sur l’aire d’étude impactée par des travaux, un site
d’activité de loisirs a été recensé, il s’agit de la base de
loisirs du Val-de-Seine localisée sur les communes de
Vernouillet et Verneuil-sur-Seine, avec notamment la

Le réseau fluvial est actuellement loin d’être saturé et pourrait absorber 2 à 4 fois plus de trafic avec
l’infrastructure existante.
Une seule voie navigable est concernée par le projet : la Seine entre Mantes-la-Jolie et Bezons.
L’arrêté modifié du 20 décembre 1974 fixe le règlement particulier de police de la navigation sur les
canaux, rivières, cours d’eau domaniaux : canal de la Haute-Seine, Seine, Yonne, Marne et Oise.

Figure 23 : Site de baignade de la BPAL de
Val de Seine (source : SAFEGE/CRIF)
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Dans la zone d’étude, les dimensions maximum des convois sont 180 m x 11,40 m. Le tirant
d’eau maximum vaut 3.5 m et le tirant d’air à la Retenue Normale vaut 7,5 m.
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A partir d’un débit de 600 m3/s mesuré à l’écluse de Suresnes, la montée des eaux à une
influence sur la navigation. La navigation est arrêtée à partir de la cote de 27,50 m NGF
orthométrique (mesuré aux écluses de Suresnes situées au PK 17 soit plus de 23 km en amont
de la zone d’étude) soit 27,83 m NGF normal.

Le périmètre d’étude est concerné par une seule voie navigable : la Seine entre Mantes-la-Jolie et
Bezons. Cette voie est utilisée par des bateaux aux gabarits importants représentant un trafic en
expansion. Vis-à-vis des interventions prévues dans le lit mineur de la Seine le trafic fluvial
représente en enjeu fort pour le projet Eole.

4.1.6

4.1.6.2

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le SDAGE, qui couvre un bassin versant global, définit des sous-bassins versants correspondants à
des unités hydrographiques dans lesquelles le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux), prévu à l’article 5 de la Loi sur l’Eau, peut être élaboré. Le SAGE est un document de
planification et de gestion. Il ne crée pas de droit mais il a une portée juridique. Il vient préciser la
réglementation générale en matière d’eau, en fonction des enjeux locaux.
L’aire d’étude intercepte deux SAGE : Le SAGE de l’Yerres à Gretz-Armainvilliers et le SAGE de la
Mauldre qui couvre notamment Épône et Aubergenville.

Documents de planification
4.1.6.1

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)

Introduit par la Loi sur l’Eau de 1992, le SDAGE est un document de planification qui fixe les objectifs
de qualité et de quantité des eaux et les orientations d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau à l’échelle d’un bassin hydrographique.
Le périmètre d’étude est entièrement inclus dans le périmètre d’application du SDAGE du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands (SDAGE « Seine-Normandie »).
La publication de l’arrêté au JO du 20 décembre 2015 (suite à l’adoption par le comité de bassin) rend
effective la mise en œuvre du SDAGE 2016-2021 à compter du 1er janvier 2016.
Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de
grands défis comme :



la diminution des pollutions ponctuelles ;
la diminution des pollutions diffuses ;






la protection de la mer et du littoral ;
la restauration des milieux aquatiques ;
la protection des captages pour l'alimentation en eau potable ;
la prévention du risque d'inondation.
Figure 25 : Localisation des SAGE en Ile-de-France

La compatibilité du projet avec le SDAGE 2016-2021 Seine Normandie est présenté dans le chapitre
4.2.5.1 du présent document.
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(SRCE)
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Trame Verte et Bleue (TVB) et Schéma Régional de Cohérence Écologique

4.1.7

Synthèse des enjeux du périmètre d’étude liés à l’eau

La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à chaque échelle
territoriale pertinente. C’est un outil d’aménagement durable du territoire.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est le volet régional de la trame verte et bleue. Coélaboré par l’État et le Conseil régional entre 2010 et 2013, il a pour objet principal la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques. Approuvé par délibération du Conseil régional du 26
septembre 2013, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France a été adopté
par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013.
Le projet Eole est sur l’emprise du SDAGE Seine Normandie et fixe les objectifs de qualité pour
chaque masse d’eau.
L’aire d’étude intercepte deux SAGE : Le SAGE de l’Yerres à Gretz-Armainvilliers et le SAGE de
la Mauldre qui couvre notamment Épône et Aubergenville.
Ces documents de planification ont une visée réglementaire en ce qui concerne la gestion de
l’eau et représente un enjeu fort pour le projet Eole.
Le tracé du projet Eole est bordé par des corridors écologiques. La prise en compte du
SRCE représente un enjeu fort.
Le tableau suivant synthétise l’état initial en reprenant les enjeux de chaque thématique :
Thématique

Contexte physique

Milieux naturels et aquatiques

Usages de l’eau

Domaine

Enjeu

Climat

Le projet ne présente pas d’enjeu face au climat.

Relief

Le projet ne présente pas d’enjeu face au relief

Géologie

Pas de risque associé aux caractéristiques géologiques des zones de travaux.

Écoulements superficiels

Des aménagements dans le lit mineur de cours d’eau sont prévus. La Seine étant un fleuve régulé et « maîtrisé », les écoulements des eaux
superficielles sont un enjeu moyen.

Risque inondation

Certains aménagements en zone inondable sont prévus. Le risque inondation est un enjeu fort.

Qualité des eaux superficielles

Des rejets d’eaux pluviales sont prévus en Seine et dans la Vaucouleurs. Ces cours d’eau ont une qualité écologique moyenne à bonne et une
qualité chimique mauvaise. La non-dégradation de la qualité des eaux superficielles est un enjeu fort.

Piézométrie

Enjeu faible au regard de la piézométrie du projet : les fondations sont soit effectuées dans des remblais soit au-dessus des cotes
piézométriques.

Qualité des eaux souterraines

L‘état qualitatif des masses d’eaux souterraines concernées est médiocre à bon et localement polluée à Mantes. La qualité des masses d’eaux
souterraines représente un enjeu moyen.

Milieux aquatiques

Bien que la qualité écologique soit faible à moyenne, la présence avérée d’espèces protégées et de frayères représente un enjeu fort pour le
projet.

Zone Natura 2000

Présence d’un site à 250 m (Carrières de Guerville). Enjeu moyen à considérer étant donné les objectifs de préservation du réseau Natura
2000.

Inventaires d’espaces naturels

Plusieurs espaces naturels sont situés autour du projet mais aucune interférence. Cet enjeu est faible.

Zones humides

Une zone humide est présente sur l’île Saint-Martin. Aucune autre zone humide n’est présente dans le périmètre du projet. Cette zone humide
représente un enjeu fort.

Alimentation en eau potable

Deux champs captant interceptés par le projet :
- Champ captant n°1 : Verneuil-sur-Seine / Vernouillet / Triel-sur-Seine ;
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Enjeu
- Champ captant n°2 : Aubergenville / Épône / Flins-sur-Seine / Mézières-sur-Seine / Les Mureaux.
Les prescriptions des arrêtés sont à prendre en compte et représentent un enjeu fort.

Prélèvement industriel

Les prélèvements d’eau dans l’aire d’étude se font à 98 % dans les eaux superficielles. Le projet ne prévoit pas de prélèvement
supplémentaire et ne rentre pas en concurrence avec ces usages. Cet enjeu est faible.

Jardins familiaux

Les jardins familiaux sont raccordés aux réseaux communaux, l’enjeu est nul.

Tourisme fluvial

Les principaux sites d’accueil du tourisme fluvial sont éloignés des opérations Eole. Le tourisme fluvial représente un enjeu faible.

Activités de loisirs

Peu d’activités de loisirs sur le secteur d’étude mais enjeu moyen à considérer au regard des interventions en Seine.

Navigation

Des opérations étant prévues sur le domaine public fluvial, leur compatibilité avec le maintien du trafic est un enjeu fort.

SDAGE
SAGE

Les objectifs fixés par le SDAGE sont relayés dans les deux SAGE interceptés par le projet. Les prescriptions de ces documents représentent
un enjeu fort pour le projet.

SRCE

Le projet est bordé par des corridors écologique ce qui représente un enjeu fort.
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chantier. Celui-ci sera mis en place afin de s’assurer du bon déroulement des mesures
préconisées.

INCIDENCES DU PROJET SUR LA RESSOURCE ET LES USAGES

4.2.1

B- Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en phase
exploitation

Incidences sur les MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES
4.2.1.1

Incidences sur LA FAUNE ET LA FLORE AQUATIQUE et mesures associées

EN PHASE EXPLOITATION, le projet n’aura aucune incidence supplémentaire sur la faune et la flore
aquatique par rapport à la phase travaux.

Les opérations liées au prolongement du RER E vers l’Ouest vont nécessiter la réalisation de travaux
dans le lit mineur de cours d’eau et peuvent ainsi avoir une incidence sur la faune et la flore aquatique.

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :

Ainsi, l’analyse des milieux aquatiques de l’aire d’étude est concentrée sur la Seine, directement
concernée par :



les travaux de création d’un nouvel ouvrage de franchissement de la Seine entre Nanterre
et Bezons;



les travaux liés à la création d’une 3ème/4ème voie entre Épône et Mantes.

SNCF Réseau met en place deux mesures compensatoires :
Premièrement, un aménagement écologique de la berge de Carrières-sur-Seine est proposé.
Cette mesure compense les impacts résiduels de l’ile Saint-Martin à Bezons mais surtout
contribue à la restauration du bon état écologique de la Seine et des bio-corridors fluviaux.
Deuxièmement, afin de compenser les impacts définitifs liés à la création d’une 3 ème et 4ème voie
entre Epône et Mantes, un aménagement écologique le long des berges de Guerville est
proposé. L’objectif principal de l’aménagement vise à créer une mosaïque de milieux aquatiques
et rivulaires permettant de créer des conditions stationnelles favorables à la reproduction des
poissons lithophiles le long de la Seine mais aussi les potentialités d’abri et de nutrition perdues.

A- Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en phase
travaux
EN PHASE TRAVAUX, le projet aura une incidence forte mais très localisée sur la faune et la flore
aquatique.
Les deux sites définis ci-dessus (franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons et création
d’une 3ème/4ème voie entre Épône et Mantes) ont des impacts similaires sur la faune et la flore
aquatique et sont traités conjointement.
L’étude des habitats et des frayères démontre que la Seine présente des enjeux pour l’accueil
d’espèces piscicoles protégées et, pour certaines d’entre elles, pour la reproduction (frayères à chabot
avérées).
Les principaux impacts potentiels concernent la phase des travaux.

4.2.1.2

Incidences sur les ZONES HUMIDES et mesures associées

Un inventaire des zones humides a été mené sur l’ensemble du linéaire du projet. Une première
analyse a permis de définir que seule la zone humide de l’île Saint Martin était impacté par le projet
EOLE.
EN PHASE TRAVAUX, le projet aura une incidence forte mais très localisée sur la zone humide de
l’île Saint Martin.
Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :

Les impacts permanents directs sont liés au risque de destruction et/ou de dégradation d’individus,
d’habitats et de frayères par l’intervention dans le lit mineur. Ces impacts peuvent notamment être
causés par l’action mécanique des engins ou par une pollution accidentelle.

Les mesures prévues consistent à gérer le chantier afin d’optimiser au mieux les surfaces
humides impactées et le nombre de circulation d’engins sur les emprises (afin de limiter le
compactage des sols). SNCF Réseau garantit par ailleurs la renaturation de la zone après les
travaux.

Le principal impact permanent indirect correspond au risque de destruction des herbiers localisés en
bordures ainsi que de la végétation de berge, entraînant une perte d’habitat mais aussi de lieu de frai.

Le site de compensation de l’Ile de Limay permettra de créer une zone humide de 0,4830 Ha et
de compenser les altérations du site de l’île Saint Martin.

Les impacts temporaires directs correspondent à l’augmentation possible de la charge en particules,
aux pollutions accidentelles et au dérangement en période de reproduction.
Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :

EN PHASE EXPLOITATION, le projet aura une incidence forte mais très localisée sur la zone humide
de l’île Saint Martin.

Afin de limiter les impacts sur le milieu aquatique en phase travaux :
Les mesures d’évitement sont intégrées au projet. Les espèces protégées recensées dans les
zones d’études se reproduisent de février à juin. Les travaux peuvent donc être effectués en
dehors de cette période.

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :
Les mesures prévues consistent à limiter les emprises nécessaires aux travaux de maintenance
et d’entretien des ouvrages.

Les mesures de réduction suivantes seront mises en œuvre : une gestion adéquate des déblais
et une remise en état après travaux. Les eaux de ruissellement issues de la plateforme seront
traitées. Les emprises du chantier et la circulation des engins seront limitées au strict nécessaire
aux abords des cours d’eau. En cas de dégradation, la ripisylve sera recréée avec les essences
autochtones.

Le site de compensation de l’Ile de Limay permettra de créer une zone humide et de compenser
les altérations du site de l’île Saint Martin.

Les mesures de compensation in situ concernent essentiellement la réhabilitation de zones de
frayères fonctionnelles dans la Seine. L’ensemble de ces mesures sera complété par un suivi du
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Incidences sur les zones NATURA 2000

Les sites Natura 2000 à considérer au regard du périmètre du présent dossier sont listées dans le
tableau ci-dessous :
Nom du Site

Code
Natura 2000

Type

Distance à
l’opération
(km)

Présence
dans
l’aire
d’étude

DOCOB

Opération EOLE
la plus proche

oui

Création d’une
3ème – 4ème voie
entre Épône et
Mantes

oui

Réaménagement
du Triangle de
Mantes-la-Jolie

1,5

2,2

non

4,7

non

4.2.2

Incidences sur les EAUX SUPERFICIELLES
4.2.2.1

Incidences sur les ECOULEMENTS SUPERFICIELS et mesures associées

A- Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en phase
travaux
EN PHASE TRAVAUX, le projet aura une incidence moyenne sur les écoulements superficiels.

FR1102013

Zone Spéciale
de
Conservation

FR1112012

Zone de
Protection
Spéciale

Chiroptères du
Vexin Français

FR1102015

Zone Spéciale
de
Conservation

oui

Réaménagement
du Triangle de
Mantes-la-Jolie

Coteaux et
Boucles de la
Seine

FR1100797

Zone Spéciale
de
Conservation

oui

Réaménagement
du Triangle de
Mantes-la-Jolie

Vallée de l’Epte
francilienne et ses
affluents

FR1102014

Zone Spéciale
de
Conservation

oui

Réaménagement
du Triangle de
Mantes-la-Jolie

11,5

non



Étang de Saint
Quentin

FR1110025

Zone de
Protection
Spéciale

à la reconstitution du cheminement par implantation de pieux métallique dans le lit mineur
de la Seine sur un linéaire de 240m ;

oui

Aménagement de
la voie à Poissy

15

non



le confortement de 200 m de berge pour la phase travaux ;



à la réalisation de remblais dans le lit majeur de la Seine ;

Carrière de
Guerville
Boucles de
Moisson, Guernes
et de Rosny

0.25

Dans le cadre du projet EOLE, les travaux susceptibles d’avoir une incidence sur les écoulements
superficiels sont liés :

oui


non

Le projet EOLE, en raison de la distance le séparant de ces sites, de la topographie, de
l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature du projet et des caractéristiques et
objectifs de conservation de ces sites Natura 2000 n’aura pas d’incidences directes ou indirectes,
temporaires ou permanentes dommageables sur ces sites.
Le projet n’ayant aucune incidence, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation
n’est nécessaire.

A la réalisation d’un ouvrage de franchissement de la Seine sur les communes de Bezons et
Nanterre impliquant :



la réalisation de piles de pont dans le lit mineur de la Seine ;



la réalisation de remblais dans le lit majeur de la Seine ; à noter que les déblais en phase
travaux ne seront pas remblayés en phase exploitation ;



A la mise en place d’une rampe d’accès et d’un remblai d’épaulement en phase travaux pour le
remplacement d’un mur de soutènement existant à Poissy.



A l’élargissement de la plateforme ferroviaire entre Épône et Mantes suite :

A noter que seule la mise en place des piles du pont de à Bezons occasionne un pompage en Seine
(pompage de l’enceinte de palplanches).
La mise en place de remblais en lit majeur au droit de la gare d’Épône-Mézières ainsi que de la
3ème/4ème voie étant maximum en phase exploitation, ils seront traités dans le chapitre suivant.
Franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons
Impact sur les écoulements
L’évaluation des incidences a été réalisée au travers d’un calcul de perte de charges avec et sans
aménagement de manière à identifier la perte de charge provoquée par les enceintes de
palplanches et les estacades réalisées pendant la phase travaux.
Le profil en long de la Seine étant très peu pentue, l’élévation de la ligne d’eau au droit du pont de
Bezons provoque une élévation de la ligne d’eau sur une dizaine de kilomètres en amont.
L’étude montre un impact maximal en phase travaux de + 6.2 cm sur le Bras de Marly et de + 8.1 cm
sur le Bras de la rivière neuve (cas de la crue de 1982).
En phase travaux des déblais seront créés sur l’Ile Saint-Martin à Bezons et seule une rampe sera
conservée en phase exploitation. Le bilan étant positif, il n’y a pas de compensation volumique à
mettre en œuvre.
Pompage de l’enceinte de palplanche
La réalisation des piles de pont nécessite un pompage de l’enceinte de palplanches. L’impact de ces
rejets n’est pas de nature à modifier le débit de la Seine et ne nécessite pas de mesure particulière.
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Effet de la création d’une rampe d’accès et d’un remblai d’épaulement dans le lit majeur de la
Seine à Poissy
Les travaux de réaménagement du plan de voie à Poissy nécessitent la mise en place d’un remblai
d’épaulement provisoire dans la zone d’expansion de la crue centennale de la Seine (zone « rougeclair » du PPRI de la Seine dans les Yvelines).
3

La rampe et le remblai d’épaulement représentent un volume total de 1 800 m dont le volume dans la
zone inondable est de 1 144 m3. Le remblai et la rampe d’accès concerne une surface d’environ 800
m².
La compensation d’un tel remblai en zone urbaine étant complexe, il est privilégié des mesures de
gestion en phase chantier : évacuation à l’avancement du remblai (c’est-à-dire au fur et à mesure) et
suivi du risque inondation avec repli des installations en cas d’alerte. Un plan d’alerte spécifique sera
intégré aux cahiers des charges des entreprises de travaux.

Franchissement de la Seine à Bezons
L’évaluation des incidences a été réalisée au travers d’un calcul de perte de charges avec et sans
aménagement de manière à identifier la perte de charge provoquée par les piles du pont en phase
exploitation.
Les calculs montrent que, dans son état définitif, et pour une crue de même débit que la crue de
janvier 1910, le projet n’impacte pas significativement la ligne d’eau à l’amont (impact maximal de
l’ordre millimétrique), et cela pour les deux bras de la Seine (bras de la rivière neuve et bras de Marly).
L’incidence du nouvel ouvrage de franchissement sur les écoulements de la Seine est donc
négligeable, aucune mesure de compensation n’a besoin d’être envisagée.
Globalement, il est procédé à un retrait des volumes de terre dans le lit majeur de la Seine au droit du
pont à construire.
Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences
La conception du projet a été optimisée de manière à réduire les incidences potentielles en
phase exploitation, par l’alignement des nouvelles piles de pont et des piles existantes en
cohérence avec l’axe d’écoulement et de navigation et par l’optimisation des volumes de terre
afin de ne pas constituer de remblai en zone inondable.

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences
Les impacts sur les écoulements superficiels sont quasi nuls. Une mesure de réduction vise à
évacuer le remblai à l’avancement. Une mesure d’accompagnement est mise en place afin de
gérer le risque inondation avec un plan d’alerte crue (cf. Pièce 5). Les incidences résiduelles sont
faibles.

B- Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en phase
exploitation
EN PHASE EXPLOITATION, le projet aura une incidence faible sur les écoulements superficiels.
Dans le cadre du projet EOLE, les travaux susceptibles d’avoir une incidence sur les écoulements
superficiels en phase exploitation sont liés :




A la réalisation d’un ouvrage de franchissement de la Seine sur les communes de Bezons et
Nanterre suite :



A la réalisation de piles de pont dans le lit mineur de la Seine ;



A la réalisation de remblais dans le lit majeur de la Seine;

A l’élargissement de la plateforme ferroviaire entre Épône et Mantes suite :



A la reconstitution du cheminement par implantation de pieux métallique dans le lit mineur
de la Seine sur un linéaire de 240m;



A la réalisation de remblais dans le lit majeur de la Seine;



A la réalisation de remblais supplémentaires dans le lit majeur de la Seine suite aux travaux en
gare d’Epône-Mézières.



Aux rejets d’eaux pluviales directement dans les eaux superficielles depuis :



Le futur ouvrage de franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons (rejet en Seine) ;



La 3ème/4ème voie entre Épône et Mantes (rejet en Seine et dans la Vaucouleurs) ;

La création du nouvel ouvrage de franchissement ne constituant aucun remblai et un impact
négligeable sur les écoulements, il n’est pas prévu de mesures de compensation
complémentaires spécifiques.

Création d’une 3ème /4ème voie entre Épône et Mantes :
Les travaux de réalisation de la 3ème/4ème voie entre Épône et Mantes vont entrainer :


La reconstitution du cheminement dans le lit mineur de la Seine avec mise en place de pieux
métallique sur un linéaire de 240m.



La mise en place de remblai dans le lit majeur de la Seine sur un linéaire d’environ 1 500m
pour une largeur moyenne de 10m.

L’évaluation des incidences a été réalisée au travers d’un calcul de perte de charges avec et sans
aménagement de manière à identifier la perte de charge provoquée les aménagements en phase
exploitation. Dans le cadre de cette étude d’impact hydraulique, la section comprise entre la pile et la
berge est considérée comme totalement obstruée par des embâcles à l’état définitif. Cela constitue
l’hypothèse la plus péjorante concernant l’élévation du niveau d’eau due au projet.
Les calculs montrent que, dans son état définitif, et pour une crue de même débit que la crue de
janvier 1910, le projet n’impacte pas significativement la ligne d’eau à l’amont (impact maximal de
l’ordre millimétrique), et cela sur tout le linéaire de la Seine impacté par le projet. Les vitesses sont
quant à elle légèrement augmentées (+ 0,01 m/s), mais reste dans le même ordre de grandeur que
pour le débit de projet. L’incidence des travaux sur les écoulements de la Seine est donc négligeable
et aucune mesure de compensation n’a besoin d’être envisagée.
L’élargissement du remblai ferroviaire va nécessiter d’importants travaux de terrassement afin de
mettre en place la future plateforme ferroviaire. Le volume de remblais a été calculé par tranche de 10
cm pour chaque côte d’eau comprise entre 21,30 (cote casier approximative du PPRi au droit du
projet) et 17.70 m NGF.
A la cote maximale, les remblais générés par l’opération s’élèvent à 20 450 m3.
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Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences
Un site de compensation des effets de l’ouvrage en lit majeur est situé sur l’Ile de Limay à
Limay et permet de créer un aménagement hydro-écologique générant 7 430 m³ de déblais entre
les cotes 17,7 et 19,7 m NGF (cotes altimétriques basses).
Un second site a été retenu à proximité de la 3/4ème voie, hors zone inondable à Guerville pour
compenser les volumes manquants aux cotes altimétriques hautes (environ 13 000 m3 entre
19,70 et 20,30 m NGF). L’ouvrage de compensation hydraulique se situe sur une partie de
l’emprise de l’usine Valène de traitement des déchets (site en cours de réaménagement).
Effets de l’allongement des quais dans la gare d’Epône-Mézières
Les zones allongées des quais 2 et 3 coté Le Havre sont situées en zone inondable. L’allongement
des quais 2 et 3 constitue donc un remblai en lit majeur (l’allongement du quai 1, coté Paris, n’est pas
situé en zone inondable).
Le volume total de remblai en lit majeur créé suite à l’extension des deux quais est d’environ 53 m3
sur une emprise de 222m² entre les cotes 21,6 et 21,84 m NGF.
Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences
Face à la gare d’Epône-Mézières, un site a été retenu grâce à l’analyse des données LIDAR pour
créer un déblai de 85,5 m3, en zone inondable permettant de compenser les remblais générés
dans le cadre du projet à Epône-Mézières sur une emprise de 222m². Il s’agit du quai d’une
ancienne halle Fret.
Effets de la gestion des eaux pluviales
Les travaux du projet EOLE vont nécessiter la réalisation de réseaux de drainage au droit des
plateformes ferroviaires remaniées, une modification locale des écoulements est donc attendue.

4.2.2.2
associées

La qualité des eaux superficielles peut être impactée par :


Des rejets d’eaux pluviales ou d’eaux souterraines directement dans les eaux superficielles.



Une pollution du sol pouvant être entrainée par ruissellement ou en cas de crue vers les eaux
superficielles, ces pollutions peuvent être :

L’assainissement du franchissement de la Seine à Bezons ;



L’assainissement de la 3/4ème voie entre Epône et Mantes-la-Jolie.



chroniques, suite à l’usure des ouvrages ;



saisonnières, suite aux traitements des voies ;



accidentelles.

A- Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en phase
travaux
EN PHASE TRAVAUX, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole auront une incidence faible
sur la qualité des eaux superficielles.
Dans le cadre du projet EOLE, les travaux susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité des eaux
superficielles en phase travaux sont liés :


Aux rejets des eaux engendrés par le pompage des enceintes de palplanches directement en
Seine ;



Au risque de mise en suspension de sédiments suite aux travaux de curage de la Seine ;



Aux risques de pollutions accidentelles liés aux travaux pouvant être entrainée par ruissellement
vers les eaux superficielles ;



A la mise en place d’installations temporaires (installations de chantier) en zone inondable
pouvant exposer à un risque d’entraînement de substances polluantes vers les cours d’eau en
crue :

Les rejets directs dans les masses d’eaux superficielles concernent :


Incidences sur la QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES et mesures



Installations de chantier liées à la réalisation d’un ouvrage de franchissement de la Seine
entre Nanterre et Bezons ;

L’impact de ces rejets dans la Seine, dans la Vaucouleurs et dans le ru de Senneville est étudié en
comparant le volume rejeté aux débits d’étiage et au module des différents cours d’eau.



Installations de chantier liées à la mise en place d’un remblai le long d’un mur de
soutènement en gare de Poissy ;

La part des rejets en Seine est insignifiante pour les faibles débits (étiage et module). Pour la
Vaucouleurs, la part des rejets est plus significative mais n’est pas problématique pour le milieu
aquatique.



Installations de chantier liées à l’adaptation de la gare d’Épône-Mézières;



Installations de chantier liées à la réalisation d’une 3ème/4ème voie.

L’impact du rejet dans le ru de Senneville est difficilement quantifiable à cause du manque de données
hydrologiques sur ce ru. Néanmoins le projet prévoit de réguler toutes les eaux se rejetant dans les
eaux superficielles à 1L/s/ha. Étant donné les surfaces drainées, l’impact est négligeable.

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :
Le risque de pollution des eaux lié aux chantiers est limité et géré par un plan de gestion
spécifique qui encadre l’ensemble des travaux Eole. De plus, les eaux usées des chantiers
seront raccordées aux réseaux d’assainissement (après pré-traitement éventuel).

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences
Afin de réduire l’impact de l’augmentation des surfaces drainées, l’infiltration des eaux pluviales
est privilégiée dès que les caractéristiques géophysiques du sol garantissent la perméabilité et
l’infiltration et que la qualité de la plateforme est jugée satisfaisante pour subir des circulations
d’eau.

Le risque de pollution des eaux lié aux chantiers en zone inondable sera limité par une
surveillance hydrologique continue. Cette surveillance permet de réagir rapidement afin de
déposer le matériel à risque en dehors des zones inondables.

De plus, dès que la technicité des projets le permet, le rejet des eaux pluviales dans les eaux
superficielles est privilégié.
Dans tous les cas, les débits de fuite respectent les prescriptions locales.
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B- Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en phase
exploitation
EN PHASE EXPLOITATION, le projet n’aura pas d’incidence notable sur la qualité des eaux
superficielles.
Dans le cadre du projet EOLE, les travaux susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité des eaux
superficielles en phase exploitation sont liés aux risques de pollutions du sol pouvant être entrainées
par ruissellement vers les eaux superficielles :


Aux rejets d’eaux pluviales en Seine ;



Aux rejets d’eaux pluviales dans la Vaucouleurs et dans le ru de Senneville ;



Aux risques de pollutions du sol pouvant être entrainée par ruissellement vers les eaux
superficielles :



Pollutions chroniques suite à l’usure du matériel ;



Pollutions saisonnières suite aux traitements nécessaires à l’entretien des voies ;



Pollutions accidentelles liées aux installations et au transport de fret.



Remplacement d’un passage à niveau à Mantes la Jolie par un pont rail ;



Arrêt du pompage de dépollution du Triangle de Mantes-la-Jolie.

Les terrassements occasionnés par ces opérations n’atteignent pas le toit de la nappe (les relevés
piézométriques sont détaillés dans l’état initial). Par conséquent, aucun pompage n’est nécessaire et
l’impact de ces opérations sur la ressource en eau souterraine est nul.
Le cas particulier de l’arrêt du pompage de dépollution au niveau du Triangle de Mantes pendant les
travaux va localement faire varier les niveaux piézométriques avant de se stabiliser au niveau
d’équilibre. Afin de surveiller toute évolution de la lentille, SNCF Réseau s’engage à réaliser un suivi
quantitatif et qualitatif au droit du triangle de Mantes selon les recommandations de la préfecture.
A- Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en phase
exploitation
EN PHASE EXPLOITATION, le projet a une incidence très faible et très localisée sur les niveaux de
nappe et les écoulements souterrains :
En phase exploitation, les travaux liés au projet EOLE (assainissement des plateformes ferroviaires…)
impliquent la mise en place de nombreux systèmes de collectes des eaux pluviales. Une partie de ces
systèmes aura pour exutoire le sous-sol suite à la réalisation de bassins d’infiltrations.

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :
Les mesures prises pour limiter les sources de pollution vers les eaux superficielles ont pour
objectif de ne pas aggraver la qualité de l’eau de la Seine et de la Vaucouleurs. Les dispositifs de
régulation assurent une décantation des flux potentiellement pollués.
Si des eaux polluées venaient malgré tout à se déverser dans les cours d’eau, le respect du débit
de fuite permet de limiter les concentrations de polluants. Dans ce cas, la part relative des rejets
dans le débit des cours d’eau, garantissent une bonne dilution des pollutions.
Concernant, le risque de pollution accidentelle des eaux superficielles, il sera anticipé, et toutes
les mesures de prévention et d’intervention seront mises en place pendant l’exploitation des
infrastructures afin de limiter l’incidence d’une telle pollution accidentelle et la rendre ainsi
négligeable (cf. Pièce 5).
La démarche volontariste de SNCF Réseau en matière de traitements phytosanitaires permet
d’améliorer les pratiques et de limiter les impacts sur la qualité des eaux superficielles.

Les opérations ayant un effet sur l’état quantitatif des eaux souterraines sont les créations de bassins
d’infiltration :


Agrandissement du fossé d’infiltration dans la gare d’Épône-Mézières ;



Création d’un bassin d’infiltration au niveau du garage de rames de Gargenville ;



Infiltration à travers la plateforme au niveau du garage de rames de Gretz-Armainvilliers ;



Création de bassins de rétention (avec infiltration si possible) dans le Triangle de Mantes.

La mise en place d’un système d’infiltration des eaux, qui revient à remettre en place un
fonctionnement plus naturel permettant de favoriser la recharge des nappes, a une incidence positive
sur la ressource en eau, sous réserve de la qualité des eaux infiltrés et des sols traversés (ce point
sera traité au chapitre suivant). Toutefois, les volumes infiltrés sont minimes par rapport à la taille de
l’aquifère. L’infiltration impacte très peu l’état quantitatif de la nappe.
4.2.3.3

4.2.3

Incidences sur les EAUX SOUTERRAINES
4.2.3.1
associées

Incidences sur LA PIÉZOMÉTRIE ET LES ÉCOULEMENTS SOUTERRAINS et mesures

A- Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en phase
travaux
EN PHASE TRAVAUX, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole auront une incidence faible
sur la qualité des eaux souterraines

A- Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en phase
travaux
EN PHASE TRAVAUX, le projet a une incidence nulle sur le niveau des nappes :

4.2.3.4
En phase travaux les opérations du projet EOLE qui sont susceptibles
d’affecter l’état qualitatif de la ressource en eau souterraine sont les suivantes :


Toutes les opérations, pour ce qui est des pollutions accidentelles : ce risque est commun avec
le risque de pollution des eaux superficielles par ruissellement, il est résumé dans le chapitré
précédent ;



Les travaux nécessitant l’apport de matériaux exogènes dans le sous-sol nécessaires aux
fondations des ouvrages ;

4.2.3.2
En phase travaux les opérations du projet EOLE qui sont susceptibles
d’affecter l’état quantitatif de la ressource en eau souterraine sont les suivantes :


Création d’ascenseurs dans les gares d’Aubergenville-Élisabethville, d’Épône-Mézières et de
Mantes-la-Jolie ;



Création de passages souterrains dans les gares de Poissy et de Mantes-la-Jolie ;
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De la succession d’ouvrages d’art entre Nanterre et Bezons ;



Des différents ouvrages d’art repris dans le cadre de l’adaptation des gares entre
Poissy et Mantes-la-Jolie (cages d’ascenseurs, escaliers mécaniques, murs de
soutènement, ponts rails et ponts route…) ;



De la 3ème/4ème voie : élargissement du remblai, mur de soutènement, ponts rails
élargies et estacade en Seine.



Du viaduc de Mantes (ouvrage d’art d’environ 1000 ml).

correspondant généralement à la découverte de « nouvelles » cavités qui n'ont pas encore fait
l'objet d'une procédure réglementaire.

4.2.4

Incidences sur les USAGES ET ACTIVITÉS LIÉS À L’EAU
4.2.4.1
Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation en phase travaux



Le remblaiement des zones de terrassement sur l’ensemble du tracé ;

A- Évaluation des incidences sur la navigation et mesures associées



Les travaux du Triangle de Mantes qui nécessite l’arrêt temporaire du traitement de la pollution
de la nappe.

EN PHASE TRAVAUX, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole auront une incidence forte
sur la navigation

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :
Afin de réduire cet impact, les chantiers respecteront les normes environnementales détaillées
pour les eaux superficielles. Plusieurs mesures seront mises en place afin d’éviter ou de réduire
les incidences : La réalisation de fondations profondes se feront à partir de matériaux inertes afin
d’éviter toute pollution des eaux souterraines. Le choix de ces matériaux sera sous la
responsabilité de l’entreprise en charge des travaux. Ces matériaux pourront être de plusieurs
types et devront impérativement respecter la norme NF EN 12715 relative aux travaux d’injection.
Dans tous les cas, ils seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre. Les terres utilisées pour
remblayer les zones terrassées seront issues de filières adaptées, non polluées.
Concernant le cas particulier de la pollution de nappe sous le Triangle de Mantes, SNCF Réseau
s’engage à pérenniser la surveillance de la qualité de la nappe souterraine mise en place depuis
2003 par Monsieur le Préfet des Yvelines pendant les travaux. En cas de déplacement constaté
de la lentille de pollution, SNCF Réseau mettra en place un dispositif de fixation.
Afin de déterminer s’il convient d’aménager les conditions de traitement de la nappe telles que
fixées par l’arrêté préfectoral du 3 juin 2008, un bilan du niveau de pollution de la nappe et des
éventuelles sources-sol au droit du site sera réalisé à l’issue des travaux liés au projet EOLE.
A- Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en phase
exploitation
EN PHASE EXPLOITATION, le fonctionnement normal des installations n’aura pas d’incidence sur
la qualité des eaux souterraines.
En phase exploitation, les opérations pouvant avoir une incidence sur la qualité des eaux souterraines
sont :


Toutes les opérations, pour ce qui est des pollutions accidentelles : ce risque étant commun
avec le risque de pollution des eaux superficielles par ruissellement, il est traité au chapitre
dédié au risque de pollution des eaux superficielles ;



Les infiltrations d’eaux pluviales présentent un risque potentiel vis à vis du risque karstique ou
gypsifère sur le périmètre d’étude qui comprend quelques carrières. En effet, l’augmentation des
circulations d’eau dans le sol peut atteindre des formations karstiques ou gypsifères et ainsi
augmenter le processus de dissolution ;

La réalisation des travaux d’EOLE va nécessiter des travaux au droit de cours d’eau navigables,
pouvant entrainer ainsi des perturbations de la navigation.
Les secteurs concernés se situent au niveau :


du nouvel ouvrage de franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons ;



de l’aménagement de la 3/4ème voie le long de la Seine entre Épône et Mantes.

Franchissement de la Seine à Bezons :
Une étude de manœuvrabilité a été effectuée par le CEREMA. Celle-ci a pour objectif d’évaluer la
compatibilité du projet avec la navigation en phase travaux et propose des solutions pour minimiser la
gêne occasionnée.
Les navigants considèrent qu’en phase travaux le franchissement du viaduc de Bezons par le bras de
la rivière sera très délicat. En effet, le passage sous le pont existant des Anglais est déjà réputé
délicat.
Dans le sens montant, il y a un risque important de collision avec le ponton de la pile située du côté de
l’île lors du franchissement et, ensuite, un risque tout aussi important de collision de l’arrière du convoi
avec le ponton et la barge placés dans l’alignement de la pile centrale.
Dans le sens avalant, il y a un risque de collision avec les ouvrages liés aux travaux, notamment la
barge devant la pile centrale. Il paraît délicat de faire passer des convois de 180 mètres en présence
de cette barge.
La phase travaux va être particulièrement délicate et nécessite une programmation rigoureuse et des
aménagements spécifiques.
Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :
Afin de réduire les risques identifiés par l’étude CEREMA, une concertation a été menée avec les
services de VNF et les navigants professionnels. Cela a permis de définir les mesures à prendre
pour éviter et réduire autant que possible l’impact des travaux sur la navigation.
La méthodologie de réalisation des travaux, choisie par les navigants, consiste à établir une
navigation alternée durant la phase travaux. Durant les phases les plus critiques, celle-ci sera
fermée. Cette circulation alternée concerne les deux bras de la Seine.
Afin d’organiser la circulation alternée dans les deux bras de la Seine, il sera mis en place une
réglementation spécifique. Ces règles de navigation seront régies par une signalisation
spécifique.

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :
Afin de réduire cet impact, le projet EOLE prévoit les mesures d’évitement suivantes : Aucune
opération susceptible d’augmenter la dissolution du gypse ou du karst ne se trouve dans le
zonage d’une ancienne carrière (zonage R111-3) ou dans un zonage d’un Plan de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles (zonage PPR) ou dans un zonage non réglementaire
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Création d’une 3ème et 4ème voie entre Epône et Mantes :
Les travaux de restitution du cheminement dans le lit mineur de la Seine suite à la réalisation d’une
3ème/4ème voie ne sont pas situés dans le chenal navigable de la Seine, ils n’auront donc aucun impact
sur la navigation.
Le chenal étant particulièrement large au droit de cette opération, il n’est pas prévu de mesures
d’évitement et de réductions des effets. Une signalisation spécifique pourra néanmoins être mise en
œuvre.
B- Évaluation des incidences sur l’alimentation en eau potable (AEP) et mesures associées
Plusieurs périmètres de protection de captages d’eau potable sont interceptés par les zones de
travaux :




Le périmètre de protection éloignée du champ captant n°1 de Verneuil-sur-Seine /
Vernouillet / Triel-sur-Seine concerné par l’utilisation d’une base chantier existante à
Verneuil-sur-Seine.

C- Évaluation des incidences sur les autres exploitations de la ressource en eau et mesures
associées
EN PHASE TRAVAUX, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole n’auront aucune incidence
forte sur les autres exploitations de la ressource en eau.
En dehors de l’alimentation en eau potable, la ressource en eau est susceptible d’être utilisée pour :


des usages industriels ;



l’irrigation des jardins familiaux.

Les travaux du projet EOLE n’impactent pas ces usages.
D- Évaluation des incidences sur les réseaux d’assainissement et mesures associées



Les travaux d’adaptation de la gare d’Aubergenville ;

EN PHASE TRAVAUX, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole auront une incidence faible
sur les réseaux d’assainissement
Les volumes d’eau dont la gestion est spécifiquement liée à la phase travaux et pour lesquels un
raccordement au réseau est prévu après accord des gestionnaires correspondent :



Les travaux d’adaptation de la gare d’Épône-Mézières.



Aux eaux usées issues des installations de chantier (sanitaires, eaux de process) ;



Aux eaux pluviales ruisselant sur les bases chantier, afin d’éviter tout risque de pollution,

Le périmètre de protection éloignée du champ captant n°2 d’Aubergenville / Épône /
Mézières sur Seine / Flins-sur-Seine / Les Mureaux, concerné par :

Le projet de périmètre de protection des captages d’alimentation en eau potable de Poissy n’interfère
pas avec l’emprise des opérations EOLE. Par conséquent, d’un point de vu réglementaire, le projet
sera conforme à un éventuel arrêté de protection de périmètre d’alimentation en eau potable.

Ces différentes eaux vont rejoindre les réseaux ponctuellement. Ils impactent donc le fonctionnement
des réseaux d’assainissement collectif de par les volumes qu’ils représentent et en fonction de leur
qualité.

EN PHASE TRAVAUX, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole auront une incidence faible
sur l’alimentation en eau potable

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :
Les eaux susceptibles d’être polluées seront recueillies sur des plateformes étanches équipées
de dispositifs débourbeur/déshuileur. Dans tous les cas, elles respecteront les valeurs limites
d’émission fixées par les règlements d’assainissement concernés.

Les activités prévues au sein des périmètres de protection éloignée ne sont pas susceptibles d’avoir
une incidence qualitative sur la nappe des alluvions. Toutefois un risque de pollution accidentelle du
sol est possible lors des travaux.

Ces rejets dans les réseaux seront temporaires, liés à la réalisation des travaux.

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :
Les mesures précisées auparavant afin de prévenir les éventuelles pollutions accidentelles des
masses d’eau superficielles permettront de limiter les risques au regard de l’exploitation de la
ressource en eau et de respecter les préconisations issues des servitudes du périmètre.
En cas d’accident entrainant le déversement de substances polluantes, le Plan de Secours mis
en œuvre avec les entreprises chargées des travaux alertera sans retard l’exploitant du champ
captant, l’ARS et le service chargé de la Police de l’Eau.
Les travaux situés au sein de périmètres de protection devront respecter les prescriptions de
l’hydrogéologue agréé (pas de rabattement de nappe, mesures spécifiques pour les stockages
localement)

E- Évaluation des incidences sur les autres activités nautiques et mesures associées
EN PHASE TRAVAUX, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole auront une incidence nulle
sur les activités nautiques
En phase travaux, les activités liées aux projets Eole ne sont pas de nature à perturber l’accès et le
fonctionnement de la base de loisirs du Val de Seine. L’étang du Gallardon pourra toutefois être
impacté en cas de pollution accidentelle sur la base chantier existante de Vernouillet, située à
proximité immédiate de l’étang.
Sur le secteur de Gretz-Armainvilliers, la phase travaux, les activités liées aux projets Eole ne sont pas
de nature à perturber l’accès à la Forêt ou à l’étang d’Armainvilliers.
Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :
Les mesures précisées auparavant afin de prévenir les éventuelles pollutions accidentelles
permettront de limiter les risques de pollution.
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4.2.4.2
Synthèse des effets et mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation en phase exploitation

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :

A- Évaluation des incidences sur la navigation et mesures associées

Les mesures précisées auparavant afin de prévenir les éventuelles pollutions accidentelles des
masses d’eau superficielles permettront de limiter les risques au regard de l’exploitation de la
ressource en eau et de respecter les préconisations issues des servitudes du périmètre.

EN PHASE EXPLOITATION, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole n’auront aucune
incidence sur la navigation.

En cas d’accident entrainant le déversement de substances polluantes, le Plan de Secours mis
en œuvre avec les entreprises chargées des travaux alertera sans retard l’exploitant du champ
captant, l’ARS et le service chargé de la Police de l’Eau.

Franchissement de la Seine à Bezons :
L’étude de manœuvrabilité effectuée par le CEREMA a porté aussi bien sur la phase travaux que sur
la phase exploitation. Pour la phase d’exploitation, les conclusions des simulations sont les suivantes :


Le bras de Marly ne permet pas le passage de tous les types de bateaux et convois à cause de
son tirant d’air limité à 5 mètres et de son tirant d’eau limité à 3 mètres. Les navigants
considèrent que ce bras ne posera pas de difficultés particulières pour la navigation, car les
passes des ponts sont relativement bien orientées.



Les navigants considèrent qu’en phase finale le franchissement avalant du viaduc de Bezons
par le bras de la rivière neuve restera délicat, surtout avec du courant, mais sans difficulté
supplémentaire par rapport à la situation actuelle.

L’hydrogéologue agréé prescrit la création puis le suivi d’un piézomètre de surveillance de
la qualité des eaux souterraines implanté sur la moitié nord de l’ouvrage d’infiltration (soit
en aval).
Incidences positives :
L’agrandissement du fossé d’infiltration dans la gare d’Épône-Mézières contribue à recharger le
champ captant n°2 d’Aubergenville / Épône / Mézières sur Seine / Flins-sur-Seine / Les
Mureaux. La qualité des eaux infiltrées n’est pas de nature à polluer les eaux destinées à
l’alimentation en eau potable. Le fossé d’infiltration de la gare d’Epône-Mézières devra
bénéficier d’une épaisseur d’au moins un mètre d’alluvions en fond d’ouvrage de manière
à favoriser un minimum d’épuration naturelle.

Étant donné que l’aménagement en phase exploitation ne dégrade pas les conditions de navigation, il
n’est pas prévu de mesures d’évitement et de réductions des effets.
Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :
Le nombre d’appui en Seine ainsi que l’alignement et l’orientation des piles du nouvel ouvrage
ont été retenus afin de faciliter la navigation.
Création d’une 3ème et 4ème voie entre Epône et Mantes :
Les travaux de restitution du cheminement dans le lit mineur de la Seine suite à la réalisation d’une
3ème/4ème voie ne sont pas situés dans le chenal navigable de la Seine, ils n’auront donc aucun impact
sur la navigation. Il n’est pas prévu de mesures d’évitement et de réduction des effets.
B- Évaluation des incidences sur l’alimentation en eau potable (AEP) et mesures associées
EN PHASE EXPLOITATION, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole n’auront aucune
incidence sur l’alimentation en eau potable.
En phase définitive, l’exploitation de la ligne par les rames du RER E n’aura aucune incidence
négative supplémentaire sur l’exploitation de la ressource en eau par rapport à la situation actuelle.
En effet rappelons que :

C- Évaluation des incidences sur les autres exploitations de la ressource en eau et mesures
associées
EN PHASE EXPLOITATION, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole n’auront aucune
incidence sur les autres exploitations de la ressource.
En dehors de l’alimentation en eau potable, la ressource en eau est susceptible d’être utilisée pour :


des usages industriels ;



l’irrigation des jardins familiaux.

En phase exploitation, le projet EOLE n’impacte pas ces usages.
D- Évaluation des incidences sur les réseaux d’assainissement et mesures associées
EN PHASE EXPLOITATION, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole auront une incidence
faible sur les réseaux d’assainissement.



Aucun prélèvement n’est prévu dans le milieu (superficiel ou souterrain) ;



Les rames du RER qui seront mise en circulation sont des rames électriques qui n’entrainent
pas de rejet d’hydrocarbure ;



L’absence de toilettes au sein des futures rames supprime tout risque de contamination
d’origine fécale.

La réalisation du projet EOLE va entrainer une augmentation des surfaces imperméabilisées ou pour
lesquelles les eaux seront collectées. Lorsque les eaux pluviales ne peuvent être rejetées au milieu
(par infiltration dans le sol ou le sous-sol, ou par rejet direct dans les cours d’eau), ces eaux seront
collectées et envoyées vers les réseaux d’assainissement les plus proches après concertation et
accord des gestionnaires du réseau.

Toutefois, le risque de pollution accidentelle des eaux superficielles peut impacter les périmètres de
captage d’alimentation en eau potable. Les mesures prises pour limiter la pollution des eaux
superficielles permettent de réduire et de limiter ce risque puis d’intervenir efficacement en cas
d’accident.

Concernant la qualité des eaux pluviales collectées, il est rappelé que les rames EOLE circulant sur
ces plateformes ferroviaires sont des rames électriques qui ne sont pas munies de WC limitant ainsi
l’apport de pollution dans ces réseaux. Aucune augmentation du trafic de fret n’est prévue dans le
cadre du projet.
Des ouvrages de rétention seront réalisés afin d’assurer que les débits rejetés dans ces réseaux
respectent les débits de fuite prescrit par la réglementation.
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Afin d’assurer un bon fonctionnement du système d’assainissement, il sera réalisé :

4.2.5



un entretien régulier des pompes de relevage ;



la mise en place et le nettoyage régulier du casier dégrilleur en amont des pompes ;



l’enlèvement des boues et hydrocarbure périodiquement.

Compatibilité du projet avec les documents de planification
4.2.5.1

Compatibilité avec le SDAGE 2016-2021 Seine Normandie

Le projet EOLE s’inscrit dans les 8 défis du SDAGE. Il est compatible avec les objectifs du SDAGE
Seine Normandie aussi bien en phase travaux qu’en phase exploitation.

Mesures d’évitement, à défaut de réduction, à défaut de compensation des incidences :
Les volumes seront régulés en fonction des contraintes locales et des conventions de rejet sont
recherchées avec les gestionnaires des réseaux impactés.

E- Évaluation des incidences sur les autres activités nautiques et mesures associées
EN PHASE EXPLOITATION, les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole n’auront aucune
incidence sur les activités nautiques.
A l’état définitif la base chantier existante de Verneuil-sur-Seine ne sera plus utilisée dans le cadre du
projet EOLE. Ce dernier n’aura donc aucune incidence sur les activités de loisirs.

Tableau 4 : Compatibilité du projet avec le SDAGE
Défi

Orientations

Dispositions
1 - Adapter les rejets issus des collectivités, des
industriels et des exploitations agricoles au
milieu récepteur

1 - Poursuivre la réduction des apports
ponctuels de temps sec des matières
polluantes classiques dans les milieux
tout en veillant à pérenniser la dépollution
existante

2 - Maintenir le bon fonctionnement du
patrimoine existant des collectivités, des
industriels et des exploitations agricoles au
regard des objectifs de bon état, des objectifs
assignés aux zones protégées et des exigences
réglementaires

4 - Limiter l’impact des infiltrations en nappes
I : Diminuer les
pollutions
ponctuelles par les
polluants classiques

9 - Réduire les volumes collectés par temps de
pluie

2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie
en milieu urbain

Mesures prises en phase travaux assurant la compatibilité

Aucun rejet au milieu naturel sans décantation préalable
(MES).
Aucun rejet d’élément polluant empêchant l’atteinte ou le
maintien du bon état des masses d’eau concernées n’est prévu
dans le cadre du projet.
Respect des normes en vigueur et d’admission dans les
réseaux.
Respect du système de management environnemental mis en
place sur le projet EOLE (NRE, SOPAE, PAE etc.)

Le prolongement du RER E n’entrainera pas d’augmentation du trafic
de fret et les rames du RER E sont électriques. L’augmentation du
trafic n’aura pas d’impact significatif sur ces pollutions.
Tous les raccordements aux réseaux feront l’objet d’accord avec le
gestionnaire.
Respect des règlements d’assainissements locaux.
Entretien régulier des ouvrages de rétention et de traitement des eaux
résiduelles.
Aucun rejet d’élément polluant empêchant l’atteinte ou le maintien du
bon état des masse d’eau concernées n’est prévu dans le cadre du
projet

Aucun rejet direct dans le milieu naturel, notamment des eaux
de lavage du matériel (outils, véhicules, etc.) ne sera effectué ;
ces lavages n'auront en aucun cas lieu au niveau des zones
vulnérables.

Les eaux pluviales susceptibles de s’infiltrer ne présentent pas de
risque pour la qualité des eaux captées pour l’alimentation en eau
potable (nappes profondes).

Le chantier sera organisé de façon à réaliser autant que faire
se peut les ouvrages définitifs de collecte et d’assainissement
le plus tôt possible.

10 - Optimiser le système d’assainissement et
le système de gestion des eaux pluviales pour
réduire les déversements par temps de pluie

11 - Prévoir, en absence de solution alternative,
le traitement des rejets urbains de temps de
pluie dégradant la qualité du milieu récepteur

Mesures prises en phase exploitation assurant la
compatibilité

Aucun rejet au milieu naturel sans décantation préalable
(MES).
Aucun rejet direct dans le milieu naturel, notamment des eaux
de lavage du matériel (outils, véhicules, etc.) ne sera effectué ;
ces lavages n'auront en aucun cas lieu au niveau des zones
vulnérables.
Les carburants ou tout autre produit susceptible de polluer les
eaux seront stockés sur rétention.
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Le projet prévoit de tamponner les EP et de les réguler avant rejet au
milieu naturel, conformément aux documents de référence et en
vigueur (règlements d’assainissement, PPRI notamment).
Dans les secteurs sans rétention possible, l’infiltration via des fossés
de diffusion seront mis en place.
Le projet n’est pas de nature à drainer des eaux provenant de terres
agricoles
La conception de l’assainissement vise à restituer les écoulements au
plus près de ceux existants, lorsque l’état de la plateforme le permet
l’infiltration est conservée. Le réseau de drainage des EP sera mis en
œuvre, longitudinal et transversal associé à des bassins de rétention
enterrés ou aériens. Les débits de fuite respectent les règlements
d’assainissement locaux. Le dimensionnement des ouvrages de
rétention est réalisé sur la base d’une pluie décennale. Les ouvrages
seront raccordés au réseau d’assainissement communal ou réseau
séparatif après obtention d’une autorisation de rejet préalable.

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest – Tronçon Nanterre / Mantes-la-Jolie

Défi

Orientations

4 - Adopter une gestion des sols et de
l’espace agricole permettant de réduire
les risques de ruissellement, d’érosion et
de transfert des polluants vers les milieux
aquatiques
II : Diminuer les
pollutions diffuse des
milieux aquatiques

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Dispositions
16 - Protéger les milieux aquatiques des
pollutions par le maintien de la ripisylve
naturelle ou la mise en place de zones tampons
17 - Maîtriser le ruissellement et l’érosion en
amont des masses d’eau altérées par ces
phénomènes

5 - Limiter les risques microbiologiques,
chimiques et biologiques

22 - Limiter les risques d’entraînement des
contaminants
microbiologiques
par
ruissellement hors des parcelles

6 - Identifier les sources et parts
respectives des émetteurs et améliorer la
connaissance des micropolluants

23 - Améliorer la connaissance des pollutions
par les micropolluants pour orienter les actions
à mettre en place

7 - Adapter les mesures administratives
pour mettre en œuvre des moyens
permettant d’atteindre les objectifs de
suppression ou de réduction des rejets
micropolluants pour atteindre le bon état
des masses d’eau

26 - Intégrer dans les documents professionnels
les objectifs de réduction des micropolluants
ainsi que les objectifs spécifiques des aires
d’alimentation de captage (AAC) et du littoral

8 - Promouvoir les actions à la source de
réduction ou suppression des rejets de
micropolluants

Dans les secteurs sensibles, le long des berges, la ripisylve
sera préservée (au titre du CNPN)
Les talus de déblai et de remblai seront engazonnés au plus tôt
pour limiter l’entraînement des fines par érosion

29 - Poursuivre les actions vis-à-vis des
effluents concentrés toxiques produits en
petites quantités par des sources dispersées et
favoriser leur recyclage

Aucun rejet au milieu naturel sans décantation préalable
(MES).
Aucun rejet direct dans le milieu naturel, notamment des eaux
de lavage du matériel (outils, véhicules, etc.) ne sera effectué ;
ces lavages n'auront en aucun cas lieu au niveau des zones
vulnérables.
Les bases vie seront équipées de sanitaires. Aucun rejet dans
le milieu naturel ne sera toléré.
L’ensemble des mesures de suivi en phase travaux et
exploitation édictées dans l’arrêté d’autorisation du projet
permettront d’améliorer la connaissance des pollutions émises
par les infrastructures de transport en milieu urbain dans le
bassin Seine-Normandie.
Les Notices Environnement de tous les chantiers reprendront
les préconisations, présentées dans l’étude d’impacts et, du
document d’incidences (Tome 2 - § 3.2).
Des mesures spécifiques de prévention et d’intervention seront
mises en œuvre au regard d’une pollution accidentelle. Le
personnel de chantier sera sensibilisé régulièrement. Ces
mesures feront l’objet d’un Plan d’Organisation et
d’Intervention élaboré par les entreprises en charge des
travaux, contrôlé par la maitrise d’œuvre et la maitrise
d’ouvrage et transmis à la Police de l’Eau.
Aucun rejet au milieu naturel sans décantation préalable
(MES).
Aucun rejet direct dans le milieu naturel, notamment des eaux
de lavage du matériel (outils, véhicules, etc.) ne sera effectué ;
ces lavages n'auront en aucun cas lieu au niveau des zones
vulnérables.
Les produits dangereux seront stockés en bennes ou sur
bâches étanches avec bacs de rétention.

30 - Réduire le recours aux pesticides en
agissant sur les pratiques

31 - Maîtriser les usages des micropolluants
dans les Aires d’Alimentation des Captages
(AAC)

9 - Soutenir les actions palliatives
contribuant à la réduction des flux de
micropolluants
vers
les
milieux
aquatiques.

Mesures prises en phase exploitation assurant la
compatibilité
Le projet n’est pas de nature à accentuer l’érosion des sols ou du
ruissèlement ; les aménagements ferroviaires doivent être stables et
pérennes.
Dans les secteurs sensibles, le long des berges, la ripisylve sera
préservée (au titre du CNPN). Dans les secteurs où la ripisylve serait
dégradée, les aménagements prévoient la rétention et le tamponnage
des eaux pluviales.

20 - Limiter l’impact du drainage par des
aménagements spécifiques

27 - Responsabiliser les utilisateurs de
micropolluants (activités économiques, unions
professionnelles, agriculteurs, collectivités,
associations, groupements et particuliers…)
28 - Mettre en œuvre prioritairement la
réduction à la source des rejets de
micropolluants
III : Réduire les
pollutions des milieux
aquatiques par les
micropolluants

Mesures prises en phase travaux assurant la compatibilité

32 - Soutenir les actions palliatives contribuant
à la réduction des flux de micropolluants vers
les milieux aquatiques

La SNCF travaillera avec les services de la Police de l’Eau afin
de vérifier si les mesures prises en phase travaux sont
compatibles avec les futurs plans d’actions.
Les eaux seront traitées pour répondre aux normes en vigueur
et d’admission dans les réseaux d’assainissement, de même
pour les eaux de ruissellement. Des sanitaires chimiques
seront mis en place sur les chantiers. Aucun rejet direct d’eaux
usées ne sera entrepris vers le milieu naturel.
Aucun rejet au milieu naturel sans décantation préalable
(MES). Un suivi régulier de la température, du taux d’oxygène
dissous et des taux de MES sera mis en place lors des phases
de pompage dans les enceintes de palplanches ou de curage.
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Le matériel roulant ne sera pas équipé de toilettes, empêchant ainsi
toute contamination d’origine fécale. Les eaux usées issues des
installations de maintenance seront évacuées dans les réseaux
d’assainissement après concertation et accord des gestionnaires afin
d’éviter toute contamination du milieu.

Les dispositifs de régulation assurent une décantation des flux
potentiellement pollués.

Le matériel roulant ne sera pas équipé de toilettes, empêchant ainsi
toute contamination d’origine fécale. Les eaux usées issues des
installations de maintenance seront évacuées dans les réseaux
d’assainissement après concertation et accord des gestionnaires ou via
les filières adaptées
Les produits utilisés pour traiter les voies, leurs abords et les pistes le
long de la voie sont des herbicides homologués par une autorisation de
mise sur le marché. L’application se fait par des trains désherbeurs
équipés de GPS assurant la traçabilité, permettant de localiser les
zones protégées (captages AEP notamment) et empêchant les doubles
traitements.
La SNCF travaillera avec les services de la Police de l’Eau afin de
vérifier si les mesures prises en phase exploitation sont compatibles
avec les futurs plans d’actions.
Le réseau de drainage des EP sera mis en œuvre, longitudinal et
transversal associé à des bassins de rétentions enterrés ou aérien
(Collecte / Traitement / Rétention des EP).
Les produits utilisés pour traiter les voies, leurs abords et les pistes le
long de la voie sont des herbicides homologués par une autorisation de
mise sur le marché. L’application et le dosage se fait par des trains
désherbeurs équipés de GPS assurant la traçabilité, permettant de
localiser les zones protégées (captages AEP notamment) et
empêchant les doubles traitements.

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest – Tronçon Nanterre / Mantes-la-Jolie

Défi

Orientations

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Dispositions

Mesures prises en phase travaux assurant la compatibilité
Le projet traverse deux champs captant, celui de Verneuil-surSeine / Vernouillet / Triel-sur-Seine et celui d’Aubergenville /
Épône / Flins-sur-Seine / Mézières-sur-Seine / Les Mureaux.
Les opérations Eole au sein des périmètres de protection des
captages d’alimentation en eau potable respectent les
prescriptions des arrêtés de protection des captages.

V:
Protéger
les
captages d’eau pour
l’alimentation en eau
potable actuelle et
future

16 - Protéger les aires d’alimentation de
captages
d’eau
destinée
à
la
consommation humaine contre les
pollutions diffuses

55 - Protéger la ressource par des programmes
de maîtrise d’usage des sols en priorité dans
les périmètres de protection réglementaire et
les zones les plus sensibles des aires
d’alimentation de captages

17 - Protéger les captages d’eau de
surface destinés à la consommation
humaine contre les pollutions

59 - Prendre en compte les eaux de
ruissellement pour protéger l’eau captée pour
l’alimentation en eau potable
60 - Éviter, réduire, compenser les impacts des
projets sur les milieux aquatiques continentaux

18 - Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la
biodiversité

VI :
Protéger
et
restaurer les milieux
aquatiques
et humides

61 - Entretenir les milieux aquatiques et
humides de façon à favoriser leurs
fonctionnalités, préserver leurs habitats et leur
biodiversité

62 - Restaurer et renaturer les milieux
dégradés, les masses d’eau fortement
modifiées ou artificielles
65 - Préserver, restaurer et entretenir la
fonctionnalité
des
milieux
aquatiques
particulièrement dans les zones de frayères
67 - Identifier et protéger les forêts alluviales

19 - Assurer la continuité écologique pour
atteindre les objectifs environnementaux
des masses d’eau

68 - Décloisonner les cours d’eau pour
restaurer certains traits hydromorphologiques,
contribuer à l’atteinte du bon état écologique, et
améliorer la continuité écologique

22 - Mettre fin à la disparition et à la
dégradation des zones humides et
préserver, maintenir et protéger leur

83 - Éviter, réduire et compenser l’impact des
projets sur les zones humides

Les Notices Environnement de tous les chantiers reprendront
les préconisations, présentées dans l’étude d’impacts et, du
document d’incidences du présent dossier (Tome 2 - § 3.2).
Aucun rejet direct dans le milieu naturel, notamment des eaux
de lavage du matériel (outils, véhicules, etc.) ne sera effectué ;
ces lavages n'auront en aucun cas lieu au niveau des zones
vulnérables.
Des mesures spécifiques de prévention et d’intervention seront
mises en œuvre au regard d’une pollution accidentelle. Ces
mesures feront l’objet d’un Plan d’Organisation et
d’Intervention élaboré par les entreprises en charge des
travaux, contrôlé par la maitrise d’œuvre et la maitrise
d’ouvrage et transmis à la Police de l’Eau.

Mesures prises en phase exploitation assurant la
compatibilité
Les opérations Eole au sein des périmètres de protection des captages
d’alimentation en eau potable respectent les prescriptions des arrêtés
de protection de captages utilisés pour l’Alimentation en Eau Potable.
Le prolongement du RER E n’entrainera pas d’augmentation du trafic
de fret et les rames du RER E sont électriques. Un plan de gestion des
pollutions accidentelles sera mis en œuvre.
Les produits utilisés pour traiter les voies, leurs abords et les pistes le
long de la voie sont des herbicides homologués par une autorisation de
mise sur le marché. L’application se fait par des trains désherbeurs
équipés de GPS assurant la traçabilité, permettant de localiser les
zones protégées (captages AEP notamment) et empêchant les doubles
traitements.
Le matériel roulant ne sera pas équipé de toilettes, empêchant ainsi
toute contamination d’origine fécale. Les eaux usées issues des
installations de maintenance seront évacuées dans les réseaux
d’assainissement après concertation et accord des gestionnaires afin
d’éviter toute contamination du milieu.
Le projet s’adapte au plan d’action existant dans le secteur d’étude
(Flins-Aubergenville)

Le réseau de drainage des EP sera mis en œuvre, longitudinal et
transversal associé à des bassins de rétention enterrés ou aérien
(Collecte / Traitement / Rétention des EP).
Le projet entrainera la destruction d’une zone caractérisée humide (au
Les aires de chantier ont été réduites au maximum afin de nord du viaduc de Bezons, sur l’ile Saint-Martin). En compatibilité avec
limiter l’impact sur la zone humide et la ripisylve associée. En le SDAGE, le maître d’ouvrage compensera l’impact fonctionnel sur la
bordure de cours d’eau, une bande de 5 m environ sera capacité de stockage en cas de crue par les déblais réalisés sur l’ile
préservée afin de conserver un effet barrage aux MES en cas dans le cadre de la remise en état de la piste d’accès. Une remise en
de crue.
état du site sera réalisée en lien avec le CD 95. L’impact écologique
A noter que le caractère humide de la zone est dû à des sera compensé par la création de zone humide (> 150% de la surface
remontées de nappe. Aucun pompage n’est prévu en phase impactée), dans le même bassin versant, à fonctionnalité identique
travaux, la fonctionnalité de la zone humide sera donc garantie. (hydrologique).
La destruction de ripisylve dégradée sera compensée par Cette compensation sera effectuée dans le cadre de la compensation
l’aménagement hydroécologique du site de Limay.
générale des impacts du projet (dossier de Dérogation au titre de la
réglementation sur les espèces protégées).
La ripisylve identifiée sur le site de l’ile Saint-Martin est dégradée, les aménagements prévus en compensation permettront un
enrichissement hydroécologique des sites.
Idem précédent (disposition 55)

Les aménagements prévus sur les sites de Carrières-sur-Seine et Guerville permettront d’améliorer significativement l’état écologique
des berges (plus-value écologique).
La ripisylve identifiée sur le site de l’ile Saint-Martin est dégradée, les aménagements prévus en compensation permettront un
enrichissement hydroécologique des sites.
Les Notices Environnement de tous les chantiers reprendront
les préconisations, présentées dans l’étude d’impact et, du
document d’incidences du présent dossier (Tome 2 - § 3.2)
Aucun rejet au milieu naturel sans décantation préalable
(MES).
Aucun rejet direct dans le milieu naturel, notamment des eaux
de lavage du matériel (outils, véhicules, etc.) ne sera effectué ;
ces lavages n'auront en aucun cas lieu au niveau des zones
vulnérables.
Idem Dispositions 60 et 61
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Environ 300 m linéaire cumulé de berge seront impactés sur l’ile SaintMartin et Guerville. Le projet prévoit la mise en œuvre de mesure de
compensation à Carrières-sur-Seine et à Guerville permettant
d’améliorer significativement l’état écologique des berges. Ceci
garantira la compatibilité avec le SRCE.

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest – Tronçon Nanterre / Mantes-la-Jolie

Défi

Orientations

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Dispositions

fonctionnalité

Mesures prises en phase travaux assurant la compatibilité

85 - Cartographier et caractériser les zones
humides dans un objectif de connaissance et de
gestion
87 - Préserver la fonctionnalité des zones
humides
88 - Limiter et justifier les prélèvements dans
les nappes et cours d’eau alimentant une zone
humide
89 - Établir un plan de reconquête des zones
humides
91 - Mettre en place un dispositif de
surveillance
des
espèces
exotiques
envahissantes

23 - Lutter contre la faune et la flore
exotique envahissante

25 - Limiter la création de nouveaux plans
d’eau et encadrer la gestion des plans
d’eau existants

92 - Définir et mettre en œuvre une stratégie
d’intervention pour limiter les espèces exotiques
envahissantes
93 - Éviter l’introduction et la propagation des
espèces exotiques envahissantes par les
activités humaines

32 - Préserver et reconquérir les zones
naturelles d’expansion des crues

33 - Limiter les impacts des inondations
en privilégiant l’hydraulique douce et le
ralentissement dynamique des crues

34 - Ralentir le ruissellement des eaux
pluviales sur les zones aménagées

Levier 1 : Acquérir et
partager
les
connaissances
pour

Seuls les travaux du nouveau viaduc de Bezons sont susceptibles d’impacter la ressource en eau par la mise en place d’un pompage des
enceintes de palplanches autour des piles et leur rejet dans la Seine. Le volume est néanmoins très limité.
La présence de nappe subaffleurante sur matériaux très
perméables et d’habitats humides, sera pris en compte lors des
travaux de terrassement afin de garantir la non propagation de
polluants.
Le dossier CNPN réalisé dans le cadre du projet prévoit des
mesures préventives évitant la prolifération d’espèces
invasives (zones et accès chantiers évitent les zones
repérées), des mesures curatives en cas de découverte et un
réensemencement seront réalisés à la remise en état
permettant de limiter l’implantation d’espèces exotiques
envahissantes.

140 - Eviter, réduire, compenser les installations
en lit majeur des cours d’eau

141
Privilégier
les
techniques
ralentissement dynamique des crues

de

142 - Ralentir l’écoulement des eaux pluviales
dans la conception des projets

144 - Privilégier la gestion et la rétention des
eaux à la parcelle

36 - Acquérir
connaissances

151 - Connaître les habitats aquatiques et la
faune associée en vue de leur préservation et
restauration pour le maintien durable des

et

améliorer

les

Non concerné (risques faibles à nul si les mesures en phase travaux
sont respectées)

Aucun prélèvement ou pompage n’est prévu dans le cadre de
l’exploitation du projet EOLE objet du présent dossier.

Les plannings travaux sont adaptés au maximum selon les
périodes de crues afin d’éviter les effets induits par la présence
d’ouvrages en lit mineur. Une surveillance des crues et une
gestion particulière sont prévues dans le cadre des travaux en
zone inondable. Les volumes présents en lit majeur seront
évacués en cas de crue ou compensés le cas échéant.

Le projet s’insère dans un environnement urbain mais au plus près de
l’infrastructure existante. Les remblais en lit majeur seront compensés
à l’échelle du périmètre d’étude par des déblais équivalents en surface,
volume et altitude de fonctionnement. Ces sites de compensation sont
localisés dans le DLE2.
Sur l’Ile Saint-Martin des déblais seront nécessaires à la réalisation des
travaux ; ils ne seront pas remblayés en phase exploitation.
Les mesures de gestion particulières de la SNCF en cas de crue seront
appliquées en phase exploitation.
Dans le cadre des aménagements hydroécologiques de Carrières-sur-Seine, Limay et Guerville la création de zones sur-creusées et
enrichies écologiquement sont prévus.
L’engazonnement des talus est prévu au plus tôt à la suite des
travaux ; cette mesure permet également de limiter la
prolifération d’espèces envahissantes.

143 - Prévenir la genèse des inondations par
une gestion des eaux pluviales adaptée

35 - Prévenir l’aléa d’inondation par
ruissellement

En phase exploitation aucune intervention sur site ne sera
réalisée.

Les bassins de régulation des débits liés à la gestion des eaux
pluviales sont situés hors des zones humides, au-dessus des nappes
d’eau souterraines de plusieurs mètres et lorsqu’ils ne sont pas
raccordés au réseau séparatif EP de la ville sont infiltrant ou peuvent
se rejeter en cours d’eau. Ils sont enterrés ou à ciel ouvert et sont
caractérisés dans le dossier loi sur l’eau. Ils sont dimensionnés de
façon à ne pas aggraver les débits de fuite existants avec des temps
de vidange lents.
Aucun prélèvement ou pompage n’est prévu dans le cadre des
travaux du projet EOLE objet du présent dossier.

139 – Prendre en compte et préserver les
zones d’expansion des crues dans les
documents d’urbanisme

VIII
Limiter
et
prévenir
le
risque
d’inondation

Les études menées dans le cadre du projet, les inventaires et Des conventions de gestion seront établies entre la ville de Limay et
le diagnostic pédologique notamment, ont permis d’améliorer la SNCF Réseau sur une durée de 30 ans à compter de la date de
connaissances des zones humides présentes dans l’aire réalisation des travaux permettant d’établir les modalités de suivi et
d’étude.
l’efficacité de la mesure compensatoire.
Les sites de compensation permettront le développement d’habitat de zone humide de qualité.

105 - Éviter, réduire, compenser les impacts
des plans d’eau

VII - Gestion de la
rareté de la ressource
en eau

Mesures prises en phase exploitation assurant la
compatibilité

L’infiltration est privilégiée si l’état des sols sous-jacent le permettent
(stabilité de la plate-forme ferroviaire, perméabilité suffisante, présence
de pollution avérée).
Le rejet au cours d’eau est également préconisé si la faisabilité
technique le permet (indirectement via réseau séparatif également).
Lorsque la solution de rejet au milieu ne peut être envisagée, les
gestionnaires des réseaux sont sollicités afin d’adapter les modalités
de gestion des eaux, notamment au regard des débits de fuite de façon
à ne pas saturer les réseaux.

Les études menées dans le cadre du projet, les inventaires écologiques et les diagnostics pédologiques notamment, ont permis
d’améliorer la connaissance des enjeux présents en lien avec le projet EOLE
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Défi
relever les défis

Orientations
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Dispositions

Mesures prises en phase travaux assurant la compatibilité

populations

153 - Connaître les relations eaux souterraines
- eaux de surface - écosystèmes terrestres
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4.2.5.2

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Compatibilité avec les SAGE

SAGE de la Mauldre
Le périmètre du SAGE de la Mauldre ne concerne que les communes d’Épône et d’Aubergenville.
Cependant, une analyse plus précise du périmètre du projet exclut les opérations réalisées sur la
commune d’Épône qui sont situées en dehors du bassin versant de la Mauldre.
Concernant les opérations réalisées à Aubergenville, il est uniquement question d’une adaptation de la
gare (allongement des quais, création d’ascenseur, drainage des quais située en zone urbaine, hors lit
majeur des cours d’eau). Cette opération ne constitue pas d’incompatibilité avec les orientations du
SAGE (toutes les mesures de prévention des pollutions étant par ailleurs prises).
Les eaux pluviales de la gare seront dirigées vers le réseau communal. Par conséquent, cette
opération n’est pas soumise à la règle du rejet vers le milieu inférieur à 1 l/s/ha.
SAGE de l’Yerres
Le périmètre du SAGE de l’Yerres concerne uniquement la commune de Gretz-Armainvilliers.
Concernant les opérations réalisées, il est uniquement question d’une remise à niveau de la
plateforme, hors lit majeur des cours d’eau. Cette opération augmente les surfaces drainées rejetées
au milieu et se doit donc de respecter le seuil du SAGE. A ce titre le SAGE de l’Yerres stipule que les
rejets au milieu ne doivent pas dépasser 1 l/s/ha. Le fossé d’infiltration prévu sur le faisceau Gretz V1
à V5 respecte ce débit de fuite.
L’aménagement du garage de rames à Gretz-Armainvilliers ne constitue pas d’incompatibilité avec les
orientations du SAGE (toutes les mesures de prévention des pollutions étant par ailleurs prises).
4.2.5.3

Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique

Les aménagements du projet Eole se trouvant majoritairement sur le domaine ferroviaire, ils
n’interfèrent pas avec les corridors écologiques.
Seules deux opérations sont de nature à impacter les corridors écologiques :


Le franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons avec l’implantation d’une pile de pont
dans la berge de l’Ile Saint Martin. Cependant cette île ne constitue pas un corridor écologique ;



La création d’une 3ème et 4ème voie entre Epône et Mantes située sur une zone définie par le
SRCE comme une « coupure des réservoirs de biodiversité par des infrastructures majeures ou
importantes ». Sur cette zone le projet prévoit des mesures compensatoires pour améliorer le
potentiel écologique des berges de la Seine ce qui permettra aussi d’améliorer la continuité
écologique.

Ainsi, le projet Eole prend en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
d’Île-de-France.
4.2.5.4

Compatibilité avec les Plans de Prévention du Risque Inondation

Lorsque des opérations interfèrent avec un zonage PPRi, ces dernières respectent leurs prescriptions.
Dans le cas d’un remblai en lit majeur (franchissement de la Seine à Bezons, remblais d’épaulement à
Poissy, rallongements des quais à Epône ainsi que la reconstitution du cheminement entre Epône et
Mantes), le projet Eole prévoit des mesures compensatoires par déblai à l’échelle du périmètre
d’étude (Cf. Tome 2 § 3.1).
Le projet est donc compatible avec les différents PPRi.

Page

61 / 178

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest – Tronçon Nanterre / Mantes-la-Jolie

4.3

SYNTHÈSE DES INCIDENCES

Thématique

Eaux superficielles

Sans incidence / Incidence négligeable
Incidence faible
Incidence moyenne
Incidence forte

Incidence résiduelle

Incidences résiduelles en phase chantier

Incidences résiduelles en phase exploitation

Écoulements superficiels

Parmi les deux projets susceptibles d’impacter la ligne d’eau de la Seine :

Le franchissement de la Seine à Bezons (avec la mise en place des estacades en
Seine) engendre une modification de la ligne d'eau supérieure au cm ;

La restitution du cheminement le long de la 3ème/4ème voie a un impact
négligeable sur la ligne d’eau.
La surveillance du risque inondation et la gestion du chantier en cas de crue permet de
limiter les impacts.

Parmi les deux projets susceptibles d’impacter la ligne d’eau de la Seine :

Le franchissement de la Seine à Bezons avec les nouvelles piles de pont en Seine engendre
un impact négligeable ;

La restitution du cheminement le long de la 3ème/4ème voie engendre un impact négligeable.

Risque inondation

La mise en place de la base travaux sur l’Ile Saint-Martin créé un excédent de déblai, qui
ne sera pas remblayé en phase exploitation.
La rampe d’accès au mur de soutènement du plan de voie à Poissy engendre un remblai
provisoire en zone inondable. Son évacuation est prévue à l’avancement du chantier. Un
plan d’alerte en cas de crue est mis en place.

Le projet Eole engendre des remblais en zone inondable :

Remblai de 20 500 m3 dans le lit majeur lié à 3/4ème voie : compensé sur l’Ile de Limay à Limay
et sur le site de Valène à Guerville.

Un remblai de 53 m3 pour l’allongement du quai de la gare de d’Épône Mézières ; compensé
par le déblai du quai et de la zone de stockage de l’ancienne halle.

Sur l’ensemble des secteurs de travaux il existe un risque de pollution accidentelle du
sol/des eaux. De plus, les travaux de terrassement sont susceptibles de créer des
poussières qui pourront altérer la qualité des eaux.
Cependant, le plan de gestion des chantiers permet de limiter ce risque et d’intervenir de
manière efficace en cas d’accident.

En phase exploitation il réside un risque potentiel de dégradation de la qualité physico/chimique des
eaux lié :

A l’exploitation de la ligne du RER E et aux pollutions accidentelles ou chroniques ;

A l’entretien de la ligne du RER E par l’utilisation de produits phytosanitaire ;

Aux rejets d’eaux pluviales.
Cependant, les bassins de régulation avant rejet, le respect des normes pour l’utilisation des produits
phytosanitaires et les mesures de prévention et d’intervention en cas de pollution accidentelle limitent
les incidences sur la qualité des eaux.

Qualité

Écosystème (faune/flore, frayère,
espèces protégées….)
Milieux naturels liés à
l'eau et aquatiques
Zones humides
Natura 2000
Navigation
Alimentation en eau potable
Usages
Assainissement
Forages industriels
Activités nautiques
Sur la qualité des eaux
souterraines
Eaux souterraines
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Les travaux en lit mineur liés au franchissement de la Seine à Bezons et à la création de
la 3ème/4ème engendrent une destruction d’habitat. Seuls les travaux de la 3ème/4ème voie
détruisent des frayères sur une surface d’environ 160 m². Il existe donc un risque de
Sans incidence. Une fois réhabilités, l’exploitation des voies Eole n’engendrent aucun impact sur les
destruction d’individus. Les mesures prises permettent soit de valoriser le potentiel
écosystèmes.
écologique des berges de Seine soit de compenser l’impact du projet. Un dossier CNPN
est réalisé dans le cadre de ce projet.
Les emprises chantiers situées sur l’ile Saint Martin liées au franchissement de la Seine à
Sans incidence. Une fois réhabilités, l’exploitation des voies Eole n’engendrent aucun impact sur les
Bezons impactent une zone humide. La gestion du chantier et la réhabilitation du site
zones humides.
limitent cet impact. De plus, le site de Limay permet de créer une nouvelle zone humide.
Sans incidence. Les opérations Eole n’interceptent aucun périmètre Natura 2000.
Sans incidence. Le projet ne modifie ni le tirant d’eau ni le tirant d’air, la difficulté actuelle pour le
Perturbation du trafic fluvial à cause de la circulation alternée
passage du pont n’est pas aggravée.
L’utilisation d’une base chantier existante à Verneuil-sur-Seine engendre un risque de
pollution du champ captant n°1 de Verneuil-sur-Seine / Vernouillet / Triel-sur-Seine.
Le projet respecte les arrêtés de protection des périmètres de captage d’alimentation en eau potable,
De plus, l’adaptation des gares engendre un risque de pollution du champ captant n°2
notamment pour le périmètre éloigné.
d’Aubergenville / Epône / Flins-sur-Seine / Mézières-sur-Seine / Les Mureaux.
Le projet augmente des volumes à traiter suite au raccordement aux réseaux d’assainissement.
Les bases chantiers sont raccordées au réseau d’assainissement ce qui augmente le
Cependant, le raccordement au réseau est utilisé en dernier recours et le projet privilégie l’infiltration
volume d’eaux usées à traiter.
de manière systématique si les conditions le permettent.
Le projet n’a pas d'incidence sur les forages industriels.
Pas d’incidence sur les activités de la base de loisirs du Val de Seine. Cependant il réside
Le projet n’a pas d'incidence sur les activités nautiques.
un risque de pollution accidentelle pour l’étang.
Sans incidence pour les infiltrations. Cependant en cas d’accident, il réside un risque de
Comme pour les eaux superficielles, sur l’ensemble des secteurs de travaux il existe un risque de
pollution du sol/des eaux pouvant rejoindre les nappes.
pollution accidentelle des eaux souterraines.
L’arrêt du pompage de la nappe polluée à Mantes peut favoriser la migration de la lentille
Un plan de gestion de crise prévoit les moyens adaptés pour intervenir en cas d’accident.
d’hydrocarbure.
La surveillance de la lentille d’hydrocarbure continuera pendant la phase travaux afin d’agir si besoin.

Sur les écoulements des eaux
souterraines

Aucun ouvrage profond n’est prévu sur le périmètre d’étude. par conséquent, aucun
rabattement de nappe n’est prévu.

Sur le sous-sol

Le risque de dissolution du gypse ou du karst est évité car les opérations Eole sont en dehors de tous « zonages carrières ».
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4.4
4.4.1

MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
Mesures de surveillance, d’entretien et d’intervention pendant les travaux

Un système de management environnemental sera mis en place, ce qui se traduira par une
organisation vis-à-vis de la protection de l’environnement, avec en particulier :


Le détail des prescriptions particulières en matière de protection de l’environnement durant la
phase chantier dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), sous forme d’une
notice de respect de l’environnement et d’un chapitre dédié dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP) ;



L’obligation pour les entreprises répondant à l’appel d’offre de proposer un Schéma
Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE) ;



L’établissement par les entreprises adjudicataires des travaux d’un Plan d’Assurance
Environnement (PAE) détaillant toutes les prescriptions relatives à la préservation de
l’environnement (et notamment les différentes procédures d’exécution et de contrôle à mettre en
œuvre pour prévenir le risque) sera réalisé, et dans lequel elles s’engagent sur les moyens à
mettre en œuvre, en se basant sur le SOPAE. Le respect des prescriptions du PAE sera
contrôlé.

Surveillance piézométrique : le suivi piézométrique n’est pas nécessaire pour surveiller les
travaux. L’inspection normale des chantiers permettra de vérifier la venue d’eau, notamment
dans les fosses d’ascenseurs et de déclencher les mesures adéquates.

4.4.3
Mesures de surveillance, d’entretien et d’intervention prévues en phase
d’exploitation
En phase exploitation, les mesures de surveillance, d’entretien et d’intervention porteront
principalement sur :


Le suivi de la qualité des eaux superficielles. Un programme de suivi sera mis en œuvre en
concertation avec les services de l’État pour la première année de mise en service. Ce suivi sera
assuré par le maître d’ouvrage sous la validation et les prescriptions des services de l’État ;



Une surveillance régulière des différents équipements de gestion des eaux (réseaux
d’eaux pluviales, bassins de rétention et structures de dépollution) permettra de vérifier leur état
global et leur fonctionnement. L’entretien de ces ouvrages sera assuré régulièrement de façon
à:



Garantir de bonnes conditions de fonctionnement des dispositifs ;



Limiter les inconvénients générés par les dépôts d’éléments polluants ;



Maintenir leur pérennité.

Les entreprises en charge des travaux devront respecter une charte « Chantiers Verts ».

4.4.4
4.4.2

Mesures de surveillance, d’entretien et d’interventions spécifiques

4.4.4.1

Des mesures particulières seront mises en place vis-à-vis :


De la météo ;



Des crues de la Seine ;



De la stabilité des plateformes ferroviaires ;

Le dispositif de surveillance concerne :


Mesures de surveillance, d’entretien et d’intervention prévues en cas d’accident

Surveillance de la météorologie : la météo sera consultée de manière journalière afin de planifier
les travaux susceptibles d’entrainer une pollution par lessivage des sols, en dehors des
épisodes pluvieux ;



Surveillance des crues de la Seine : grâce au site de surveillance des crues
« www.vigicrues.gouv.fr » sera consulté à un rythme adapté en fonction du niveau de risque.
Cela afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues pour les sites concernés
par le risque inondation ;



Suivi de la qualité des eaux en cas de dragage/curage. Les travaux du franchissement de la
Seine à Bezons et de la 3ème et 4ème entre Epône et Mantes étant susceptibles d’entrainer
une mobilisation des sédiments, un suivi régulier de la température et du taux d’oxygène dissous
sera mis en place ;



Suivi des mesures compensatoires afin d’évaluer l’efficacité et la pérennité de la mise en place
de la frayère en compensation du franchissement de la Seine à Bezons et de la 3 ème et 4ème
entre Epône et Mantes ;



Surveillance de la stabilité des plateformes ferroviaires lors de la réalisation de travaux aux
abords de ces dernières susceptible de la perturber, afin d’éviter tout renversement de train ;
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En phase chantier

Un plan d’alerte en cas de pollution accidentelle (Plan d’Organisation et d’Intervention – POI) sera mis
en place. Il précisera l’organisation retenue afin de mobiliser au mieux, dans l’espace et dans le
temps, l’ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre afin de prévenir les
conséquences des pollutions accidentelles. Élaboré par les entreprises en charge des travaux, en
phase préalable à la réalisation du chantier, il sera transmis aux services chargés de la Police de l’eau
intervenant sur le projet. Il comportera toutes les procédures à mettre en œuvre en cas de pollution
accidentelle en phase chantier et décrira le matériel à disposition sur les chantiers permettant
d’intervenir immédiatement et de limiter la diffusion d’une éventuelle pollution.
Un panneau sera mis en place sur chaque site avec un numéro vert joignable 24/24 pour les riverains,
un autre numéro du responsable des installations sera également mis à la disposition des services de
la Police de l’Eau et des gestionnaires spécialisés (ex : VNF pour les installations fluviales). Le
numéro de téléphone de chaque responsable d’opération sera joignable 24h/24 et 365j/an afin de
pouvoir gérer tout type d’incident pouvant impacter la ressource en eau. Celui-ci devra pouvoir
intervenir sans délai. Ce numéro de téléphone sera communiqué avant le démarrage des travaux.
En cas d’accident entrainant un risque pour la ressource en eau, la Police de l’Eau en sera
immédiatement informée ainsi que les organismes susceptibles d’être concernés (pompiers,
gestionnaires des captages d’eau potables, cellule antipollution de la Seine…).

63 / 178

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest – Tronçon Nanterre / Mantes-la-Jolie

4.4.4.2
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En phase exploitation

Un plan de gestion des pollutions accidentelles sera mis en place et élaboré par SNCF il sera intégré
à la démarche environnementale SNCF mais devra être validé. Il sera transmis pour information aux
services chargés de la Police de l’eau intervenant sur le projet. Il comprendra :


Un volet prévention ;



Un volet intervention ;



Un volet retour d’expérience.

En cas d’accident entrainant un risque pour la ressource en eau, la Police de l’Eau en sera
immédiatement informée ainsi que les organismes susceptibles d’être concernés (pompiers,
gestionnaires des captages d’eau potables, cellule antipollution de la Seine, etc.).
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PIECE N°1 :
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
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La présente demande d’autorisation de travaux liés au projet « EOLE : Prolongement du RER E vers
l’Ouest », prévue par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, est déposée par :
SNCF Réseau
Établissement Public National Industriel et Commercial de l’État, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 412 280 737
dont le siège social est situé à Saint-Denis :
15/17 rue Jean Philippe RAMEAU
CS 80001- 93 418 La Plaine Saint Denis Cedex
SIRET : 412 280 737 00310
Nom et qualité des représentants habilités auprès du service instructeur :
Monsieur Xavier GRUZ,
Directeur des projets EOLE-NExTEO
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PIECE N°2 :
EMPLACEMENT DU PROJET
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Le projet de prolongement de la ligne E du RER prévoit :


Des adaptations sur la ligne existante à l’Est ;



Un prolongement de la ligne au-delà de la gare Haussmann - Saint Lazare par un tunnel
d’environ 8 km jusqu’à La Défense. Au sortir de ce tunnel, elle se raccordera, à Nanterre, aux
voies ferrées reliant Paris - Saint Lazare à Poissy et Mantes-la-Jolie (ligne J) ;



Des aménagements de la ligne existante à l’Ouest jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Comme explicité dans le préambule, la mise en service progressive du projet implique un décalage
dans le temps entre les travaux de prolongement de la ligne entre Haussmann-Saint-Lazare et
Nanterre et les aménagements de la ligne existante à l’Ouest. De ce fait, le projet fait l’objet de deux
dossiers de demande d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » :


Un premier dossier concernant le prolongement de la ligne entre Haussmann Saint-Lazare et
Nanterre ainsi que les adaptations sur la ligne existante nécessaires à sa mise en service
partielle. L’’arrêté inter-préfectoral n°2016-46 autorisant le prolongement du RER E vers l’ouest
(sur le tronçon entre HSL et Nanterre = DLE n°1) a été signé le 31 mars 2016.



Le présent dossier concernant les aménagements de la ligne existante à l’Ouest entre
Nanterre jusqu’à Mantes-la-Jolie et des adaptations ponctuelles, (principalement des voies de
garage et atelier de maintenance) nécessaires à la mise en service complète.

Les cartes (pages suivantes) présentent :


La localisation du projet EOLE dans son ensemble ainsi que l’aire d’étude du présent dossier ;



Les emprises des différentes opérations concernées par le présent dossier.

Au sein de la région Île-de-France, les communes concernées par la mise en service du RER E
prolongé jusqu’à Mantes-la-Jolie sont présentées dans le tableau ci-dessous, pour les secteurs
concernés par le présent dossier (tronçon Nanterre – Mantes-la-Jolie). Sont indiquées en gras les
communes sur lesquelles des travaux auront lieu :
Département

Commune

Hauts-de-Seine (92)

Nanterre

Val-d’Oise (95)

Bezons

Yvelines (78)

Achères, Aubergenville, Buchelay, Carrières-sous-Poissy,
Carrières-sur-Seine, Épône, Flins-sur-Seine, Gargenville,
Guerville, Houilles, Issou, Les Mureaux, Limay, Maisons-Laffitte,
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Médan, Mézières-sur-Seine,
Poissy, Porcheville, Rosny-sur-Seine, Saint-Germain-en-Laye,
Sartrouville, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet,
Villennes-sur-Seine

Seine-et-Marne (77)

Gretz
Tableau 5 : Communes concernées par le projet
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PIECE N°3 :
DESCRIPTION DE LA NATURE, DE LA
CONSISTANCE, DU VOLUME ET DE
L’OBJET DES TRAVAUX ENVISAGES
ET RUBRIQUES DE LA
NOMENCLATURE
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5. Organisation de la pièce
5.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS

 La création d’un nouvel ouvrage de franchissement des voies permettant le raccordement
des voies EOLE aux voies de la ligne Paris Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie. Cet
ouvrage nécessitera, entre autre, la création d’un nouveau viaduc de franchissement de la
Seine entre Nanterre et Bezons.
 Le réaménagement des gares pour les adapter au nouveau matériel roulant
(allongement/rehaussement des quais, modification éventuelle du plan de voie) et mettre en
application le référentiel national de mise en accessibilité des gares pour les voyageurs à
mobilité réduite 3 (aménagement des bâtiments voyageurs, mise en place d’ascenseurs). Ces
gares sont, d’Est en Ouest :

Les Mureaux ;



Aubergenville ;

3

Selon la loi du 11 février 2005 relative à « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées », les établissements recevant du public – dont les gares - devront être accessibles à toute
personne handicapée dans un délai de 10 ans.
La SNCF et RFF ont édité, en 2010, un « Référentiel National de Mise en Accessibilité des Gares pour les Voyageurs
Handicapés et à Mobilité Réduite » (VO0383) sur la base duquel doivent désormais être conçus les projets de mise en
accessibilité d’une gare.
Ce référentiel est à mettre en œuvre dans les gares du Schéma Directeur National d’Accessibilité (SDNA), et plus
particulièrement dans celles du Schéma Directeur d’Accessibilité de la Région Île-de-France (cofinancement RFF, CR IdF,
STIF).
L’objectif global à terme est de réaliser la mise en accessibilité PMR niveaux 1 à 4 (de la voirie jusqu’aux trains) des gares.
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Mantes-la-Jolie.



en créant des garages de rames à Gargenville (78), Mantes-la-Jolie (78) et GretzArmainvilliers (77) ;



ou en utilisant des garages existants à Flins (78), Verneuil-sur-Seine / Vernouillet (78),
Nanterre (92) et Noisy-le-Sec (93).

 La création de bâtiments techniques sur tout le linéaire du projet servant à l’exploitation de
la ligne (notamment la signalisation).

Cette pièce présente la nature, la consistance et le volume des travaux prévus dans le cadre du
prolongement de la ligne entre Nanterre et Mantes-la-Jolie et les adaptations nécessaires à sa
mise en service complète. Les opérations sont présentées de Nanterre vers Mantes avec :





 L’augmentation des capacités de garage des rames suite à la montée en charge
progressive :

Comme explicité dans le préambule et en pièce 2, le phasage des travaux sur une ligne en
exploitation implique un calendrier d’études différent. En effet, afin de limiter les perturbations pour les
usagers, les travaux sont étalés dans le temps, ce qui engendre des niveaux d’études différents entre
les opérations d’un même tronçon.

Poissy. ;

Mantes Station ;

 L’amélioration de la puissance électrique des voies en aménageant la sous-station existante
à Mantes-la-Ville.

En sortie du nouvel ouvrage souterrain permettant de relier Haussmann-saint-Lazare à Nanterre, les
voies EOLE se raccordent à l’actuelle ligne Paris Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie.
L’augmentation du trafic ferroviaire engendré et l’apparition de nouvelles rames va entrainer des
besoins d’aménagement de la ligne existante.





 Le réaménagement du triangle de Mantes avec la création d’un atelier de maintenance, le
réaménagement du faisceau de voies créant ainsi que deux nouveaux faisceaux de garage et
la suppression d’un passage à niveau ;

Le projet EOLE de prolongement du RER E prévoit le prolongement de cette ligne vers l’Ouest
parisien. Elle se poursuivra au-delà de la gare Haussmann-Saint-Lazare par un tunnel d’environ 8 km
jusqu’à La Défense.

Houilles-Carrières ;

Épône-Mézières ;

 La création d’une 3ème /4ème voie entre Épône et Mantes afin de fluidifier la circulation des
rames suite à l’augmentation du trafic ferroviaire attendu ;

Le RER E est une ligne du Réseau Express Régional d'Île-de-France. Elle relie le cœur de la capitale,
à partir de la gare souterraine d'Haussmann-Saint-Lazare (branche E1), à l'Est parisien avec deux
branches, l’une en direction de Chelles-Gournay (branche E2), l’autre jusqu’à Tournan-en-Brie
(branche E4).
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Figure 26 : Localisation générale des aménagements présentés dans le présent dossier (source : STIF / SNCF Réseau)
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CLÉ DE LECTURE

Le dossier présente chacune des opérations suivant le plan présenté ci-après.
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6. Raccordement de la ligne existante
infrastructure entre Nanterre et Bezons
6.1
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avec

la

nouvelle

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L’accès ferroviaire au site de Nanterre La Folie s’effectue
aujourd’hui depuis les voies de la ligne Mantes-Paris par une
bifurcation à niveau, impliquant, dans le sens pair (en direction de
Paris), un cisaillement de la voie impaire (en direction de la
Province) : cette disposition n’est pas compatible avec la future
grille d’exploitation de l’infrastructure. La mise en place d’un
ouvrage dénivelé de type « saut-de-mouton » permettant le
franchissement des voies est nécessaire.

La réalisation de cet ouvrage de raccordement nécessite de nombreux travaux, le secteur d’étude a
ainsi été divisé en cinq zones, d’un point de vue hydraulique :

Croisement à niveau de
trains de sens contraire

La mise en place de ce saut de mouton nécessite la construction d’une succession d’ouvrages d’art
sur une longueur d’environ 1 km, dont la création d’un nouveau franchissement sur la Seine entre les
berges de Nanterre et Bezons.
A cette opération est associé un projet de liaison douce avec la mise en place d’une passerelle
attenante à l’ouvrage ferroviaire.



Zone A : Cette zone correspond au raccordement des voies depuis Nanterre La Folie sur la ligne
existante Paris Saint-Lazare. Elle s’étend sur 600 m depuis la rue Pons jusqu’à l’A86 et
nécessite une remise en état de la structure d’assise des voies ;



Zone B : Cette zone correspond à la plateforme ferroviaire sur lequel la succession d’ouvrages
d’art sera implantée ;



Zone C : Cette zone correspond à la plateforme ferroviaire de l’actuelle ligne Paris Saint-Lazare
Le Havre, sur laquelle deux voies de garages seront déposées ;



Zone D : Cette zone comprend une voie en tiroir permettant de desservir le site des Papeteries ;
la structure d’assise de cette voie, en mauvais état, sera reconstruite ;



Zone E : Cette zone correspond au secteur de la plateforme ferroviaire sur laquelle les deux
voies de garages seront déposées et remplacées par un merlon paysager.

Le projet se situe sur les communes de Nanterre et Bezons.

Figure 28 : Localisation des différents secteurs d'étude (source : SNCF Réseau)

Une passerelle piétonne dite « liaison douce » sera réalisée également dans ce projet. Sa description
est détaillée au chapitre 6.2.3.

Figure 27 : Localisation du projet d'aménagement de la succession d’ouvrages d’art entre Nanterre et Bezons
(source : SAFEGE)
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6.2
DESCRIPTION DES TRAVAUX POUVANT IMPACTER LA
RESSOURCE OU LES MILIEUX

6.2.1

Les travaux en zones A-C-D correspondent à une simple réfection des voies de la plateforme
ferroviaire existante. Ces travaux ne sont pas situés en zone inondable et n’auront aucune incidence
sur la ressource en eau en phase exploitation. Les incidences potentielles des travaux sur ces zones
sont exclusivement liées à la phase chantier.

Zone B: Création d’une succession d’ouvrages d’art

L’ouvrage est constitué de 7 parties d’Est en Ouest (de Nanterre vers Bezons – cf. figure suivante) :
1. Un mur de soutènement en U d’une longueur de 90 m ;
2. Une estacade de 233 m de long ;
3. Le « saut-de-mouton » (ouvrage de type « Bow-String ») ;
4. Un ouvrage de transition ;
5. Le viaduc en Seine ;

Les paragraphes suivants présentent donc :


Les travaux de création d’ouvrages d’art dans la zone B ;

6. L’élargissement du remblai ferroviaire côté Bezons ;



La mise en place du merlon paysager dans la zone E ;

7. L’élargissement du pont-rail franchissant la route des Carrières.



La création de la liaison douce associée à l’ouvrage ;



Le projet de mesure compensatoire destiné à compenser les impacts des travaux en Seine pour
la réalisation de l’ouvrage de franchissement.

Les travaux de chacune de ces parties de la zone B pouvant impacter la ressource ou les milieux sont
détaillés dans les pages suivantes.

Les plans relatifs au franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons sont présentés dans la
Pièce graphique n°1 du Tome 3.
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Figure 16 : Représentation architecturale des ouvrages projetés sur la zone B – vue depuis la rive droite à Bezons (source : SNCF Réseau)
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Zone B.1 : Mur de soutènement

Zone B.2 : Estacade

Un mur de soutènement en U d’une longueur de 90 m et d’une largeur de 6,2 m au niveau de
l’actuelle voie V2, sera réalisé sur le remblai ferroviaire existant et permettra d’amorcer l’élévation de
la voie EOLE. Un système de drainage de cette plateforme sera mis en place (cf. chapitre 6.4.1).

Une estacade de 233 m de long est créée dans la continuité du mur de soutènement afin d’élever
progressivement la voie jusqu’à environ 10m au-dessus de la plateforme ferroviaire.

Un élargissement du remblai existant sur une largeur de 1,5 m sera réalisé pour restituer les voies
(en raison de l’emprise du mur de soutènement sur la voie 2). Cet élargissement sera réalisé en
matériaux graveleux pour ne pas modifier l’écoulement des eaux.

Un système de drainage sera mis en place (cf. chapitre 6.4.1).

Cet ouvrage sera intégralement réalisé sur le remblai ferroviaire existant, hors zone inondable.

L’ensemble de ces remblais est situé hors zone inondable.

Figure 29 : Coupe schématique du mur de soutènement en U (source : SNCF Réseau)

Figure 30 : Coupe schématique des deux piles aux extrémités de l'estacade (source : SNCF Réseau)
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Zone B.3 : Saut-de-Mouton

Zone B.4 : Ouvrage de transition

Le « saut-de-mouton » (ouvrage de type « Bow-String ») est créé d’une portée au-delà de 90 m et
permet le croisement des voies.

Un ouvrage de transition est mis en place entre le saut de mouton et le futur viaduc sur la Seine.

Cet ouvrage sera intégralement réalisé au-dessus du remblai ferroviaire existant, hors zone
inondable.

Un système de drainage spécifique sera mis en place (cf. chapitre 6.4.1).

Cet ouvrage sera intégralement réalisé sur le remblai ferroviaire existant, hors zone inondable.

Un système de drainage spécifique sera mis en place (cf. chapitre 6.4.1).

Figure 31: Représentation de l’estacade et du Saut de Mouton de Bezons, côté Nanterre (source : SNCF Réseau)

Figure 32 : Coupe schématique de l'ouvrage de transition avec rampe liaison douce en jaune (source : SNCF
Réseau)
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Zone B.5 : Le viaduc en Seine
Le viaduc en Seine est situé parallèlement à l’ouvrage existant (Pont des Anglais).
La réalisation de cet ouvrage nécessitera des travaux dans le lit mineur et dans le lit majeur de la
Seine pour la réalisation des piles de pont :


Un appui sera mis en œuvre sur chacune des rives de la Seine ;



Six piles seront implantées dans le lit mineur de la Seine, dont trois sur le « Bras de Marly » et
trois autres piles sur le « Bras de la rivière Neuve » ;



Trois piles en béton sont situées sur l’Ile St Martin dans le lit majeur de la Seine dont une sur
berge. Lors de la réalisation des travaux, une berge de l’ile Saint-Martin sera impactée sur un
linéaire de 20 m. Ce linéaire correspond au côté de l’enceinte de palplanches à réaliser (10 m de
largeur de pile et 5 m de part et d’autre de la pile).

Figure 33 : Photomontage du viaduc en Seine, avec la liaison douce Bras de la Rivière Neuve (source : SNCF
Réseau)

La réalisation des piles dans le lit mineur de la Seine s’effectuera à partir d’estacades provisoires
fondées sur pieux (tubes) (voir description des travaux dans le chapitre 6.3.1). Ces piles constituent un
remblai en zone inondable. Ces travaux nécessiteront un éventuel dragage.
Afin de respecter les objectifs de mise en service du projet EOLE tout en limitant la perturbation sur le
trafic fluvial, les travaux dans la Seine s’effectueront bras par bras (travaux des trois piles dans le bras
de la rivière neuve la première année ; ceux des trois piles dans le bras de Marly l’année suivante) et
en dehors de la période probable des crues (avril à novembre).

Figure 34 : Vue en coupe des piles de l’ouvrage existant (à gauche) et du nouveau viaduc (à droite) en phase
définitive (source : SNCF Réseau)
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Zone B.6 : Élargissement du remblai ferroviaire côté Bezons

Zone B.7 : Élargissement du Pont-Rail de la route des Carrières

L’élargissement du remblai ferroviaire sera réalisé sur 170 m de long, côté Bezons entre la fin du
nouveau viaduc et le pont-rail des carrières existant sur la commune de Bezons.

La création de la plateforme pour EOLE nécessite l’élargissement du pont-rail franchissant la route
des Carrières. Cet élargissement permettra de rétablir une piste pour le cheminement.
Les travaux ne modifieront pas la gestion des eaux pluviales par rapport à la situation actuelle.

La création de la plateforme pour une voie EOLE et le maintien d’un accès de service nécessitent
l’élargissement du remblai existant sur une largeur maximale de l’ordre de 10 m et une hauteur
maximale proche de 5 m.
Afin de rester dans les emprises SNCF Réseau, un mur de soutènement sera mis en place.
Le remplacement du talus par un mur de soutènement type cadre en U constitue un remblai en lit
majeur et va entrainer une modification de la gestion des eaux pluviales (cf. chapitre 6.4.1).

Figure 35: Élargissement de la plateforme ferroviaire côté Bezons (superposition des situations actuelles et
projetées sans la liaison douce ; source : SNCF Réseau)

Figure 36 : Vue de dessus des travaux d'élargissement du remblai (en orange, le talus existant, en vert les limites du
futur mur de soutènement et sans la liaison douce ; source : SNCF Réseau)
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Zone E: Aménagement d’un merlon paysager

6.2.3

Sur cette zone d’une étendue de l’ordre de 800 m le long de la rue du 11 novembre à Nanterre, il
s’agit de déposer les voies de garages actuelles, ballast compris. A la demande de la ville de
Nanterre, un merlon sera mis en place sur une partie d’emplacement libre afin de réduire l’impact
visuel et acoustique des voies existantes.

Création d’une liaison douce

La liaison douce consiste en une passerelle piétonne dont le tablier, sur Seine, est accroché sur les
piles de l’ouvrage EOLE à l’aide de bracon.

Accrochage de la liaison douce
sur les piles de l’ouvrage

Figure 39 : Photomontage du viaduc en Seine, avec la liaison douce Bras de la Rivière Neuve (source : SNCF
Réseau)

Figure 37 : Localisation du futur merlon paysager (source : SNCF Réseau)

Ce merlon est situé sur la plateforme ferroviaire en remblai, et donc hors zone inondable. Il
constituera cependant un obstacle aux écoulements des eaux pluviales de la plateforme qui
rejoignaient jusqu’à lors la rue du 11 novembre.
Une solution d’infiltration a été recherchée mais s’est avérée incompatible avec la stabilité du remblai
porteur. Un bassin de rétention pluviale sera donc créé avec un rejet dans le réseau communal (cf.
chapitre 6.4.3).

Côté Nanterre, une rampe attenante au remblai ferroviaire est constituée d’un remblai à sol renforcé
dont la paroi est végétalisée (mur de type Atalus®). Ce remblai, constitué de matériaux drainant sera
posé à même sur le sol. Les sols étant suffisamment perméables, les eaux pluviales seront infiltrées
dans le sol naturellement (perméabilité de 3,4.10-5 m/s ; source : rapport G12-PA13 8618-2).

Figure 40 : Représentation du remblai de la liaison douce (source : SNCF Réseau)

Figure 38 : Photomontage du merlon paysager et coupe schématique (source : SNCF Réseau)

Page

86 / 178

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest – Tronçon Nanterre / Mantes-la-Jolie

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Côté Bezons, la structure de la rampe est commune avec celle du soutènement ferroviaire. Un
aménagement de la forme du mur permet de créer la rampe de la liaison douce par une structure de
type mur en U. Cette rampe constitue un remblai en lit majeur.

N

Site de compensation écologique
de Carrières-sur-Seine

Figure n°10: Localisation du site de compensation écologique (source : HYDROSPHERE)
Figure 41 : Photomontage de la rampe d’accès du projet côté Bezons (source : SNCF Réseau)

6.2.4

6.2.5

Compensation écologique : Berge de Carrières-sur-Seine

La réalisation des nouveaux ouvrages entre Nanterre et Bezons peut impacter la Seine et les milieux
associés. Le détail des impacts du projet, des mesures proposées et de leur efficacité est présenté
dans le Tome 2. Toutefois, comme ces mesures font partie intégrante du projet EOLE, elles sont
brièvement présentées ici.
La mesure compensatoire vise à créer une mosaïque de milieux aquatiques (zone de frayère) et
rivulaires permettant de créer une zone de biodiversité le long de la Seine dans une zone fortement
urbanisée, sur la commune de Carrières-sur-Seine. Ce milieu reconstitué s’ajoutera aux différents
aménagements ponctuels existants ou en projet au sein de la commune (réaménagement de la place
des fêtes) et des communes limitrophes (Nanterre, parc du chemin de l’île) pour contribuer à la
restauration des corridors biologiques et du bon état écologique de la Seine.

Les travaux du raccordement de Bezons impactent une zone humide de l’ile Saint-Martin à Bezons.
Ces impacts n’ayant pu être totalement réduits, SNCF Réseau a retenu le site de l’ile de Limay pour
créer une zone humide d’environ 5000 m² sur la partie basse du site.
Dans la partie la plus haute topographiquement, la mise en place d’une prairie rustique d’environ
1,1 ha (prairie) agrémentée de tables de pique-nique et d’un boulodrome aménagée pour un usage
ludique du site, est en cours de discussion avec la Mairie.

Cette mesure apporte dans ce secteur une plus-value écologique, et contribue à la restauration du
bon état écologique de la Seine et des bio-corridors fluviaux. Cet aménagement permettra de
sécuriser le site mais aussi de créer une fenêtre paysagère sur la Seine (alternance de milieux
fermées et ouverts).
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6.3
6.3.1

EMPRISES TRAVAUX ET GESTION DE L’EAU EN PHASE CHANTIER
Emprises du chantier

Les travaux nécessiteront d’utiliser une partie de la plateforme ferroviaire actuelle ainsi que des
installations de chantier à proximité immédiate des zones de travaux. Ces zones seront définies par
les entreprises en charge des travaux. Si ces dernières sont implantées dans une zone inondable des
mesures de précaution spécifiques seront mises en place (cf.6.3.2).
A noter que certaines zones devront obligatoirement être occupées, il s’agit notamment :


De deux aires de chantier côté Nanterre qui serviront à la préfabrication des tabliers et des
appuis du saut de mouton et la rampe de la liaison douce ;



Une zone d’installation en bord de Seine côté Nanterre, à noter que deux pontons existants
seront utilisés pour le chargement/déchargement des barges travaux ;

Figure 42 : Localisation du site de compensation de Limay (78)

Figure 43 : Aire de chantier du saut de mouton et de l’ouvrage de transition (source : SNCF Réseau)
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D’une aire de chantier de 30 m de long sur le parking rue de la Pâture à Bezons pendant
toute la durée des travaux pour l’aménagement de la base vie ;



Mise en place de ducs d’Albe, tripodes et glissières de protection en amont des piles
pour permettre la protection des enceintes de travaux ;



Réalisation d’une enceinte de palplanches de 10 m de côté autour de chaque future
pile de pont. Ces enceintes ont pour objet d’étanchéifier la zone de réalisation des
fondations et piles, objectif renforcé par la réalisation d’un bouchon étanche ;



Réalisation des fondations des piles (réalisation des fondations profondes – pieux ou
barrettes, bouchons étanches, semelles).
Une fois le bouchon hydraulique réalisé, empêchant la remontée des eaux (béton
immergé), le volume d’eau à l’intérieur de l’enceinte doit être refoulé à l’extérieur, dans la
Seine. Le système (palplanches et bouchon) ne pouvant-être parfaitement étanche, un
pompage destiné à maintenir à sec les emprises travaux est à prévoir et ne dépassera pas
50 m3/h par pile soit 150 m3/h si le pompage est effectuée de façon simultanée sur les trois
piles. Les rejets de pompage vers la Seine n’excèderont pas 3600 m3/j.



Réalisation des piles de pont ;



Dépose des estacades et retrait ou recépage des tubes ;



Recépage des palplanches ;
Elles seront égalisées sous l’arase supérieure des fondations en fond de Seine à la fin des
travaux; un arrêt de la navigation est nécessaire afin de procéder à cette opération ;



L’impact hydraulique des ouvrages en phase définitive ainsi qu’en phase travaux a été évaluée
par une étude hydraulique effectuée par le bureau d’étude Hydratec. Les éléments sont
présentés dans le tome 2.

Figure 44 : Installations de chantier sur la commune de Bezons (source : SNCF Réseau)



Mise en place des gabions définitifs en fonction de la nécessité.

Le lit mineur sera également occupé par des estacades travaux. Une estacade permet
d’accéder aux postes de travail au droit de chaque appui en Seine.
En première estimation, la réalisation des appuis dans un bras de Seine depuis les premières
mises en œuvre de structures de sécurité jusqu’au démontage des estacades travaux dure
autour de 7 mois. Les travaux en Seine se feront bras par bras, étalés sur 2 années, centrés sur
une période favorable hors-crue afin de préserver la navigation sur un bras de Seine.
Les principes de réalisation des piles en Seine ont fait l’objet d’études poussées (réalisées par le
CEREMA) et d’une concertation avec les navigants et VNF (cf. Annexe 11 et 13). Le phasage
des travaux retenu est le suivant :



Dépose des gabions situés au pied des piles de l’ouvrage existant, en aval de
l’ouvrage neuf futur ;
Cette opération s’effectuera lors d’une coupure de la navigation, hors des périodes de
reproduction des poissons (mars à juin).
Une protection provisoire sera mise en œuvre avant la réalisation des palplanches.
Le retrait des gabions du bras de la rivière neuve est prévu hors période de frai. Une
modélisation hydraulique, réalisée par Hydratec, montre qu’une protection des piles de
pont contre l’affouillement est à prévoir dans le bras de la rivière neuve (uniquement si les
palplanches sont intégralement retirées). Une couche d’enrochement de 0,40 m
d’épaisseur sera mise en place, dans ce cas, au droit de chacune des trois piles de ce
bras. Le bras de Marly n’est lui pas impacté par l’affouillement.



Figure 45 (*) : Vue schématique des installations en Seine au droit de chacune des piles en phase travaux (bras de la
Rivière Neuve) plan de la consultation des navigants (source : SNCF Réseau)

Mise en place des tubes et des estacades à l’avancement depuis les berges ;
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Une zone d’installation de chantier pour la réalisation des trois piles sur l’île Saint-Martin ;
L’accès à ce site nécessite la reprise légère de la piste de l’île Saint-Martin sur environ 1 200 m
et plus importante sur les derniers 300 m menant à la zone de travaux, cette dernière ayant été
progressivement reconquise par la végétation. Pour les besoins de circulation des engins de
chantier, l’emprise sous le futur tablier de la liaison douce ainsi qu’une bande autour de 5 m
devra être dessouché afin que les arbres ne rentrent pas en conflit avec les structures du pont
futur. Ces emprises chantiers sont situées sur une zone humide qui devra être compensée. Les
surfaces concernées s’élèvent au maximum à 3 220 m² (cf. Pièces graphiques n°1).

Figure 46 (*) : Vue schématique des installations en Seine au droit de chacune des piles en phase travaux (bras de
Marly) plan de la consultation des navigants (source : SNCF Réseau)

(*) Les navigants ont demandé d’inverser la passe neutralisée et celle maintenue en exploitation

Figure 47 : Zones de chantier pour la réalisation du viaduc en Seine sur l’Ile Saint-Martin (source : SNCF Réseau)

Une bande de retrait de 5 m avec balisage sera réalisée afin d'interdire la circulation des engins aux
abords des berges et d’éviter ainsi toute dégradation de celles-ci.
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Afin de limiter le compactage des sols et d'optimiser les circulations de camions transitant par le pont
de Chatou et l'île Saint Martin, une solution d'évacuation des déblais par voie fluviale est en cours
d'étude. Trois emplacements de stationnement de barges, hors du chenal navigable, sont envisagés.
La stabilisation de la barge s'effectuera à l'aide de tubes enfoncées dans le fond de la Seine ou par
auto-stabilisation.

Figure 49 : Respects des normes environnementales en phase travaux (source : SNCF Réseau)

Figure 48 : Emplacements envisageable pour le stationnement des barges

Le chargement s'effectuera à l'aide de systèmes ne nécessitant pas la création de ponton
(convoyeurs, tapis roulants de chargement, sauterelle par exemple). L’utilisation de ce type de
système permet également de ne pas abimer la ripisylve.
La durée des travaux s’échelonnera sur deux ans.

6.3.2

D’après le logigramme précédent, les travaux soumis à une autorisation loi sur l’eau relatent d’un
risque niveau 3. Ceci enclenche systématiquement un « chantier assurance environnement ».
La Charte Chantier Vert définit les bonnes pratiques à respecter dans le cadre d’un chantier à faibles
impacts en garantissant le respect de la réglementation environnementale. Elle est intégrée par défaut
à tous les chantiers qui ne sont pas placés en « assurance environnement » (niveaux 2 ou 3). Elle est
jointe au DCE : le titulaire, ainsi que ses co-traitants et sous-traitants, doit la signer, s’engageant ainsi
contractuellement à la respecter.

Gestion des eaux en phase chantier

Concernant la gestion des eaux en phase chantier, les travaux du projet EOLE sont encadrés par une
convention. Ce document a pour objet de définir les obligations à considérer systématiquement par les
entreprises, leurs sous-traitants et fournisseurs, en termes de prévention des nuisances et des risques
environnementaux liés à l’exécution de travaux (cf. Annexe 16).

Le chantier en assurance environnement consiste à mettre en place un dispositif de management
environnemental couvrant toutes les étapes du cycle de vie du chantier et plus engageant vis-à-vis
des acteurs.
Trois documents caractérisent les dispositifs des niveaux 2 et 3 :


La Notice Environnement, qui définit les exigences contractuelles du donneur d’ordre en matière
de réduction des impacts et maîtrise du risque environnemental sur le chantier. Une version
« standard » peut être utilisée par la MOA pour les chantiers à risques moyens. En revanche,
pour les chantiers de niveau 3, une Notice Environnement dite « spécifique » doit être rédigée
pour adresser les enjeux spécifiques aux travaux concernés ;



Le Schéma d’Organisation du Plan Assurance Environnement (SOPAE), dans lequel l’entreprise
décrit l’organisation qu’elle propose de mettre en place pour répondre aux exigences définies
dans la Notice Environnement (phase Appel d’Offres) ;



Le Plan Assurance Environnement (PAE), qui détaille les mesures opérationnelles que
l’entreprise s’engage à mettre en œuvre (phase exécution du marché) ;

Par convention, trois niveaux de risques sont définis :

A chaque niveau de risque est associé un dispositif de prise en compte de l’environnement. Cette
hiérarchisation permet d’ajuster le niveau d’engagement des acteurs des marchés, qu’ils soient
internes (MOA, MOE, acheteurs) ou externes à SNCF Réseau (entreprises).
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Les entreprises devront alors, en fonction du type de travaux réalisés et du site concerné, prendre
toutes les dispositions nécessaires au respect de la démarche et les mettre en pratique dès le début
du chantier.
Pour éviter toute pollution du sol et des eaux, l’entrepreneur prend les précautions suivantes :

Ce niveau d’alerte sera fourni à l’entreprise et l’obligation de traiter le risque d’embâcles sera inscrite
au marché.



ne pas réaliser de vidange de véhicules sur site ;



ne pas déverser les résidus de produits dangereux dans les réseaux d’assainissement ;



s’assurer que le chantier dispose, en quantité suffisante, de produits de neutralisation,
absorbants, kits de dépollution, pour tout cas de pollution potentielle (huiles, hydrocarbures,…)
afin d’éviter une dispersion de cette pollution et son infiltration dans le sol ;



stocker les produits pouvant présenter un danger pour la qualité des eaux et du sol en cas de
déversement accidentel dans des bacs étanches aux produits qu’ils contiennent ;



prendre les précautions nécessaires afin d’éviter toute contamination des eaux et du sol lors de
l’approvisionnement des engins ;



ne nettoyer les toupies et pompes à béton que sur des zones spécialement prévues pour cet
usage (tous les résidus de béton devant être évacués vers une zone de dépôt autorisé).

La MOA prendra toutes les mesures nécessaires conformément au PPRi et à la prise en compte des
prescriptions environnementales.

Si, malgré toutes ces précautions, est constaté un incident susceptible d’entraîner une pollution
accidentelle sur le chantier, le maître d’œuvre sera immédiatement averti et les dispositions prises
pour y remédier. Un arrêt de chantier pourra être prescrit.
Gestion des eaux de chantier :


tous les prélèvements d’eau ou rejets pour les besoins du chantier sont soumis aux autorisations
provisoires ou déclarations auprès des services gestionnaires et de la police de l’eau ;



l’entrepreneur doit mettre en place les moyens appropriés pour recueillir et traiter, avant rejet,
les eaux usées et effluents de chantier ;



tout produit phytosanitaire doit être soumis à l’agrément du maître d’œuvre.

Sur la base de ces grands principes, la mise en place de l’ouvrage de raccordement présente des
particularités puisqu’il nécessite notamment de prendre en compte les prescriptions du PPRi.


Pour les installations du chantier sur les rives : Le PPRI a défini les zones susceptibles
d’être inondée :



Les installations de chantier se situant dans cette zone devront-être en mesure d’être
démontée en cas de crue ;



Les matières polluantes, équipements, matériaux susceptibles d’être emportés par la crue
devront être évacués hors de la zone d’influence de la crue ;

Les matériaux ne répondant pas aux critères ci-dessus pourront-être laissés sur place. Une estimation
du volume laissé est estimée et sera compensée hydrauliquement (cf. Tome 2).
L’entreprise réalisant les travaux devra s’assurer d’être en mesure de respecter les valeurs imposées.


Pour les estacades en Seine :



Une étude de prévision du risque de crue a été confiée au bureau d’étude Hydratec (cf.
Annexe 2) afin de fournir aux intervenants le niveau du déclenchement du démontage des
estacades afin d’éviter l’accumulation d’embâcles lors d’une crue.

Les estacades seront mises en œuvre une fois la période de crue hivernale passée
(autour du mois de mai) et seront retirées à la fin des travaux des piles (autour du mois de
novembre) ;
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GESTION DE L’EAU EN PHASE D’EXPLOITATION

Actuellement, la plateforme ferroviaire en remblai n’est pas drainée, les eaux s’infiltrent soit
directement sous la voie, soit s’écoulent le long du remblai. Ce système va être en partie modifié par :


la création d’un nouvel ouvrage imperméable au-dessus de la plateforme ferroviaire ;



l’élargissement du remblai ferroviaire côté Bezons ;



la création d’un merlon paysager sur une partie de la plateforme existante.

Un plan du dispositif d ‘assainissement est présenté en Pièce 6.
Le principe de dimensionnement des réseaux d’assainissement est présenté en Annexe 4.

6.4.1

Gestion de l’eau des ouvrages côté Nanterre et sur Seine

L’ensemble des ouvrages permettant le franchissement de la voie étant imperméable, un réseau de
drainage des eaux pluviales sera installé en son sein. L’ouvrage présentant un point haut sur l’ouvrage
bow-string, deux points de rejet ont été définis :


Pour la section côté Nanterre :

Les terrains étant suffisamment perméables (k = 3,4.10-5 m/s, source : rapport GEOSOND G12-PA13
8618-2), un seul bassin de 100 m3 de capacité, infiltrant, sera créé à proximité du rond-point sur la
RD914 le long du chemin d’accès à l’usine électrique.
La superficie drainée est de 0,273 ha. Un rejet pour la surverse vers le réseau départemental est
nécessaire et a obtenu un accord de la part du CG92 le 05/12/2014 (réf
CG92/PCA/DE/CD/2014.D270 ; cf. Annexe 5).


Pour la partie des ouvrages d’art situés au-dessus du cours d’eau (350 m ; pont rail et
liaison douce) et une partie située en amont côté Nanterre jusqu’au point haut des
ouvrages (autour de 160 m) soit une surface totale de 4800 m² dont 1800 m² pour la liaison
douce.

Les eaux pluviales sont directement restituées au cours d’eau à l’aide de descentes d’eau situées au
droit des piles en Seine avec un débit, sous pluie décennale, autour de 6l/s par point de rejet.
Pour ce qui est de la partie du tablier sur Nanterre (autour de 160m), la création d’un bassin de
rétention n’étant pas envisageable dans la zone industrielle à proximité de la rue Jean Perrin, il a été
privilégié un rejet en Seine.
Le risque de pollution des eaux est écarté par la nature des trains empruntant l’ouvrage : seul des
rames RER électriques seront techniquement capables d’emprunter cet ouvrage en raison de la pente
de 2,8 % de la voie côté Nanterre. Aucune circulation de train Fret n’est possible sur cet ouvrage.
La rampe d’accès à la liaison douce côté Nanterre sera assainie par infiltration directe dans le
remblai, constitué de matériaux drainant.

Figure 50 : Profils en long de l’ouvrage côté Nanterre et son principe d’assainissement (source : SNCF Réseau)

Page

93 / 178

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest – Tronçon Nanterre / Mantes-la-Jolie

6.4.2

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Gestion de l’eau du nouveau remblai ferroviaire côté Bezons

Le remplacement du talus par un mur de soutènement type cadre en U va entrainer une modification
de l’écoulement des eaux pluviales.
Les eaux seront recueillies dans un bassin de rétention puis rejetées dans le réseau du Syndicat
d’assainissement de la Boucle de la Seine (SABS).
Ce dernier autorisant un débit de fuite de 4l/s/ha et la surface interceptée étant de 2 650 m² on obtient
d’un débit autorisé dans le réseau communal de 1l/s et un volume de bassin de 110 m3 (avec
majoration à 20%).

Figure 51 : Coupe en travers de l’ouvrage et son principe d’assainissement (source : SNCF Réseau)

6.4.3

Gestion de l’eau au droit du merlon paysager

Sur la commune de Nanterre, le nouveau merlon paysager long de 200 m, mis en place partiellement
sur la voie de garage déposée, interceptera le ruissellement des eaux d’une partie de la plateforme
ferroviaire.
Comme explicité, la solution d’infiltration s’est avérée incompatible avec la stabilité du remblai porteur.
Les eaux seront donc drainées et rejetées dans le réseau urbain de Nanterre au niveau de la rue du
11 Novembre. La superficie du bassin versant captée par ce merlon est de 0,62 ha.
Le débit de fuite autorisée dans le réseau étant de 2 l/s/ha le rejet devra respecter un débit de fuite de
1,24 l/s. Un bassin de rétention des eaux sera donc créé et dimensionné pour une pluie décennale.
Le volume de stockage est de 216 m3.
Ce rejet a reçu un accord de la part de la commune de Nanterre (Annexe 5 ; lettre du 12/12/2014).
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Synthèse des rubriques concernées :

6.5
INCIDENCES POTENTIELLES SUR L’EAU ET RUBRIQUES DE LA
NOMENCLATURE

Ces opérations sont susceptibles d’être concernées par les rubriques de la nomenclature suivante :
Rubrique

Intitulé

Opération concernée

1.2.2.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et
installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau,
sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce
cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période
d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle.
Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y
a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est
supérieure à 80 m3/ h (A).

Pompage des enceintes de
palplanches de 150 m3/h au
maximum

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou dans le sous-sol.

Rejet en Seine des eaux des
ouvrages d’art au droit de la
Seine (pont et liaison
douce)
et infiltration d’une partie des
eaux côté Nanterre
S = 0.753 ha

Les travaux liés à la création des ouvrages de raccordement sont susceptibles d’avoir une
incidence :


En phase travaux :



Sur la navigation en raison de la mise en place d’installations dans le lit mineur de la
Seine ;



Sur l’écoulement des eaux de la Seine en raison à la mise en place des enceintes de
palplanches et des estacades dans le lit mineur ;








Sur les frayères et milieux aquatiques suite aux travaux dans le lit mineur, sur les
berges de la Seine et l’ile Saint-Martin ;
Sur la qualité des eaux superficielles : risque de pollution accidentelle liée au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) et risque
de pollution par entrainement en temps de pluie des particules et poussières (travaux de
terrassement, passages de véhicules) ;

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le
régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0
ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2.
0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :

Sur la qualité des eaux souterraines : risque de pollution accidentelle liée au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) pouvant
s’infiltrer et rejoindre la nappe.
2.2.1.0

En phase d’exploitation :



Sur la navigation suite à la mise en place de nouvelles piles de pont dans le lit mineur de
la Seine ;



Sur l’écoulement des eaux de la Seine et le risque d’inondation suite à la mise en
place de nouvelles piles de pont dans le lit mineur de la Seine et de remblais dans le lit
majeur ;



2.1.5.0

2° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du
cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen
interannuel du cours d'eau (D).

1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au
moins des paramètres qui y figurent (A) ;

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)

b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au
moins des paramètres qui y figurent (D).
2.2.3.0

Aucun autre zonage réglementaire en lien avec la loi sur l’eau n’est concerné par cette opération.
Les incidences effectives de cette opération sont étudiées et présentées au sein de la pièce 4
(tome 2) constituant le document d’incidence.

2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit
moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole
ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de
baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la
santé publique, étant :

Rejet de pompage des
enceintes de palplanches
 MES R1 entre 9 et 90 kg/j
 MES R2 > 90 kg/j

a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues ;
2° Un obstacle à la continuité écologique.
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Rejet de pompage des
enceintes de palplanches de
3600 m3/j au maximum

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux
rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :

Localement, sur les aspects quantitatifs par une modification de la gestion des eaux
pluviales au niveau du futur ouvrage suite à la mise en place d’une nouvelle structure
imperméabilisée équipée d’un réseau d’assainissement.

Le franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons est concerné par plusieurs PPRi. Cet
ouvrage est susceptible de créer un obstacle aux écoulements des eaux en cas de crue en lit majeur.
Les remblais en zone inondable doivent donc être compensés.

1° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen
interannuel du cours d'eau (A) ;
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Rubrique

Intitulé

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion
de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau.

3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un
cours d'eau.

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères de brochet.

3.2.1.0

Entretien de cours d’eau ou de canaux

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau.

Remblai dans le lit majeur

3.3.1.0

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A).

Emprises chantier sur l’ile
Saint-Martin (S= 0.322 ha)
Impact résiduel en phase
exploitation

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Opération concernée

Compensation écologique à
Carrières-sur-Seine

Travaux préalable à la mise
en place de l’ouvrage
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Les gares concernées par ces travaux sont :

7. Adaptation des gares existantes
7.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Dans le cadre du projet EOLE, il est nécessaire de réaménager les gares de l’actuelle ligne Paris
Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie pour les adapter au nouveau matériel roulant et, satisfaire aux
conditions d’exploitation d’une ligne RER à savoir :


a minima une longueur utile de 225 m, pour la réception de trains formés d’une unité multiple de
RER 2N (longueur totale 224 m) ;



une hauteur de 920 mm, au-dessus du niveau du rail, en compatibilité avec les matériels
desservant les gares du parcours, pour offrir un accès de plain-pied aux trains.



Houilles-Carrières ;



Poissy ;



Les Mureaux ;



Aubergenville-Élisabethville ;



Épône-Mézières ;



Mantes Station ;



et Mantes-la-Jolie.

De plus, l’application du référentiel national de mise en accessibilité des gares pour les voyageurs en
situation de handicap nécessite des aménagements spécifiques prévus dans le cadre du projet
(recalibrage des largeurs de quai, déplacement des obstacles, mise en place de bande d’éveil,
équipement en ascenseurs…).
Enfin, dans certains cas, il est également nécessaire d’adapter la capacité d’accueil et le
fonctionnement des gares, et de proposer des services en gare cohérents sur l’ensemble de la ligne.

Figure 52 : Localisation des gares aménagées dans le projet EOLE (source : STIF / SNCF Réseau)
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Gare

7.2
DESCRIPTION DES TRAVAUX POUVANT IMPACTER LA
RESSOURCE OU LES MILIEUX

Localisation
En périmètre
en zone
de protection
inondable
de captage

Travaux sur les quais

Autres travaux

Oui

Mise compatibilité des quais (rehausse
et allongement)
Réfection des quais
(imperméabilisation)
Couverture des quais (abris filant)
Amélioration de la circulation des
usagers (passerelle, passage
souterrain)
Amélioration des accès pour
personnes à mobilité réduite

Réaménagement du plan de voie
Réaménagement interne du
bâtiment voyageur

Non

Mise compatibilité des quais (rehausse
et allongement)
Couverture des quais (abris filant)
Amélioration de la circulation des
usagers (passerelle, passage
souterrain)

Réaménagement du plan de voie
Réaménagement interne du
bâtiment voyageur

Non

Mise compatibilité des quais (rehausse
et allongement)
Couverture des quais (abris filant)
Amélioration des accès pour
personnes à mobilité réduite
Amélioration de la circulation des
usagers (passerelle, passage
souterrain)

Réaménagement du plan de voie

L’aménagement des gares est susceptible d’impacter la ressource en eau ou le milieu de par :


La modification de la gestion des eaux pluviales associée à ces aménagements (modification
des surfaces collectées et des exutoires) ;



La modification de l’emprise des quais et bâtiments lorsque la gare est située en zone inondable
ou dans un périmètre de captage AEP.

ÉpôneMézières

Oui

Le tableau suivant présente, pour chaque gare, les différents travaux prévus. Ils sont développés pour
chaque gare dans la suite du document.
Gare

HouillesCarrières

Poissy

Les Mureaux

AubergenvilleÉlisabethville

Localisation
En périmètre
en zone
de protection
inondable
de captage

Non

Non

Non

Oui

Mantes Station

Travaux sur les quais

Autres travaux

Mise compatibilité des quais (rehausse
et allongement)
Remplacement des abris filants des
quais
Amélioration de la circulation des
usagers (passerelle, passage
souterrain)

Réaménagement du plan de voie
Création bâtiments techniques
modulaires

Oui

Mise compatibilité des quais (rehausse
et allongement)
Couverture des quais (abris filant)
Amélioration de la circulation des
usagers (passerelle, passage
souterrain)

Réaménagement du plan de voie
Réaménagement interne du
bâtiment voyageur
Création bâtiments techniques
modulaires
Mur de soutènement

Non

Mise compatibilité des quais (rehausse
et allongement)
Couverture des quais (abris filant)
Amélioration de la circulation des
usagers (passerelle, passage
souterrain)
Amélioration des accès pour
personnes à mobilité réduite

Réaménagement interne du
bâtiment voyageur

Non

Mise compatibilité des quais (rehausse
et allongement)
Couverture des quais (abris filant)
Amélioration de la circulation des
usagers (passerelle, passage
souterrain)
Amélioration des accès pour
personnes à mobilité réduite

Réaménagement interne du
bâtiment voyageur

Non
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Pour l’ensemble des gares, l’intensité de la pluie est fixée à i = 146.424 mm/h pour une durée d’averse
de t = 6 minutes.

GESTION DE L’EAU DANS LES GARES

L’application de cette méthodologie est présentée pour chaque gare dans les paragraphes suivants.
A noter que lorsque le règlement d’assainissement mentionne une pluie de référence différente, le
dimensionnement sera adapté et respectera les valeurs fixées.

Principes de gestion actuelle et future des eaux des gares

La gestion des eaux pluviales qui ruissellent sur les quais est aujourd’hui de deux types :

7.3.3




Le tableau suivant synthétise, pour chaque gare, le type d’assainissement actuel, l’état de la
plateforme, les possibilités d’infiltration et les solutions d’assainissement retenues.

Lorsque les quais sont pentés vers les voies, l’eau ruisselle vers la plateforme et s’y infiltre ;
Lorsque les quais sont pentés vers leur centre, l’eau ruisselle vers ce point bas et rejoint un
réseau d’assainissement.
Dans le cadre des aménagements en gare, la gestion des eaux pluviales actuelles a été
systématiquement réétudiée. L’étude réalisée prend en compte plusieurs données d’entrée :


Synthèse des projets de gestion des eaux

La description de chaque gare (travaux, emprise, volume, gestion des eaux, impact sur la ressource
en eau et sur le milieu aquatique) est détaillée dans les chapitres suivants.

Le fonctionnement du système existant ;




L’état de la plateforme ferroviaire (via une étude sur la stabilité de la voie) ;
L’étude des exutoires potentiels : capacités d’infiltration du sol, passage de réseaux, proximité
de cours d’eau.
Dans les cas où le dispositif actuel apparaît suffisant pour que l’état de la plateforme ferroviaire ne soit
pas impacté par le ruissellement et qu’un système de collecte des eaux de pluies des abris filants est
déjà en place, alors le projet EOLE prévoit de reconduire ce fonctionnement existant.

Tableau 6 : Solutions d'assainissement retenues (source : SNCF Réseau)
Gare

Système d’assainissement actuel

Houilles-Carrières

Dans le cas contraire, le projet EOLE prévoit la pose d’un nouveau système d’assainissement.
Lorsque les eaux des gares sont dirigées vers les réseaux d’assainissement, une convention entre le
pétitionnaire et le gestionnaire est recherchée afin de définir la gestion des eaux pluviales (cf.
Annexe 5).

7.3.2

Méthode de dimensionnement de l’assainissement pluvial

Le dimensionnement de l’assainissement pluvial repose sur l’application de la méthode rationnelle,
adaptées aux petites surfaces :

Poissy
Les Mureaux
AubergenvilleÉlisabethville
Épône-Mézières

Dans laquelle :




2,778 est un coefficient dépendant des unités employées ;
Q est le débit en l/s ;
C est le coefficient de ruissellement ;




i, en mm/h, est l’intensité de l’averse de durée égale au temps de concentration ;
A est la superficie de la surface drainée en hectares.

Mantes Station

Mantes-la-Jolie

Quai  Rejet voie
Abris  Rejets réseau
Quai  Rejet voie
Abris  Rejets réseau
Quai  Rejet voie
Abris  Rejets réseau
Quai  Rejets réseau
Pas d’abris
Quai  Rejet voie / réseau
Abris  Rejets réseau
Quai  Rejet voie
Abris  Rejets réseau
Quai  Rejet réseau (sauf quai 4
rejet voie)
Abris  Rejets réseau

Pour l’ensemble des gares le coefficient de ruissellement a été fixé à C = 0,9. Ce coefficient
correspond à des surfaces de type en enrobé/béton.

7.4.1
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Solution d’assainissement retenue

Bon état

Reconduite de l’existant

Mauvais

Rejets réseau

Bon
Correct
Bon
Mauvais

Mauvais

Reconduite de l’existant
Reconduite de l’existant
Abris  Rejets réseau
Quai 1  Rejet réseau
Quai 2 et 3  Infiltration
Rejets réseau
Reconduite de l’existant
Rejet quai 4  réseau

7.4
EMPRISES TRAVAUX ET GESTION DES EAUX EN PHASE
CHANTIER

L’intensité moyenne d’une averse est le rapport entre la quantité d’eau tombée par unité de surface et
la durée de l’averse. Cette intensité est exprimée en mm/h. Pour un lieu donné et pour une fréquence
donnée, l’intensité i (mm/h) et la durée t (minutes) suivent la relation :

a et b sont des paramètres d’ajustement qui dépendent du lieu où se trouve la station météorologique
et de la fréquence de l’averse. Les calculs sont basés sur les paramètres de la station météorologique
de Paris-Montsouris pour une intensité de période de retour 10 ans et une durée des averses de 6 à
360 minutes : a = 2864.2 et b = 13.561.

État de la
plateforme

Emprises du chantier

Pour les installations de chantier et les aires de stockages liées aux travaux, les besoins ont été
identifiés par le maître d’ouvrage et sont présentés pour chaque gare dans les paragraphes suivants.
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Ces emprises « chantier » restent toutefois indicatives. Elles pourront être réétudiées par les
entreprises en charge de la réalisation des travaux et feront l’objet d’une validation avec la commune.
Pour les opérations de logistique ferroviaire communes à l’ensemble des chantiers liés au
prolongement du RER E vers l’Ouest (stockage, montage, gestion des trains de travaux …), un site
commun a été retenu, il s’agit de la base chantier existante à Verneuil-sur-Seine. Elle fait l’objet d’une
présentation spécifique (cf. 7.5.8).

7.4.2

Gestion des eaux durant les travaux

Le principe de gestion des eaux durant les travaux est commun à toutes les opérations du présent
dossier et est présenté dans le chapitre 6.3.2.
Les gares présentent des particularités par rapport à ces grands principes. En effet, la gestion des
eaux en phase chantier doit prend en compte les prescriptions relatives :


Aux zones de protections des captages d’alimentation en eau potable ;



Aux zones inondables soumises à un PPRi.
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE CHAQUE GARE
Gare de Houilles-Carrières

Localisation de l’opération
La gare de Houilles-Carrières est située sur la commune de Houilles dans le département des
Yvelines (78). Cette gare est desservie par les lignes J et L du Transilien ainsi que par la ligne A du
RER.

Figure 54 : Vue aérienne de la gare de Houilles-Carrières et des aménagements prévus (source : SNCF Réseau)

Figure 53 : Localisation de la gare de Houilles-Carrières (source : SAFEGE)

Travaux et emprises
Dans le cadre du projet EOLE, les travaux prévus sur cette gare (cf. Pièce graphique n°2) consistent
à:


Rehausser les quais A et B, les équipements de quais et le mur de soutènement Nord sur
40 cm.



Allonger les quais A et B sur respectivement 15 et 10 m pour les adapter à la longueur du futur
matériel roulant.

Figure 55 : Installations de chantier de la gare de Houilles-Carrières (source : SNCF Réseau)

Les travaux s’étaleront sur une durée de 8 mois.
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Gestion des eaux en phase exploitation
Actuellement, les quais sont assainis vers les voies et les abris vers le réseau. En phase
d’exploitation, l’état de la plateforme le permettant, la gestion actuelle des eaux sera reconduite.


Le rallongement du quai A représente :




une augmentation des surfaces imperméabilisées non couvertes de 41 m² pour un volume
augmenté de 2 L/s ;

Le rallongement du quai B représente :



une augmentation des surfaces imperméabilisées non couvertes de 68 m² pour un volume
augmenté de 2 L/s ;
Tableau 7 : Surfaces et volumes en phase exploitation (source : SNCF Réseau)
Zones Imperméables Non Couvertes

Quais

QA

QB

Zones Imperméables Couvertes (Abris)

Situations

Surfaces (m²)

Débits (l/s)

Surfaces (m²)

Débits (l/s)

Actuelle

590

21,6

494

18,1

Projetée

631

23,1

494

18,1

Écart

41,0

1,5

0

0

Actuelle

1108

40,6

422

15,4

Projetée

1176

43,1

422

15,4

Écart

68,0

2.5

0

0

Légende
Rejet au réseau
Rejet sur la plateforme
Pas de rejet

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)
Les travaux de la gare ne concernent aucun zonage réglementaire ou naturel.
Synthèse des rubriques concernées
Ces opérations sont susceptibles d’être concernées par la rubrique de la nomenclature suivante :
Rubrique

Intitulé

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.

Opération concernée
Allongement des quais A et B (S = 109 m²)
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Gare de Poissy

Localisation de l’opération
La gare de Poissy est située à 25 km de Paris sur la commune de Poissy, dans le département des
Yvelines (78). Cette gare est desservie par la ligne J du Transilien et par le RER A.

Le rehaussement du mur de soutènement de la plateforme ferroviaire existante (située entre le
pont rail de la gare et le pont rail de l’avenue Meissonnier) ;

Elargissement du pont-rail dans la rue de la Gare.
Le présent chapitre traite uniquement des travaux de la gare de Poissy. Les travaux de la plateforme
sont détaillés dans un chapitre spécifique (cf. chapitre 8).

La gare est composée d’un bâtiment voyageur, de 7 voies en remblais (environ 5 m) et de 3 quais.

Figure 57 : Vue aérienne sur une partie des aménagements projetés en gare de Poissy (source : SNCF Réseau)

Figure 56 : Localisation de la gare de Poissy (source : SAFEGE)

Travaux et emprises
Dans le cadre du projet EOLE, les travaux prévus (cf. Pièce graphique n°2) sur cette gare concernent
:


Le réaménagement interne du bâtiment voyageur ;



L’aménagement du quai n°2 dont la surface couverte par un abri sera augmentée sur 125 ml.



La création d’une sortie reliant le quai 1 à la gare routière au droit de la gare par un passage
souterrain. Ce passage étant situé intégralement dans le remblai ferroviaire, sous le quai; il
n’aura pas d’incidence sur la ressource en eau. Les fondations du passage souterrain se
trouvent au-dessus du toit de la nappe (cf. tome 2). Aucun pompage de rabattement de nappe
ne sera mis en place.

Parallèlement à l’aménagement de la gare, un réaménagement du plan de voie est prévu. Celui-ci
comporte :



La création de deux nouveaux bâtiments techniques ;
Le réaménagement des quatre voies de la ligne J (les voies du RER A ne sont pas concernées
par les travaux.) ;
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Figure 58 : Installations de chantier de la gare de Poissy (source : SNCF Réseau)

Les travaux s’étaleront sur une durée d’environ 16 mois.
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Gestion des eaux en phase exploitation
Actuellement, le quai 1 est assaini vers les voies et les abris sont assainis vers le réseau. La portion
du quai 2 modifiée par le projet est assainie vers le réseau (700 m²) et vers les voies (875 m²).
En phase d’exploitation, la gestion actuelle des eaux sera reconduite pour le quai 1 et modifiée pour la
portion modifiée du quai 2 :


Le quai 1 n’étant pas modifié, il n’y a aucune modification de la gestion des eaux : conservation
à l’identique de l’assainissement des quais (infiltration vers les voies) et des abris (rejet au
réseau). Le projet de passage souterrain en sortie créé sur le quai 1 prévoira une collecte des
eaux pluviales et un rejet dans le réseau de la ville de Poissy ;



L’ensemble des surfaces modifiées (couvertes et non couvertes) du quai 2 sera assaini vers le
réseau. Cette modification augmente le volume de rejet au réseau de 26.2 l/s. La solution
envisagée pour le respect du schéma directeur d’assainissement de la Ville de Poissy est de
prévoir un système de rétention d’eau dans le quai pour respecter une évacuation des eaux
pluviales de 5l/s/ha.
Figure 59 : Plan du principe de rétention des eaux pluviales du quai 2 de la gare de Poissy (Source : SNCF Réseau,
2016)

Tableau 8 : Surfaces et volumes en phase exploitation (source : SNCF Réseau)
Zones Imperméables Non Couvertes
Quais

Q1

Situations

Surfaces (m²)

Débits (l/s)

Surfaces (m²)

Débits (l/s)

Actuelle

993

36.4

447

16.4

Projetée

993

36.4

447

16.4

Écart

0

0

0

0

-

-

625

22.9

625

22.9

Actuelle
Q2

700

Projetée
Écart

Q3

Zones Imperméables Couvertes (Abris)

875

25.6

790
90

32
28.9

-875

3.3

-32

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)
Les aménagements de la gare ne concernent aucun zonage réglementaire ou naturel. La carte cidessous permet de confronter le PPRI avec les emprises du projet.

Non concerné

Légende
Rejet au réseau
Rejet sur la plateforme
Pas de rejet

L’ouvrage de rétention est projeté à l’extrémité du nouvel abri côté Province et sera constitué d’une
Structure Alvéolaire Ultra Légère intégrée au quai comme indiqué sur la coupe ci-après. Son
dimensionnement est présenté dans le chapitre 8 (zone 4) : « Réaménagement du plan de voie entre
Poissy et Vernouillet ».
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Figure 60 : Carte du PPRI des Yvelines (source : SAFEGE)
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Gare des Mureaux

Localisation de l’opération
La gare des Mureaux est située sur la commune des Mureaux dans le département des Yvelines (78).

Légende
Travaux
Existant
Voies SNCF
Contexte

Figure 62 : Vue d'ensemble sur les aménagements projetés en gare des Mureaux (source : SNCF Réseau)

Figure 61 : Localisation de la gare des Mureaux (source : SAFEGE)

Elle est équipée d’un bâtiment voyageur, de deux quais et de trois voies en remblai.
Un passage souterrain traversant la totalité du remblai dessert le bâtiment voyageurs, les deux quais
et le parking de 327 places le long de la voie 1. Un second passage souterrain (« passage souterrain
à bagage ») établit sous la voie 2 permet l’accès au quai 1 depuis les locaux techniques du bâtiment
voyageur par l’intermédiaire d’un monte-charge.
Travaux et emprises
Dans le cadre du projet EOLE, les travaux prévus (cf. Pièce graphique n°2) sur cette gare consiste à :

Réaménager l’espace interne du bâtiment voyageur pour le rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite ;

Allonger les quais 1 et 2 de respectivement 32 et 26 m et les rehausser sur toute leur longueur ;

Augmenter la surface couverte des quais de 30ml sur chacun d’eux (+ option de 30ml sur le quai
n°1.) ;

Mettre en place des ascenseurs permettant de relier les quais au passage souterrain. Ces
travaux ayant lieu au sein du remblai ferroviaire, ils ne nécessitent pas de pompage. Le socle
des fosses d’ascenseurs se trouve au-dessus du toit de la nappe (cf. tome 2). Aucun pompage
de rabattement de nappe ne sera mis en place.
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Figure 63 : Installations de chantier de la gare des Mureaux (source : SNCF Réseau)

Les travaux s’étaleront sur une durée de 18 mois.
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Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)
Gestion des eaux en phase exploitation
Actuellement, les quais sont assainis vers les voies et les abris sont assainis vers le réseau. En phase
d’exploitation, la gestion actuelle des eaux sera reconduite. Ainsi, les deux quais rallongés seront
assainis vers les voies :




Les aménagements de la gare ne concernent aucun zonage réglementaire ou naturel. La carte cidessous permet de confronter le PPRI avec les emprises du projet.

Le rallongement du quai 1 représente :



une augmentation des surfaces imperméabilisées non couvertes de 31 m² pour un volume
augmenté de 1.1 L/s ;



Une augmentation des surfaces couvertes par des abris de 180 m² pour un débit
supplémentaire de 6.6 L/s ;

Le rallongement du quai 2 représente :



Une diminution des surfaces imperméabilisées non couvertes de 3 m² pour un volume
diminué de 0.1 L/s ;



Une augmentation des surfaces couvertes par des abris de 180 m² pour un débit
supplémentaire de 6.6 L/s ;
Tableau 9 : Surfaces et volumes en phase exploitation (source : SNCF Réseau)
Zones Imperméables Non Couvertes
Quais

Q1

Q2

Zones Imperméables Couvertes (Abris)

Situations

Surfaces (m²)

Débits (l/s)

Surfaces (m²)

Débits (l/s)

Actuelle

734

26.9

540

19.8

Projetée

765

28

720

26.4

Écart

31

1.1

180

6.6

Actuelle

813

29.8

540

19.8

Projetée

810

29.7

720

26.4

Écart

-3

-0.1

180

6.6

Figure 64 : PPRI des Yvelines (Source : SAFEGE)

Synthèse des rubriques concernées
Ces opérations sont susceptibles d’être concernées par la rubrique de la nomenclature suivante :

Légende
Rejet au réseau

Rubrique

Intitulé

Opération concernée

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.

Allongement de 36 m du quai 1 et
assainissement vers la plateforme (S =
31 m²)

Rejet sur la plateforme
Pas de rejet
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7.5.4

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet



Gare d’Aubergenville-Élisabethville

Localisation de l’opération

Mettre en place deux ascenseurs permettant de relier les quais au passage souterrain. Le socle
des fosses d’ascenseurs se trouve au dessus du toit de la nappe (cf. tome 2). Aucun pompage
de rabattement ne sera mis en place.
Légende
Travaux

La gare d’Aubergenville-Élisabethville est située sur la commune d’Aubergenville dans le département
des Yvelines (78).

Existant
Voies SNCF
Contexte

Figure 66 : Vue d'ensemble sur les aménagements projetés en gare d’Aubergenville / Élisabethville (source : SNCF
Réseau)

Figure 65 : Localisation de la gare d'Aubergenville-Élisabethville (source : SAFEGE)

Elle est constituée d’un bâtiment voyageurs (BV), de deux quais et de trois voies.
Un passage souterrain servant également de passage public entre les deux secteurs de la ville
dessert le bâtiment voyageurs, le quai 2 et la rue des Brissettes.
Travaux et emprises
Dans le cadre du projet EOLE, les travaux prévus (cf. Pièce graphique n°2) sur cette gare consistent à
:





Réaménager l’espace interne du bâtiment voyageur pour le rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite et mise en place d’un abri CAB (contrôle automatique des billets) rue des
Brisettes ;
Allonger les quais 1 et 2 de respectivement 11 et 24 m et de rehausser sur toute leur longueur.
Ces quais étant drainés, leur prolongation entrainera une augmentation des surfaces drainées ;
Remplacement de l’ensemble des abris existants ;
Augmenter la surface couverte du quai 2 sur 45 ml, le quai étant déjà imperméabilisé et assaini,
il n’y aura pas d’augmentation des surfaces drainées ;
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Figure 67 : Installations de chantier de la gare d’Aubergenville-Élisabethville (source : SNCF Réseau)

Les travaux s’étaleront sur une durée de 8 mois.
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Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Gestion des eaux en phase exploitation
Actuellement, les quais et les abris sont assainis vers le réseau. Les eaux captées au niveau du quai
central (quai 2) sont orientées vers le centre du quai, vers une cunette captant également les eaux
des abris filants. L’allongement de ce quai entrainera l’extension du dispositif existant. Le projet
prévoit la pose d’un système d’assainissement sur le quai 1 et le rejet dans le réseau d’eaux pluviale
de la Ville. La faisabilité d’une solution alternative visant à privilégier l’infiltration des eaux pluviales
sera étudiée.

Tableau 10 : Surfaces et volumes en phase exploitation (source : SNCF Réseau)
Zones Imperméables Non Couvertes
Quais

Q1

Q2

Situations

Surfaces (m²)

Débits (l/s)

Surfaces (m²)

Débits (l/s)

Actuelle

921

33.7

0

0

Projetée

806

29.5

225

8.2

Écart (l/s)

-115

-4.2

225

8.2

Actuelle

1254

45.9

0

0

Projetée

948

34.7

450

16.5

Écart (l/s)

-305

-11.2

450

16.5

Légende
Rejet au réseau

Figure 68 : Système de gestion des eaux pluviales du quai 1 (source : SNCF Réseau)

Rejet sur la plateforme
Pas de rejet

En phase d’exploitation, la gestion actuelle des eaux sera reconduite. Ainsi, les deux quais rallongés
seront assainis vers le réseau existant.




Zones Imperméables Couvertes (Abris)

Le rallongement du quai 1 représente :

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)



Une diminution des surfaces imperméabilisées non couvertes de 115 m² pour un volume
diminué de 4.2 L/s ;



Une augmentation des surfaces couvertes par des abris de 225 m² pour un débit
supplémentaire de 8.2 L/s ;

Les travaux de la gare se situent sur un périmètre de captage d’alimentation en eau potable. Le projet
prend en compte l’arrêté relatif à la protection des captages d’alimentation en eau potable et les
prescriptions de l’hydrogéologue agréé (Cf. Annexes 14 et 18).
Synthèse des rubriques concernées

Le rallongement du quai 2 représente :



Une diminution des surfaces imperméabilisées non couvertes de 306 m² pour un volume
diminué de 11.2 L/s ;



Une augmentation des surfaces couvertes par des abris de 450 m² pour un débit
supplémentaire de 16.5 L/s ;
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L’aménagement de la gare d’Aubergenville-Élisabethville n’engendre pas d’opérations
concernées par la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
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7.5.5

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Gare d’Épône-Mézières




Localisation de l’opération

Création d’un accès côté parking (dans le lit majeur de la Seine) ;
Démolition du hangar.

La gare d’Épône-Mézières est située sur la commune de Mézières-sur-Seine dans le département des
Yvelines (78).

Légende
Travaux
Existant
Voies SNCF
Contexte

Figure 70 : Aménagements prévus sur la gare d'Épône-Mézières (source : SNCF Réseau)

Figure 69 : Localisation de la gare d'Épône-Mézières (source : SAFEGE)

Elle est constituée d’un bâtiment voyageurs (BV), de trois quais et de quatre voies. Une passerelle
aérienne équipée d’escaliers fixes et faisant office de lien urbain franchit les trois quais et les quatre
voies.
Travaux et emprises
Dans le cadre du projet EOLE, les travaux prévus (cf. Pièce graphique n°2) sur cette gare consistent
à:







Réaménager l’espace interne du bâtiment voyageur pour le rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite ;
Allonger les quais 1, 2 et 3 de respectivement 14, 35 et 11 m et les rehausser sur toute leur
longueur et élargir le quai 3 côté Le Havre ;
Augmenter la surface couverte du quai 2 sur 50 ml (+ 30 ml en option) et celle du quai 3 de
35m ;
Créer une nouvelle passerelle desservant les 3 quais avec ascenseurs ;
Réaménager le plan de voie côté le Havre ;
Reprise de la plateforme existante pour permettre la pose d’un contrôle des billets ;
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Figure 71 : Installations de chantier de la gare d’Epône-Mézières (source : SNCF Réseau)

Les travaux s’étaleront sur une durée de 8 mois.
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Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Gestion des eaux en phase exploitation
Tableau 11 : Surfaces et volumes en phase exploitation (source : SNCF Réseau)

Actuellement :


Zones Imperméables Non Couvertes

Les eaux pluviales du quai 1 sont dirigées vers le réseau (446 m²) ou s’infiltrent vers un talus
(230 m²) ;



Les eaux pluviales du quai 2 sont dirigées vers les voies (1122 m²) ;



Les eaux pluviales du quai 3 sont dirigées vers le réseau (756 m²). Les eaux des abris sont
dirigées vers le réseau (100 m²).

Quais

Situations
Actuelle

Q1

Surfaces (m²)
446

230

Projetée

1002
326

Débits (l/s)
16.3

Zones Imperméables Couvertes (Abris)
Surfaces (m²)

Légende
Rejet au réseau

8.4

46.6

Débits (l/s)

Rejet sur la plateforme

En situation projetée, la gestion des eaux sera la suivante :

Pas de rejet



L’assainissement du quai 1 prévoit la collecte et le rejet des eaux dans le réseau de la CAMY et
les surfaces drainées sont augmentées de 326 m² pour atteindre 1002 m² ;

Écart



L’assainissement du quai 2 sera dirigé vers le bassin d’infiltration prévu dans le cadre du projet
de modification du plan de voies de la gare d’Epône-Mézières (cf. chapitre 9.4.1). Les surfaces
drainées augmentent de 224 m² ce qui représente un volume supplémentaire vers le réseau de
8.2 L/s ;

Actuelle

1122

41.1

100

3.7

Projetée O1

996

36.5

450

16.5

Écart O1

-126

-4.6

350

12.8

Projetée O2

816

29.9

630

23.1

Écart O2

-306

-11.2

530

19.4

Actuelle

756

27.7

100

3.7

Projetée

660

24.2

240

8.8

Écart

-96

-3.5

140

5.1

Projetée

126

4.5

Écart

126

4.5





Q2

L’assainissement du quai 3 est modifié les surfaces drainées sont augmentées de 44 m² pour
atteindre 900 m², les eaux pluviales seront collectées et rejetées dans le bassin d’infiltration
projeté (cf. chapitre 9.4.1) ;
L’assainissement de la nouvelle passerelle sera dirigé vers le réseau. Les surfaces concernées
sont de 126 m² pour un volume de 4.5 L/s.

Q3

21.9

Actuelle
Passerelle
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Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)
La gare d’Épône est concernée par le zonage du PPRi de la Seine dans les Yvelines.
Les zones allongées des quais 2 et 3 côté Le Havre sont situées en zone inondable et sont
susceptibles de créer un obstacle aux écoulements des eaux en cas de crue en lit majeur.
L’allongement des quais 2 et 3 constitue donc un remblai en lit majeur (l’allongement du quai 1, côté
Paris, n’est pas situé en zone inondable) qui doit être compensé à volume, surface et altitude de
fonctionnement équivalents.
Le niveau des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) est situé à 21,84 m NGF. Le plan de voie au droit
des futures zones de quais allongés est situé à environ 21,6 m NGF. Les quais étant allongé sur une
épaisseur de 0,92 m, les premiers 0,24 m seront situés sous la cote des PHEC.

Le volume total de remblai en lit majeur créé suite à l’extension des deux quais est d’environ 53 m3
sur une emprise de 222 m². Ces volumes seront compensés sur une surface équivalente par le
décaissement de 85,5 m3 au niveau d’un ancien quai de la halle de marchandise de la gare d’Epône
situé à proximité des quais (cf. chapitre 9.4.1).
D’autre part, les travaux de la gare se situent sur un périmètre de captage d’alimentation en eau
potable. Le projet prend en compte l’arrêté relatif à la protection des captages d’alimentation en eau
potable et les recommandations de l’hydrogéologue agréé tant sur la phase de travaux qu’en
exploitation (Cf. Annexes 14 et 18).
Synthèse des rubriques concernées

Vue en plan
Etat initial
Quai 3

Ces opérations sont susceptibles d’être concernées par les rubriques de la nomenclature suivantes :

Quai 2

Rubrique

Intitulé

Quai 1

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.

Reprofilage d’un fossé d’infiltration
Surface : 5,31 ha (cf chapitre 9.4.1)

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau

Allongement des quais (222 m²)

3.2.3.0.

Plan d'eau superficie supérieure à 0,1 ha

Déclaration

3.2.4.0

Vidange plan d'eau superficie supérieure à 0,1 ha

Déclaration

Plateforme

Opération concernée

Plateforme

Etat aménagé
A
Quai 3

B
Plateforme

B'

Quai 2
Plateforme
Quai 1
A'
Remblais endehors
du lit majeur

Vue en coupe B-B'

PHEC = 21.84
24 cm
Plateforme 21.6 m NGF

Rehausse
Allongement
Plateforme
Quais

Vue en coupe A-A'

PHEC = 21.84
Plateforme 21.6 m NGF

Plateforme 21.6 m NGF

Figure 72 : Schéma de la position de la plateforme par rapport aux plus hautes eaux connues (source : SAFEGE)

Le volume de remblai en lit majeur peut ainsi être calculé :


Pour le quai n°2 : Côté Le havre : 35*5*0.24 (volume du quai) + 7*2*0.24 (volume de la rampe)
Soit : 189m² et 44.8m3 pour le quai n°2.



Pour le quai n°3 : 11*3*0.24 (volume du quai)
Soit : 33m² et 7.92m3 pour le quai n°3.

Page

111 / 178

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest – Tronçon Nanterre / Mantes-la-Jolie

7.5.6

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Gare de Mantes Station

Localisation de l’opération
La gare de Mantes Station est située à la fois sur le territoire de Mantes-la-Jolie et Mantes la Ville (78).

Légende
Travaux
Existant
Voies SNCF
Contexte

Figure 74 : Synthèse des aménagements prévus sur la gare de Mantes Station (source : SNCF Réseau)

Figure 73 : Localisation de la gare de Mantes Station (source : SAFEGE)

Elle est constituée d’un bâtiment voyageur, de trois quais, et de cinq voies en déblai.
Travaux et emprises
Dans le cadre du projet EOLE, les travaux prévus (cf. Pièce graphique n°2) sur cette gare consistent à
:


Réaménager l’espace interne du bâtiment voyageur pour le rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite ;



Allonger les quais 2 et 3 de respectivement 6 et 12 m et les rehausser sur toute leur longueur ;



Remplacer l’abri filant existant par un abri filant de même longueur ;



Réaménager l’ensemble du plan de voie entre les gares de Mantes Station et Mantes-la-Jolie.

Figure 75 : Installations de chantier de la gare de Mantes Station (source : SNCF Réseau)
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Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Gestion des eaux en phase exploitation
Actuellement :


Les eaux pluviales du quai 2 sont dirigées vers les voies (682 m²). Les eaux des abris sont
dirigées vers le réseau (80 m²) ;



Les eaux pluviales du quai 3 sont dirigées vers les voies (1034 m²) ;

En situation projetée, la gestion des eaux sera la suivante :


L’assainissement du quai 2 sera dirigé vers le réseau via le bassin des Martraits dans le cadre
de l’assainissement du plan de voie de la zone 13 et l’assainissement des abris sera reconduit
(vers le réseau). Les surfaces drainées augmentent de 18 m² ce qui représente un volume
supplémentaire de 0.6 L/s ;



L’assainissement du quai 3 sera dirigé vers le réseau via le bassin des Martraits dans le cadre
de l’assainissement du plan de voie de la zone 13 et l’assainissement des abris sera reconduit
(vers le réseau). Les surfaces drainées augmentent de 56 m² ce qui représente un volume
supplémentaire de 2.1 L/s ;
Tableau 12 : Surfaces et volumes en phase exploitation (source ; SNCF Réseau)
Zones Imperméables Non Couvertes
Quais

Situations

Surfaces (m²)

Q1

Q2

Q3

Zones Imperméables Couvertes (Abris)

Débits (l/s)

Surfaces (m²)

Débits (l/s)

Non concerné
Actuelle

682

25

80

2.9

Projetée

700

25.6

80

2.9

Écart

18

0.6

0

0

Actuelle

1034

37.9

Légende
Rejet au réseau

Projetée

1090

39.9

Rejet sur la plateforme

Écart

56

2

Rejet Vaucouleurs
Pas de rejet

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)
Les travaux de la gare ne concernent aucun zonage réglementaire ou naturel.
Synthèse des rubriques concernées
L’aménagement de la gare de Mantes Station n’engendre pas d’opérations concernées par la
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
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7.5.7

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Gare de Mantes-la-Jolie

Localisation de l’opération
La gare de Mantes-la-Jolie est située sur les communes de Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville dans le
département des Yvelines (78).
Elle est constituée d’un bâtiment voyageur, de quatre quais et de huit voies.



Créer de nouveaux abris filants abris filants de 80ml sur les quai 2-3-4 projetés, ces derniers
étant déjà assainis, il y’aura pas d’augmentation de surface imperméabilisée



Créer une nouvelle passerelle permettant de desservir tous les quais (équipée d’escaliers
mécaniques et d’ascenseurs). Le socle des fosses d’ascenseurs se trouve au-dessus du toit de
la nappe (cf. tome 2). Aucun pompage de rabattement de nappe ne sera mis en place



Créer un nouveau passage souterrain permettant de relier l’extrémité du quai 3 au futur
Technicentre du « Triangle de Mantes » (cf. chapitre 11). Les fondations du passage souterrain
se trouvent au-dessus du toit de la nappe (cf. tome 2). Aucun pompage de rabattement de
nappe ne sera mis en place



Élargir le pont rail de Gassicourt ;



Créer de nouveaux bâtiments au Sud de la voie ferrée dans les emprises ferroviaires. Ces
travaux ne concernent pas directement la gare et sont détailles dans le chapitre 11.

Une passerelle servant également de passage public relie le bâtiment voyageur, les quais, la place du
8 mai 1945 et la rue Jean Jaouen (gare routière). Un passage souterrain relie le bâtiment voyageur et
les quais.

N
Figure 76 : Localisation de la gare de Mantes-la-Jolie (source : SAFEGE)

Travaux et emprises

Figure 77 : Localisation des travaux envisagés en gare de Mantes-la-Jolie (source : SNCF Réseau)

Dans le cadre du projet EOLE, les travaux prévus (cf. Pièce graphique n°2) sur cette gare consistent à
:


Élargir le bâtiment voyageur existant au Nord, en créant des adjonctions latérales et réaménager
l’espace interne pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, et la création d’un
bâtiment au Sud ;



Créer une nouvelle voie par séparation du quai 2/3 actuel en deux nouveaux quais (quais 2 et 3
projetés) pour permettre le passage d’une nouvelle voie, ces quais seront allongés sur
respectivement 274 et 160 m pour une longueur totale de 400 m ;



Réaménager l’intégralité de la plateforme ferroviaire depuis l’extrémité Ouest des deux
nouveaux quais 2 et 3 jusqu’au pont rail de l’avenue de Buchelay
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Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet
Tableau 13 : Surfaces et volumes en phase exploitation (source : SNCF Réseau)
Zones Imperméables Non Couvertes
Quais

Situations

Surfaces (m²)

Q1

Débits (l/s)

Zones Imperméables Couvertes (Abris)
Surfaces (m²)

Débits (l/s)

Non concerné
Actuelle

Q2/Q3

Q4

Q2 Projetée

2947

107.9

480

17.6

Q3 Projetée

1878

68.8

480

17.6

Actuelle

1173

42.9

582

21.3

Projetée

1167

42.7

582

21.3

Écart

-6

-0.2

0

0

Q5
Figure 78 : Installations de chantier de la gare de Mantes-la-Jolie (source : SNCF Réseau)

Actuelle

Les travaux s’étaleront sur une durée de 14 mois.
Passerelle

Actuellement :
Les eaux pluviales du quai 2/3 sont dirigées vers le réseau ;



Les eaux pluviales du quai 4 sont dirigées vers les voies (1173 m²) ;

221

7.7

Écart

221

7.7

Rejet sur la plateforme

Pas de rejet

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)
Les travaux de la gare ne concernent aucun zonage réglementaire ou naturel.

En situation projetée, la gestion des eaux sera la suivante :


Projetée

Légende
Rejet au réseau

Rejet Vaucouleurs

Gestion des eaux en phase exploitation


Non concerné

L’assainissement du quai 2 projeté sera dirigé vers le réseau à créer (rejet à la Vaucouleurs)
dans le cadre du projet et l’assainissement des abris sera dirigé vers le réseau urbain. Les
surfaces drainées augmentent de 3 427 m² ce qui représente un volume supplémentaire vers le
réseau à créer de 125.5 L/s ;



L’assainissement du quai 3 projeté sera dirigé vers le réseau à créer (rejet à la Vaucouleurs)
dans le cadre du projet et l’assainissement des abris sera dirigé vers le réseau urbain. Les
surfaces drainées augmentent de 2 358 m² ce qui représente un volume supplémentaire vers le
réseau à créer de 86.3 L/s ;



L’assainissement du quai 4 sera reconduit (rejet sur les voie) et l’assainissement des abris sera
reconduit vers le réseau. Les surfaces drainées n’augmentent pas et le volume reste identique ;



L’assainissement de la passerelle sera dirigé vers le réseau urbain existant. La passerelle
représente une surface drainée de 211 m² pour un volume de 7.7 L/s.
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Synthèse des rubriques concernées
L’aménagement de la gare de Mantes Station n’engendre pas d’opérations concernées par la
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
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7.5.8
Installation de chantier ferroviaire (Vernouillet-Verneuil – Commune de Verneuilsur-Seine)
7.5.8.1

Présentation générale

Afin de pouvoir réaliser les travaux ferroviaires, des installations de chantiers et des bases logistiques
sont nécessaires à la bonne réalisation de l’opération. A cette fin il est prévu d’utiliser la base chantier
existante de Vernouillet-Verneuil comme base logistique.



Ce site est couramment utilisé comme base chantier par la SNCF, son utilisation dans le cadre du
projet EOLE n’entrainera pas de modification notable de la situation existante. Aucune incidence
nouvelle sur la ressource en eau n’est envisagée.
L’utilisation de la base de chantier ferroviaire de Vernouillet-Verneuil n’engendre pas
d’opérations concernées par la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Figure 79 : Localisation des installations de chantier ferroviaire de Vernouillet-Verneuil (source : SNCF Réseau)

L’installation de Vernouillet-Verneuil permettra pour l’ensemble du projet EOLE :


Le stockage du matériel encombrant servant à la réalisation des différents travaux EOLE
(poteaux caténaire, rail, guérites, caniveaux…) ;



Le stockage du matériel sensible (matériel de signalisation, câbles cuivre, fibres optiques, fil de
contact caténaire et le matériel onéreux) dans une halle fermé existante ;



Toutes les opérations liées aux trains de travaux (chargement / déchargement, formation) ;



L’accueil des agents SNCF Entrepreneur nécessaires à la réalisation des opérations listées cidessus (locaux de vie suivant le code du travail).

Cette installation se déploierait sur une surface de 12 800 m².
Les aménagements proposés consistent à :


Nettoyer les terrains (débroussaillage, évacuation et traitement des déchets) ;



Clôturer et mettre en sûreté les aires de stockage ;



Aménager la halle existante pour le stockage du matériel sensible ;
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Créer les installations nécessaires à la gestion des trains de travaux (y compris l’accueil du
personnel) ;
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7.6
INCIDENCES POTENTIELLES SUR L’EAU ET RUBRIQUES DE LA
NOMENCLATURE
Les travaux d’aménagement des gares sont susceptibles d’avoir une incidence :


Rubrique

Intitulé

Opération concernée

En phase travaux :







Le tableau suivant récapitule, les rubriques potentiellement concernées par les opérations dans les
gares :

Sur la qualité des eaux superficielles : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) et risque
de pollution par entrainement en temps de pluie des particules et poussières (travaux de
terrassement, passages de véhicules). ;

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau

Sur la qualité des eaux souterraines : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) pouvant
s’infiltrer et rejoindre la nappe.

En phase d’exploitation :



Localement, sur les aspects quantitatifs par une modification des exutoires des eaux
pluviales. ;



Localement, sur les aspects risques inondation par l’installation de remblais en lit
majeur ;



Sur la qualité des eaux lorsque le rejet se fait vers le milieu.
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douces

Infiltration des eaux à Houilles-Carrières (109 m²) et
aux Mureaux (31 m²),
Les surfaces de la gare d’Epône-Mézières sont
traitées dans le chapitre 9.4.1.
Remblais dans la gare d’Épône-Mézières
(S = 222 m²)
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8.Réaménagement du plan de voie entre Poissy et Vernouillet
Zone 1

8.1

Zone de travaux

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Zone 1

Dans le cadre du projet EOLE d’importantes modifications du plan de voies sont nécessaires de part
et d’autre de la gare de Poissy afin de faciliter l’exploitation ferroviaire du site et de la ligne entre
Poissy et Vernouillet. Ces aménagements faciliteront les dépassements en gare, permettront de
dissocier au maximum les circulations du RER A des circulations du RER E et des missions
normandes :


Modification d’une portion de voie de service en voie principale (V6) en entrée de gare de Poissy
côté Paris ;



Prolongement d’une voie (V2bis) en sortie de gare côté Le Havre au Nord de la plateforme qui
induit l’élargissement de la plateforme ferroviaire, la construction d’un nouveau mur de
soutènement et l’élargissement du Pont-rail Rue de la Gare à Poissy.



Déposes et poses de communications entre voies ;



Pose d’un écran acoustique ;



La mise en place d’un pas d’IPCS entre Poissy et Vernouillet à savoir pose de communications
entre voies en sortie de gare de Poissy côté Le Havre et en entrée de Gare de Vernouillet côté
Paris.

Zone 2

Zone 3

Les plans du projet sont fournis en Annexes (cf. Pièce graphique n°3)

Zone 4

L’ensemble des travaux peuvent être découpés en cinq zones de travaux :


Une zone s’étendant en amont de la gare côté Paris (zone 1) ;



Une zone au droit des quais Talbot (zone 2) ;



Une zone de 360m devant l’usine Peugeot-Citroën (zone 3) ;



Une zone de 450m de la gare de Poissy vers le pont-rail de l’avenue Meissonier (zone 4) ;



Une zone en entrée de gare de Vernouillet (zone 5).

Figure 80 : Localisation du plan de voie de Poissy (source : SNCF Réseau)
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8.2
DESCRIPTION DES TRAVAUX POUVANT IMPACTER LA
RESSOURCE OU LES MILIEUX
8.2.1

8.2.3

Il est prévu sur cette zone le prolongement d’une voie (V2bis) côté Le Havre impliquant un
élargissement du pont-rail rue de La Gare et l’élargissement de la plateforme ferroviaire au droit de la
nouvelle voie V2bis, au Nord de la plateforme.

Travaux en zones 1 et 2

Sur chacune de ces zones, il est prévu la dépose/repose d’une partie des voies pour permettre la
création de nouvelles jonctions entre les lignes. L’emprise de la plateforme ferroviaire, en remblai, ne
sera pas modifiée.
Aucun désordre n’étant constaté sur la plateforme, aucun drainage ne sera mis en œuvre.
Seuls les risques de pollution associés à la phase chantier peuvent avoir une incidence sur la
ressource.

8.2.2

Travaux en zone 4

Travaux en zone 3

C’est sur cette zone qu’ il est prévu de transformer une portion de voie de service en voie principale et
de déposer trois communications pour en poser deux nouvelles.
Des désordres structurels constatés sur la plateforme et le changement d’exploitation de voie de
service en voie principale imposent une reprise de la plateforme sur une portion des deux voies
concernées par les travaux au Nord du faisceau. Un drainage longitudinal constitué par des caniveaux
à fente sera mis en place.

Actuellement, aucun drainage n’existe sur la plateforme. Entre l’avenue Meissonier et la rue de la
Gare, l’eau ruissèle et s’infiltre dans les talus de part et d’autre de la plateforme ferroviaire.
Du fait de l’ajout d’une voie et de la construction du mur de soutènement, les eaux de pluies vont avoir
tendance à stagner au sein de la plateforme ferroviaire et peuvent provoquer à long terme des
désordres structurels. Un réseau de drainage est donc nécessaire pour permettre aux eaux de
ruissellement de la plateforme de contourner le mur de soutènement projeté pour regagner un nouvel
exutoire et éviter des dégradations prématurées de la plateforme.
En gare de Poissy, l’élargissement de la plateforme augmente la surface imperméabilisée et donc le
volume d’eau de ruissellement. Par ailleurs, les bordures de quais constituent un obstacle à
l’écoulement des eaux de ruissellement.
Sur ce secteur, il est également envisagé d’installer deux jonctions entre les voies V2 et V1. Ces
jonctions impliquent le ripage des voies de part et d’autre de la communication.

8.2.4

Travaux en zone 5

Il est envisagé sur ce secteur de Vernouillet d’installer une jonction entre les voies V2 et V1 en
complément de la jonction existante. Cette jonction implique le ripage des voies de part et d’autre de
la communication. La superficie de la plateforme ne sera pas modifiée et au vu du bon état apparent
de celle-ci, aucun réseau de drainage ne sera réalisé. En dehors des risques associés à la phase
chantier, les travaux dans cette zone n’auront donc pas d’impact sur la ressource en eau.
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8.2.5
Rehaussement du mur de soutènement entre le pont rail de la gare et le pont rail
de l’avenue Meissonnier (lié aux travaux de la zone 4)
La plateforme ferroviaire est située sur un remblai d’environ 5m de haut soutenu par un mur de
soutènement. Cette plateforme étant élargie pour permettre le prolongement de la voie V2bis côté
Seine (cf. travaux zone 4), le mur de soutènement doit être rehaussé.
La solution retenue consiste à créer un nouveau mur de soutènement, le long de la plateforme
ferroviaire, au Nord, entre la rue de la gare et l’avenue Meissonier (sur une longueur de 160m depuis
la rue de la Gare, sur les 60m restant, le mur existant est conservé). La construction du mur nécessite
la mise en place d’un remblai d’épaulement provisoire au nord de la plateforme ferroviaire ainsi qu’une
rampe.
Mur à créer

8.3
EMPRISES TRAVAUX ET GESTION DES EAUX EN PHASE
CHANTIER
8.3.1

Emprises travaux

La réalisation des travaux sur le plan de voies de Poissy nécessitera d’utiliser une partie de la
plateforme ferroviaire actuelle ainsi que des installations de chantier à proximité immédiate des zones
de travaux.
Pour les installations de chantier et les aires de stockages liées aux travaux, les besoins ont été
identifiés par le maître d’ouvrage et sont présentés dans les paragraphes suivants.
Ces emprises « chantier » restent toutefois indicatives. Elles pourront être réétudiées par les
entreprises en charge de la réalisation des travaux et feront l’objet d’une validation avec la commune.
Pour les opérations de logistique ferroviaire communes à l’ensemble des chantiers de travaux liées au
prolongement du RER E vers l’Ouest (stockage, montage, gestion des trains de travaux …) une zone
propre a été imaginée sur plusieurs sites. L’aire existante à Verneuil-sur-Seine a été retenue pour ces
travaux (cf. 7.5.8).

Remblais d’épaulement

Rampe

Figure 81 : Situation actuelle et future dans la zone du nouveau mur de soutènement de Poissy (Sources : SNCF
Réseau, Hydratec, 2016)

Les relevés topographiques sur la zone montrent une altitude des fonds de parcelles avant la mise en
œuvre du remblai entre 22,74 m au niveau du pont rail de la Gare et 23,11 m du côté du pont rail
Meissonier, avec un point bas à 22,41 m.
Une hauteur maximum du remblai de 24,14-22,41 = 1,73 m se trouvera sous le niveau PHEC et une
hauteur minimum de 24,14-23,11 = 1,03 m. Une hauteur moyenne de 1,50 m est prise en
considération pour le calcul du volume de remblais en lit majeur.

Figure 82 : Emprise chantiers n°1 (source : SNCF Réseau)

L’estimation du remblai d’épaulement temporaire ainsi que la rampe provisoire en lit majeur est de
1 144 m3 sur une surface maximale de 800 m² entre 22,64 et 24,14 m NGF.
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Figure 85 : Emprise chantiers n°4 (source : SNCF Réseau)

Figure 83 : Emprise chantiers n°2 (source : SNCF Réseau)

Figure 86 : Emprise chantiers n°5 (source : SNCF Réseau)

Figure 84 : Emprise chantiers n°3 (source : SNCF Réseau)
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8.4

GESTION DES EAUX EN PHASE EXPLOITATION

Actuellement la plateforme ferroviaire n’est pas drainée, les eaux pluviales s’y infiltrent ou s’écoulent
en pied du remblai. Le réaménagement du plan de voie au droit des zones 3 et 4 va entrainer la
création de réseaux de drainage et modifier ainsi la gestion des eaux sur le site.
Les sondages réalisés sur le site ont défini une perméabilité de l’ordre de 10 -6m/s (2,72 à 6,55.10-6 m/s
et 6,3.10-5 m/s, source : rapport GEOSOND G12-4528). La capacité du sol est donc insuffisante
pour envisager une solution d’infiltration des eaux. Par conséquent, le projet prévoit un rejet des
eaux pluviales dans le réseau d’assainissement de la commune de Poissy.

8.4.1

Gestion des eaux pluviales de la zone 3

Au Nord, le bassin versant est délimité par la limite
d’emprise matérialisée par une clôture en voile de
béton préfabriqué qui surmonte le mur de
soutènement. À l’Ouest, le bassin versant est délimité
par le pont-rail au-dessus du boulevard GAMBETTA.
À l’Est, la limite du bassin versant correspond au début
de la zone de travaux.

Figure 87 : Emprise chantiers n°6 (source : SNCF Réseau)

Les travaux se dérouleront sur une période de 40 mois.

Au Sud, la plateforme ferroviaire a été construite
suivant un profil transversal en « toit » dont le point
haut (le point P) est situé entre la voie 1 et la voie 2.
L’entrevoie V1/V2 constitue alors la limite Sud du
bassin versant.

8.3.2

Cette délimitation représente une surface totale de bassin versant de 4 025 m².

Gestion des eaux durant les travaux

Le principe de gestion des eaux durant les travaux est commun à toutes les opérations du présent
dossier et est présenté dans le chapitre 6.3.2.
La mise en place d’un mur de soutènement présente des particularités par rapport à ces grands
principes. En effet, ces travaux doivent prendre en compte les prescriptions du PPRi des Yvelines.
Le PPRI a défini les zones susceptibles d’être inondée. Dans ces zones :


Les installations de chantier se situant dans cette zone devront être en mesure d’être démontée
en cas de crue ;



Les matières polluantes, équipements, matériaux susceptibles d’être emportés par la crue
devront être évacués hors de la zone d’influence de la crue ;



Les matériaux ne répondant pas aux critères ci-dessus pourront-être laissés sur place. Une
estimation du volume laissé sera compensée hydrauliquement. L’entreprise réalisant les travaux
devra s’assurer d’être en mesure de respecter les valeurs imposées.

Figure 88 : Bassin versant de la zone 3 (source : SNCF Réseau)
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Le volume de rétention est dimensionné pour une averse de fréquence décennale sur un pas de
temps de 24h. Le débit de fuite de l’ouvrage de rétention doit permettre d’évacuer l’intégralité du
volume d’eau collecté dans les 24 heures qui suivent le début de l’épisode pluvieux en cas de
succession d’averses sur plusieurs jours.
Tableau 14 : Caractéristiques de l’ouvrage de rétention de la zone 3

Caractéristiques

Valeurs

Surface brute

4025 m²

Coefficient de ruissellement

0,85

Surface active

3420 m²

Débit de fuite

2,6 l/s

Volume de rétention brut

116 m
139 m

Durée de vidange

24h

Caractéristiques du réseau de drainage en zone 4

Le prolongement de la voie V2bis nécessite la réalisation d’un réseau de drainage. Deux bassins
versant distincts sont considérés :


Le bassin versant n°1 qui correspond au plan de voie au droit de la gare de Poissy jusqu’au pont
rail rue de la gare ;



Le bassin versant n°2 qui correspond au plan de voie depuis le pont rail rue de la gare jusqu’au
pont rail de l’avenue Meissonnier.
8.4.2.1

3

Volume de rétention augmenté d’une marge de
sécurité de 20%

8.4.2

Bassin versant n°1

La zone de gare est construite en remblai ; aucun bassin versant extérieur n’est intercepté : le bassin
versant comprend la voie 2 et la voie 2 bis. Il représente une superficie de 1 610m².

3

Pour une vidange de l’ouvrage en 24 heures, le débit de fuite doit être de 2,6 l/s et le volume de
rétention requis est de 139 m³.
En accord avec la ville de Poissy, un raccordement est projeté dans le réseau existant du Forum
Armand Peugeot (acquis par la ville).

Figure 89 : Bassin versant n°1 de la zone 4 (source : SNCF Réseau)

Dans cette zone, les caractéristiques du volume de rétention pour une vidange de l’ouvrage en 24
heures sont les suivantes :
Tableau 15 : Caractéristiques de l’ouvrage de rétention de la zone 4 (bassin versant n°1 ; source ; SNCF Réseau)
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Caractéristiques
Surface brute

Valeurs
1610 m²

Coefficient de ruissellement

0,85

Surface active

1370 m²

Débit de fuite

1,0 l/s

Volume de rétention brut

46 m3

Volume de rétention augmenté d’une marge de
sécurité de 20%

56 m3

Durée de vidange

24h
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Le drainage longitudinal projeté est constitué de caniveaux à fente de diamètre 500mm en pente de
2mm/m. Les conditions d’autocurage des caniveaux à fente en pente de 2mm/m sont assurées à partir
d’un diamètre de 500mm. La zone de gare est exigüe et ne permet pas d’héberger un ouvrage de
rétention à part entière d’une capacité de 56 m3. Les eaux de ruissellement de la plateforme ferroviaire
seront stockées temporairement au sein du dispositif de drainage : dans les caniveaux à fente et les
matériaux drainants qui les recouvrent.
Tableau 16 : Vérification du dimensionnement de la capacité de stockage du dispositif de drainage de la zone de
gare (source : SNCF Réseau)

Figure 90 : Bassin versant n°2 de la zone 4 (source : SNCF Réseau)

Un raccordement au réseau d’assainissement public est projeté dans une grille avaloir rue de la Gare.
Le débit rejeté sera contrôlé par un régulateur de débit à 2 l/s. Les caractéristiques de ce
raccordement sont les suivantes :

Dans cette zone, les caractéristiques du volume de rétention pour une vidange de l’ouvrage en 24
heures sont les suivantes :
Tableau 18 : Caractéristiques de l’ouvrage de rétention de la zone 4 (bassin versant n°2 ; source : SNCF Réseau)

Tableau 17 : Dimensionnement du raccordement au réseau (source : SNCF Réseau)

8.4.2.2

Bassin versant n°2

Dans l’aire d’étude, la plateforme ferroviaire est construite en remblai.
Le bassin versant représente une superficie de 2390m² et est
délimité :


Au Sud par l’entrevoie V1/V2 (la plateforme est considéré
ayant une forme de toit, les eaux de la voie V1 s’écoulent
vers le Sud, les eaux de la voie V2 vers le Nord) ;



À l’Est par le pont-rail au-dessus de la rue de la Gare ;



A l’Ouest par le pont-rail au-dessus de l’avenue
Meissonnier.

Valeurs
2390 m²

Coefficient de ruissellement

0,85

Surface active

2030 m²

Débit de fuite

1,6 l/s

Volume de rétention brut

69 m3

Volume de rétention augmenté d’une marge de
sécurité de 20%

83 m3

Durée de vidange

24h

Le drainage longitudinal projeté est constitué de caniveaux à fente de diamètre 500mm en pente de
2mm/m. Les conditions d’autocurage des caniveaux à fente en pente de 2mm/m sont assurées à
partir d’un diamètre de 500mm.

Au Nord par le futur mur de soutènement qui sera
construit dans le cadre de l’élargissement de la
plateforme ferroviaire ;



Caractéristiques
Surface brute

La zone entre les deux Pont-rails est exigüe et ne permet pas d’héberger un ouvrage de rétention à
part entière d’une capacité de 83m3. Les eaux de ruissellement de la plateforme ferroviaire seront
stockées temporairement au sein du dispositif de drainage : dans les caniveaux à fente et les
matériaux drainants qui les recouvrent.
Tableau 19 : vérification du dimensionnement de la capacité de stockage du dispositif de drainage de la zone entre
les deux Pont-rails (source : SNCF Réseau)

Un raccordement au réseau d’assainissement public est projeté dans une grille avaloir avenue
Meissonier. Le débit rejeté sera contrôlé par un régulateur de débit à 1,6 l/s. Les caractéristiques de
ce raccordement qui est projeté en 2 tronçons sont les suivantes :
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Tableau 20 : Dimensionnement du raccordement au réseau (source : SNCF Réseau)

8.5
INCIDENCES POTENTIELLES SUR L’EAU ET RUBRIQUES DE LA
NOMENCLATURE
Les travaux d’aménagement du plan de voies de Poissy sont susceptibles d’avoir une incidence :


En phase travaux :



Sur la qualité des eaux superficielles : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) et risque
de pollution par entrainement en temps de pluie des particules et poussières (travaux de
terrassement, passages de véhicules) ;



Sur la qualité des eaux souterraines : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) pouvant
s’infiltrer et rejoindre la nappe ;



Localement, sur les aspects risques inondation par l’installation de remblais en lit
majeur.

Un tableau de synthèse est présenté ci-dessous :
Zone 3

Zone 4
(secteur 1)

Zone 4
(secteur 2)

Superficie drainée (m²)

4 025

1610

2390

Débit de fuite autorisé (l/s/ha)

5

5

5

Plateforme ferroviaire

Nature de la zone drainée



0.85

Coefficient de ruissellement
Surface active (ha)

3420

1370

2030

Débit de fuite de la zone drainée (l/s)

2,6 l/s

1,0 l/s

1,6 l/s

Volume de rétention avec marge de sécurité
de 20 % (m3)

139

56

83

Localisation de la rétention
Point de rejet

Si nécessaire
Réseau public rue
Laubeuf

En phase d’exploitation :



Au sein de la plateforme
Réseau public
Réseau public
rue de la Gare
avenue Meissonier

Tableau 21 : Synthèse de la gestion des eaux de la plateforme à Poissy (source : SNCF Réseau)

Localement, sur les aspects quantitatifs par une modification de la gestion des eaux
pluviales au niveau des futurs ouvrages suite à la mise en place de nouvelles structures
imperméabilisées équipées de réseaux d’assainissement ;

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)
Les travaux du plan de voie de Poissy nécessitent la mise en place d’une rampe et de remblai situé en
zone inondable susceptible de créer un obstacle aux écoulements en cas de crue. Une optimisation
du projet a permis de limiter ce remblai à la phase travaux uniquement. Ces remblais temporaires
doivent respecter les PPRi. La solution envisagée consiste à mettre en place une mesure de réduction
de l’impact en limitant la présence du remblai dans le temps et de l’évacuer à l’avancement des
travaux de confortement de la plateforme. Une mesure d’accompagnement durant la période de
travaux sera mise place à l’aide d’une procédure d’alerte qui prévoit le retrait de ce remblai provisoire
en cas de crue, de même que pour la rampe. Le remblai provisoire n’a pas fonction de soutènement
mais uniquement de piste de chantier.
Aucun autre zonage réglementaire n’est concerné par cette opération.
Les incidences effectives de cette opération sont étudiées et présentées au sein de la pièce 4
constituant le document d’incidences.
Synthèse des rubriques concernées
Les opérations susceptibles d’être concernées par les rubriques de la nomenclature sont les
suivantes :
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9. Création d’une 3ème/4ème voie entre Épône et Mantes
9.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Dans le cadre d’une précédente opération d’augmentation de la capacité de la section Paris – Mantesla-Jolie, une troisième voie a été créée entre Aubergenville et Epône-Mézières pour fluidifier la
circulation des trains.
Afin d’améliorer la robustesse de l’exploitation de l’axe en lien avec le projet EOLE, le nouvel
aménagement étudié consiste en la prolongation de cette 3 ème voie et des mesures conservatoires
pour une future 4ème voie liée à la future Liaison Nord Paris-Normandie (LNPN), sur une longueur de 3
km depuis le pont-rail de l’Autoroute A13 jusqu’à la gare de Mantes Station. Les travaux se situeront
sur les communes de Guerville et Mantes-la-Ville (78).
Les travaux sont découpés en cinq zones localisées sur la carte suivante. Ces zones correspondent à
des phases de travaux différentes (cf. Pièce graphique n°4) :


Zone 10 : Suppression du passage à niveau – Les Piquettes. Cette phase est détaillée dans le
chapitre du Triangle de Mantes (cf. chapitre 11.2.1.4) ;



Zone 11 : Modification du plan de voies pour l’allongement du quai central de la gare d’ÉpôneMézières;



Zone 12 : Réaménagement du plan de voies de Mantes-la-Jolie, création d’une 3 ème voie du km
52.4 à Mantes Station ;



Zone 13 : Réaménagement du plan de voies de Mantes Station à Mantes-la-Jolie, du km 56.215
à 57,150 ;



Zone 14 : Réaménagement du plan de voies de Mantes Station à Mantes-la-Jolie, du km 57,150
à 58,500.

Zone 14/10

Zone 12

Figure 92 : Localisation des zones de travaux (source : SAFEGE)

Figure 91 : Schéma des phases de travaux associées à la 3ème /4ème voie (source : SNCF Réseau)
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Ces travaux impacteront le lit majeur de la Seine sur 1 500 m pour une largeur moyenne de 10 m soit
une surface de 15 000 m², et le lit mineur de la Seine sur 240 m de long et environ 5 m de large soit
une surface de 1200 m².

9.2
DESCRIPTION DES TRAVAUX POUVANT IMPACTER LA
RESSOURCE OU LES MILIEUX
9.2.1

Les travaux se dérouleront sur une durée de 40 mois, dont 24 mois pour la partie ouvrages d’art des
travaux.

Zone 11 : Modification du plan de voies pour l’allongement du quai central

L’allongement du quai central côté Le Havre en gare d’Épône entraine une modification du plan de
voie : les aiguilles et jonctions doivent être déplacées en direction du Havre. Ces travaux vont
engendrer une reprise de la structure d’assise de la plateforme. Des terrassements à 85 cm de
profondeur sur la plateforme ferroviaire sont donc nécessaires afin de remplacer la structure d’assise
existante par une nouvelle structure de meilleure qualité.
Les travaux prévus sur les quais sont décrits dans le chapitre relatif à la gare d’Épône-Mézières (cf.
7.5.5.).
Une fois remplacée, la nouvelle plateforme ferroviaire présentera les mêmes dimensions que
l’ancienne, elle ne constitue donc pas un remblai supplémentaire sur ce secteur, contrairement à
l’allongement des quais qui constitue un remblai supplémentaire (cf. 7.5.5.).
Actuellement, les eaux ruissellent de part et d’autre de la plateforme (infiltration). Afin d’assurer la
pérennité de cette nouvelle structure, un drainage de la plateforme sera mis en place. Le principe de
drainage envisagé pour la plateforme consiste à collecter les eaux et à les envoyer dans un fossé
existant de 550 m de long qui est élargi. Ce fossé collecte aussi les eaux des quais 2 et 3 (le quai 1 se
rejetant dans le réseau de la ville).

Actuellement, les eaux ruissellent de part et d’autre de la plateforme (infiltration). Afin d’assurer la
pérennité de cette nouvelle structure, un drainage de la plateforme sera mis en place. Le principe de
drainage envisagé pour la plateforme consiste à collecter les eaux et à les rejeter en différents points
dans la Seine, la Vaucouleurs et dans le réseau public (cf. 9.4.2).
9.2.2.1

Élargissement du remblai ferroviaire

L’élargissement du remblai ferroviaire va nécessiter d’importants travaux de terrassement afin de
mettre en place la future plateforme ferroviaire :


Le volume de déblai est de l’ordre de 21 000 m3. Les déblais sont répartis entre les déblais de
purge de plateforme (hors volume de ballast) et le décaissement des terrains. Le volume de
matériaux mis en dépôt est du même ordre de grandeur que le volume des matériaux déblayés ;



Les remblais situés à l’interface entre le remblai courant et les ouvrages d’art (blocs techniques)
sont de l’ordre de 43 000 m3. Ces matériaux seront issus de l’apport de fournitures extérieures.

Le soutènement latéral de la future plateforme sera assuré selon les secteurs soit par un talus
végétalisé, soit par des murs de soutènement permettant d’assurer le maintien du cheminement
existant.

9.2.2
Zone 12 : Réaménagement du plan de voies de Mantes-la-Jolie, création d’une
ème
3
voie du km 52.4 à Mantes Station
La zone 12 est située entre les km 52+000 (à l’Est du pont-rail de l’autoroute A13) et 56+150 (gare de
Mantes Station). Le sous-projet longe la route RD113 et la Seine entre les km 52+000 et 54+700 ; puis
le sous-projet traverse en zone urbaine la ville de Mantes-la-Jolie.
Les travaux consistent en :


La création d’une 3ème voie V2 entre les km 52+000 et 56+150 ;



Les travaux d’anticipations et les mesures conservatoires pour la création d’une 4ème voie V4
ou LNPN (Ligne Nouvelle Paris Normandie) du km 52+000 au km 54+680 ;



Le réaménagement du plan de voie côté Paris entre les km 52+200 et 53+400 ;



La pose d’une nouvelle aiguille au km 53+700 ;



Le réaménagement du plan de voie en gare de Mante Station entre les km 55+700 et 56+150.

Figure 93 : Coupe schématique de la voie projetée, cas avec mur de soutènement (source : SNCF Réseau)

Ces travaux nécessiteront :


L’élargissement du remblai ferroviaire et de six ponts-rail côté Seine pour permettre d’accueillir
les deux nouvelles voies (V2 et V4 ; cf. 9.2.2.1) ;



La restitution du cheminement existant suite à l’élargissement du remblai. Ces travaux
nécessiteront la mise en place d’une nouvelle structure de type ponton (dalle en béton armé
avec appui en Seine constitué d’un rideau continu de palplanches) et un dragage éventuel dans
le lit mineur de la Seine (cf. 9.2.2).

Page

L’élargissement du remblai se fera sur des sols compressibles (alluvions modernes de la Seine) d’une
épaisseur de 6 à 10 m. L’élargissement du remblai ferroviaire sur des sols compressibles engendre
des problématiques liées aux tassements et déformations du sol qui peuvent engendrer des risques
pour la stabilité de la plateforme.
Le sol sera donc renforcé par la mise en place d’inclusions rigides à travers la couche de sols
compressibles et ancrées dans l’horizon géologique de la Craie. A ce stade du projet, le renforcement
du sol est envisagé par des pieux de 350 mm de diamètre et de 17 à 24 m de long selon un maillage
carré de l’ordre de 1.50 à 1.80 m.
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9.2.2.2

Restitution du cheminement existant en Seine au KM 52.9

Sur un linéaire de 240 m, l’élargissement du remblai ferroviaire ne permet pas de maintenir le
cheminement existant (actuellement de 5,30 m de largeur) entre le mur de soutènement et la Seine.
Ce cheminement devant être maintenue, Voie Navigable de France (VNF) a demandé sa restitution à
l’état actuel. Il a été choisi de le restituer en créant une nouvelle structure de type ponton (dalle en
béton armé avec appui en Seine constitué d’un rideau continu de palplanches) au-dessus de la Seine.
Les travaux sur zones de gabions seront réalisés en dehors des périodes de reproduction de la faune
aquatique.
Actuellement, cette zone se caractérise par la présence d’un ouvrage de confortement des berges en
palplanches, liaisonnées en tête par une dalle en béton armé assise sur des tubes métalliques.
Figure 94 : Schéma de principe des inclusions rigides (source : SNCF Réseau)

L’élargissement du remblai nécessitera également l’élargissement des six ponts rails suivants :


Pont-rail des ciments français n°1 sur la commune de Guerville, il permet de relier les berges à
l’usine Calcia ;



Pont-rail des ciments français n°2 sur la commune de Guerville, il permet de relier les berges à
l’usine Calcia ;



Pont-rail de la Mare sur la commune de Mantes-la-Ville, il permet de franchir la voie ferré pour
accéder à des jardins communaux ;



Pont-rail du chemin des Larrons ;



Pont-rail de la Vaucouleurs ;



Pont-rail de la rocade de Limay.

Figure 95 : situation actuelle (source : SNCF Réseau)

Figure 96 : situation projetée (source : SNCF Réseau)
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9.2.3
Zone 13 : Réaménagement du plan de voies de Mantes Station à Mantes-la-Jolie,
du km 56.215 à 57,150

Les cartes présentées ci-après localisent le site de compensation de Guerville à l’échelle communale
sur fond orthophotoplan et cadastre.
Zone potentielle de
compensation
écologique

Les travaux de la zone 13 consistent à réaménager le plan de voie de la gare de Mantes Station à la
gare de Mantes-la-Jolie et comportent notamment :


La dépose et la pose des aiguilles ;



Le drainage de la plateforme.
Berge impactée durant
les travaux dans le
cadre du projet EOLE

Ces travaux impliquent la reconstruction de la majeure partie de la plateforme ferroviaire entre la gare
de Mantes-la-Jolie et la gare de Mantes Station.
Le réaménagement du plan de voie implique la mise en place d’un système d’assainissement. La
solution retenue consiste à diriger les eaux pluviales après rétention vers le réseau du CD78 (cf.
9.4.3).

9.2.4
58,500

Zone 14 : Réaménagement du plan de voies à Mantes-la-Jolie, du km 57,150 à

Dans le cadre de la zone n°14, les travaux de Mantes Station à Mantes-la-Jolie prévoient :


Des aménagements internes aux gares et détaillés dans un chapitre spécifique (cf. 7.5.7) ;



La modification de la passerelle et du souterrain pour accéder au nouveau quai à Mantes-laJolie ;



La pose de voies de retournement en arrière gare et d’appareils de voie ;



Le drainage de la plateforme.

Parcelle n°8 GPS&O (ex CAMY)

Le réaménagement du plan de voie implique la mise en place d’un système d’assainissement et des
bassins de rétention. Un nouveau réseau d’eau pluvial sera créé afin de se raccorder au réseau
séparatif de GPS&O (ex CAMY). Ce principe d’assainissement fait l’objet d’une concertation avec
l’agglomération (cf. 9.4.4).

9.2.5

Localisation de la mesure
compensatoire à Guerville

Mesure compensatoire écologique des berges de Guerville

La réalisation du rideau de palplanches mis en œuvre pour stabiliser la berge durant les travaux sur
un tronçon de berge de 200 m (9.3.1.2) ainsi que la restitution du cheminement existant sur un linéaire
de 240 m (9.2.2.2) ont un impact hydroécologique fort, notamment sur une zone de frayère estimée à
247 m² (cf. Tome 2 ; 2.1.2). En conséquence, SNCF Réseau souhaite compenser cet impact par un
aménagement écologique le long des berges de Guerville.
Le site est positionné en rive gauche de la Seine face au port de Limay sur la commune de Guerville
(78). Ce linéaire de berge, appartenant à GPS&O (ex CAMY), est contraint au sud par les voies
ferrées existantes. Le site est largement dominé par des formations végétales boisées (boisement
alluvial, ormaie rudérale). Un « chemin piéton » non stabilisé longe le boisement et se situe en
contrebas des lignes de chemin de fer.
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9.2.7

Mesure compensatoire hydraulique de l’Ile de Limay

Le site de Limay a pour vocation de constituer une compensation hydraulique en lien avec les
remblais en lit mineur et en lit majeur générés par la création d’une 3 ème / 4ème voie. A ce titre, iI est
prévu que la parcelle soit défrichée et terrassée pour exporter 10 000 m3 par voie d’eau.

Mesure compensatoire hydraulique de Guerville : site de Valène

Afin de compenser les volumes en altimétries hautes, SNCF Réseau a identifié un site localisé sur la
commune de Guerville. Il s'agit de l'usine VALENE de gestion des déchets de l'agglomération
mantoise. Ce site, exploité par VEOLIA, appartient à la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise (ex-CAMY). Le site est en cours de restructuration puisque la partie incinération n'existe plus.
Des travaux de réaménagement entre la fin 2016 et mi-2018 sont prévus notamment avec la
suppression de près de la moitié du bâtiment (zone identifiée en jaune sur l’illustration ci-dessous).

Seine

Zone de remblais

Voies ferrées

Site à réaménager

Site VALENE

RD113

Figure 98 : Localisation du site de Limay (78) (Source : Hydrosphère, 2015)

Sur le site de Limay, une évaluation des volumes potentiels disponibles pour une compensation a été
réalisée. Entre 17,70 et 19,70 m NGF, ce site permettrait de compenser 7 430 m3 en altimétries
basses.
A13

Le site accueillera également une mesure compensatoire zone humide.

Figure 99 : Localisation du site VALENE (Source : Géoportail)

Ce site permettra la création d’un bassin taluté de rétention des eaux de la Seine en cas de crue. Le
remplissage se fera par pompage via les canalisations existantes du système de refroidissement de
l’usine. Ces pompes fonctionneront sur une plage de niveaux d'eau déterminée, permettant ainsi de
retenir l’ensemble du volume à compenser.
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9.3.1.2
Zone 12 : Réaménagement du plan de voies de Mantes-la-Jolie, création
d’une 3ème voie du km 52.4 à Mantes Station

EMPRISES TRAVAUX ET GESTION DES EAUX EN PHASE
CHANTIER
9.3

9.3.1

Emprises chantier

Pour les installations de chantier et les aires de stockages liées aux travaux, les besoins ont été
identifiés par le maître d’ouvrage et sont présentés dans les paragraphes suivants.
Ces emprises « chantier » restent toutefois indicatives. Elles pourront être réétudiées par les
entreprises en charge de la réalisation des travaux et feront l’objet d’une validation avec la commune.
Une largeur de 5m par rapport au mur de soutènement existant et plusieurs parcelles devront être
mise à disposition pour permettre les accès et la réalisation des travaux.
La durée des études d’exécution et des travaux d’ouvrages d’art est estimée à 40 mois environ (y
compris trois mois de préparation – études), en considérant des superpositions de tâches, donc des
moyens d’entreprise importants.

Figure 101 : Emprises chantier de la zone 12 - mur de soutènement 1 (source : SNCF Réseau)

Une piste d’accès au chantier de 1 600 m est à prévoir pour la réalisation des travaux. De façon à ne
pas créer d’obstacle à l’expansion de la crue, l’entreprise en charge de créer la piste aura pour
contrainte de ne pas créer de remblai.
A ce jour, il est envisagé que les quais de chargement ou de déchargement existants soit utilisés pour
les travaux, en accord avec les propriétaires.
9.3.1.1

Zone 11 : modification du plan de voies pour l’allongement du quai central

Figure 102: Emprises chantier de la zone 12 - mur de soutènement 2 (source : SNCF Réseau)

Figure 100 : Emprises chantier de la zone 11 (source : SNCF Réseau)

Figure 103 : Emprises chantier de la zone 12 – mur de soutènement 3 (source : SNCF Réseau)
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L’accès au chantier de la zone 12 pourra se faire soit par barge depuis la Seine soit par une piste de
chantier. Dans tous les cas des pieux provisoires seront insérés dans le lit de la Seine et disposés
entre le rideau de palplanche actuel et les pieux métalliques projetés. Ces pieux serviront à
l’avancement des travaux depuis la berge vers la Seine.
Les accès routiers au chantier nécessitent de renforcer la berge au niveau des étroitures entre les
voies ferrées et la Seine. Il s’agit de dresser un rideau de palplanches sur un linéaire de 200 m pour
compenser l’affaissement de la berge qui pourrait perturber la bonne circulation des engins de
chantier en raison d’un rétrécissement important de la voie de circulation.

Figure 104 : Emprises chantier de la zone 12 – mur de soutènement 4 (source : SNCF Réseau)

Photo 1 : Zone d’érosion de la berge sur Mantes-la-Jolie (source : HYDROSPHERE)

Figure 105 : Emprises chantier de la zone 12– mur de soutènement 5 (source : SNCF Réseau)

Figure 106 : Situation projetée du confortement de berge (source : SNCF Réseau)
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Figure 107 : Emprises chantier de la zone 12 – Pont rail de la Vaucouleurs (source : SNCF Réseau)
Figure 110 : Emprises chantier de la zone 12 - Pont rail de la Mare (source : SNCF Réseau)

Figure 108 : Emprises chantier de la zone 12 – Pont du chemin des Larrons (source : SNCF Réseau)
Figure 111 : Emprises chantier de la zone 12 - Pont rail de la rocade de Limay (source : SNCF Réseau)

Figure 109 : Emprises chantier de la zone 12 - Ponts rails de l’usine Calcia (source : SNCF Réseau)

Figure 112 : Base travaux de la zone 12 : site de Valène (Source : SNCF Réseau, 2016)
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9.3.1.3
Zone 13 : Réaménagement du plan de voies de Mantes Station à Mantes-laJolie, du km 56.215 à 57,150

9.3.1.4
Zone 14 : Réaménagement du plan de voies de Mantes Station à Mantes-laJolie, du km 57,150 à 58,500

Figure 113 : Emprises chantier de la zone 13 (source : SNCF Réseau)

Figure 114 : Emprises chantier de la zone 14 (source : SNCF Réseau)
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9.4

Gestion des eaux durant les travaux

Le principe de gestion des eaux durant les travaux est commun à toutes les opérations du présent
dossier et est présenté dans le chapitre 6.3.2.
La création d’une 3ème/4ème voie entre Épône et Mantes présente des particularités par rapport à ces
grands principes. En effet, ces travaux doivent prendre en compte les prescriptions du PPRi des
Yvelines au niveau des zones 11 et 12. Aussi les installations de chantier sont susceptibles de créer
un obstacle aux écoulements en cas de crue en lit majeur (zone inondable).
Ainsi


Les installations de chantier se situant dans cette zone devront être en mesure d’être
démontées en cas de crue ;



Les matières polluantes, équipements, matériaux susceptibles d’être emportés par la crue
devront être évacués hors de la zone d’influence de la crue.

9.4.1

GESTION DES EAUX EN PHASE EXPLOITATION
Zone 11 : modification du plan de voies pour l’allongement du quai central

La ligne ferroviaire est construite en remblai jusqu’au pont route de la Route de Gargenville. Les eaux
de ruissellement de la plateforme ferroviaire avant le pont de la Route de Gargenville côté Paris
s’écoulent sur les talus de part et d’autre du remblai. La plateforme ferroviaire présente une pente
longitudinale moyenne légèrement supérieure à 1% en direction du Havre. Les eaux de ruissellement
de la plateforme ferroviaire sont confinées par les bordures de quais et s’écoulent en direction du
Havre.

Pont-route de la route de
Gargenville

Les matériaux ne répondant pas aux critères ci-dessus pourront-être laissés sur place. Le volume
laissé sera compensé hydrauliquement. L’entreprise réalisant les travaux devra s’assurer d’être en
mesure de respecter les valeurs imposées.
D’autre part, les travaux de la zone 11 sont concernés par un périmètre de protection de captage
d’eau potable. Le projet prend en compte l’arrêté relatif à la protection des captages d’alimentation en
eau potable et les préconisations de l’hydrogéologue agréé (Cf. Annexes 14 et 18).

Figure 115 : Vue aérienne de la délimitation du bassin versant à l’état initial (Source : SNCF Réseau, janvier 2016)

Figure 116 : Délimitation du bassin versant initial en gare d'EPONE (Source : SNCF Réseau, janvier 2016)

Après la gare d’Épône-Mézières côté Le Havre, la plateforme ferroviaire est longée (cf. Figure ciaprès) :
- Côté pair (voie 2) par un fossé du PK 48+785 au PK 49+420 ;
- Côté impair (voie 3) par un fossé du PK 49+035 au PK 49+425.
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Au-delà de la zone de quais côté Le Havre, le fossé côté pair est longé par des champs cultivés. Ces
champs décrivent une légère dépression parallèle au fossé et est située à environ 15 m de ce dernier.
Cette dépression limite le ruissellement des eaux pluviales depuis le champ vers le fossé. Ainsi, la
limite du bassin versant se traduit par la présence du fossé.

À l’état final, le bassin versant correspond au bassin versant de l’état initial augmenté des zones de
réfection de la plateforme ferroviaire côté impair, du quai 2 et du quai 3. Pour le quai 1,
l’assainissement existant sera reconduit.

Figure 117 : Coupe de la plateforme ferroviaire au droit du champ (Source : SNCF Réseau, janvier 2016)

Le bassin versant des emprises ferroviaires est découpé en 2 bassins versants comme le montre le
schéma présenté ci-avant :
- Un bassin versant côté pair ;
- Un bassin versant côté impair.

Figure 118 : Vue aérienne de la délimitation du bassin versant à l’état final (Source : SNCF Réseau, janvier 2016)

Tableau 22 : Description du bassin versant à l’état initial (Source : SNCF Réseau, janvier 2016)

Une partie de la plateforme ferroviaire existante en sortie de gare côté Le Havre sera refaite et
équipée d’un dispositif de drainage. Le quai 2 sera muni d’un réseau de récupération des eaux
pluviales. Le dispositif de drainage de la plateforme et le réseau de récupération des eaux pluviales du
quai 2 se déverseront dans le fossé en terre existant côté pair.

Figure 119 : délimitation du bassin versant projeté en gare d'EPONE
Tableau 23 : Description du bassin versant à l’état final (Source : SNCF Réseau, janvier 2016)

Par rapport à l’état initial, la surface brute du bassin versant augmente de 3720 m², soient 35%. Le
coefficient de ruissellement du bassin versant est quasiment conservé.
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La création d’une plateforme en « toit » est retenue pour la poursuite du projet. Ici, les eaux de
ruissellement sont drainées de part et d’autres de la plateforme ferroviaire. Compte tenu de la
présence de la voie 3 côté impair, un FBPB (Fossé Béton) sera implanté dans l’entrevoie.

9.4.2
Zone 12 : Réaménagement du plan de voies de Mantes-la-Jolie, création d’une 3ème
voie du km 52.4 à Mantes Station
La plateforme actuelle n’est pas drainée, les eaux s’écoulent librement sur la plateforme et s’infiltrent
dans les terrains environnants ou ruissellent vers la Seine. Quelques ouvrages de traversée
permettant l’évacuation des eaux de la route RD113 vers la Seine ont été identifiés sur la zone
d’étude.
Si le raccordement entre la structure existante et la nouvelle structure d’assise ferroviaire est irrégulier,
les eaux de pluie auront tendance à stagner au sein de la plateforme ferroviaire pouvant ainsi
provoquer à long terme une baisse de la portance de la plateforme. C’est pourquoi un système de
drainage longitudinal sera mis en place.

Figure 120 : Solution d’assainissement retenue pour le secteur d’Epône-Mézières : plateforme en "toit" (Source :
SNCF Réseau, Janvier 2016)

Dimensionnement du fossé d’infiltration

En bordure de Seine, les eaux de précipitations et de ruissellement seront redirigées vers la Seine.
La figure et le tableau ci-après présentent ces points de rejet.

Le fossé existant côté pair nécessite d’être agrandi pour les besoins de rétention et d’évacuation des
eaux de ruissellement. Il s’étend du Pk 48+797 au Pk 49+156 et son emprise est délimitée
longitudinalement par le caniveau à câbles côté V2 et la limite d’emprise dans le champ.

Figure 121 : Représentation schématique du fossé d'infiltration d’Epône-Mézières (Source : SNCF Réseau, Janvier
2016)

Les dimensions du fossé d’infiltration nécessaire au drainage du bassin versant projeté sont les
suivantes :
Tableau 24 : Dimensionnement du fossé d'infiltration (Source : SNCF Réseau, Janvier 2016)

Figure 122 : Localisation des rejets en Seine (source : SAFEGE)

Ce fossé, constitué de matériaux alluvionnaires, est perméable et permettra d’infiltrer les eaux
recueillies (perméabilité comprise entre 4,50.10-7 et 1,58.10-5 m/s, source : ABROTEC RP PA13 86181 – EP du 25/07/14). Sa conception respectera les préconisations de l’hydrogéologue agréé (cf.
Annexe 18).
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Les caractéristiques de chaque rejet sont décrites dans le tableau suivant :
Tableau 25 : Caractéristiques des rejets en Seine (source : SNCF Réseau)

Zone

Secteur

N°

Volume
(Q10) L/s

Type

12

3C
3C
3B
3B
3A
3A
3A/2
2
1B/1A

9
8
7
6
5
4
3
2
1

115
231
307
350
323
316
293
364
382

Ø 600
Ø 600
0.85x0.60
0.95x0.60
0.90x0.60
0.90x0.60
0.80x0.60
0.65x0.40
0.70x0.40

Exutoire
Capacité exutoire
(Q100) L/s
626
336
445
508
469
460
426
527
554

Surface drainée (m2)
5400
3325
3500
4000
3800
3990
3610
4600
5320

 Cas des ouvrages de rétention en berges
La réalisation de ces ouvrages nécessite de détruire la berge. Les ouvrages seront situés dans la
nappe phréatique, d’où un besoin de lestage. Leur altimétrie nécessite également des dispositifs de
relevage, impliquant des contraintes d’entretien. Le coût de construction de tels ouvrages serait très
élevé (plus d’1 M€ par 100 ml, soit près de 25 M€ pour les 2,1 km concernés).
L’analyse des ouvrages à réaliser a donc conduit SNCF Réseau à proposer d’écarter cette
conception. Elle génère notamment des ouvrages surdimensionnés par rapport à la réalité du
fonctionnement hydraulique du site.
Un autre principe de conception a donc été envisagé et vise à reproduire un fonctionnement similaire
à celui du site actuel.

La conception initiale envisagée est basée sur la collecte de l’ensemble des eaux de ruissellement du
bassin versant et leur rétention pour respecter un rejet de 1l/s/ha conformément aux prescriptions du
SDAGE. Ce principe est maximaliste puisqu’il considère que l’on draine toutes les eaux du bassin
versant, ce qui n’est pas le cas du fonctionnement réel, du fait notamment des pentes de la plateforme
actuelle. Le dimensionnement de la rétention nécessaire et le manque d’emprise conduisent à prévoir
des ouvrages de rétention dans la plateforme ferroviaire le long du mur de soutènement et des
ouvrages complémentaires implantés au pied du mur dans les berges de la Seine suivant le schéma
ci-après.

Il s’agit d’abord de collecter et de retenir partiellement les eaux de ruissellement en provenance de la
plateforme actuelle côté Seine. Un caniveau est mis en place entre les voies existantes et les voies
nouvelles. Il assure une rétention des eaux avant leur rejet en Seine. Pour la nouvelle plateforme, Les
eaux sont gérées par infiltration et ruissellement vers la Seine. Le ruissellement se fait à travers des
barbacanes dans le mur de soutènement ou le long du talus lorsqu’il n’y pas de mur. La mise en
œuvre de barbacane évite la stagnation d’eau sous la plateforme et garantit sa stabilité dans le temps.
Au droit des exutoires, des fossés de diffusion seront créés afin de réduire la vitesse des écoulements,
et l’érosion, ce qui garantit la stabilité de l’ouvrage. Ces fossés augmentent également la capacité
d’infiltration localement.

Figure 123 : Schéma de principe d’assainissement non retenu sur la zone 12 avec rétention hors emprise (Source :
SNCF Réseau, 2016)

 Cas des ouvrages de rétention en emprise ferroviaire
Après échange avec la maîtrise d’œuvre et les équipes de maintenance, il apparaît que ce type
d’ouvrage n’est jamais implanté au niveau de la plateforme. En effet, les risques de déformation, de
fissures ou de ruptures dans les buses de rétention peuvent entraîner la déstabilisation ou la
déformation de la plateforme et des voies. Par ailleurs, les ouvrages induisent des contraintes
importantes d’entretien dans des zones sous exploitation ferroviaire. Toute intervention nécessite un
arrêt des trains. Enfin, dans le cas de la 3e voie, leur implantation est très contrainte du fait de la
présence d’ouvrages hydrauliques perpendiculaires et d’inclusions rigides pour la stabilité de la
plateforme.
Figure 124 : Schéma de principe d’assainissement retenu pour la zone 12 (Source : SNCF Réseau, 2016)
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 Conception initiale
Les ouvrages de rétention dans et hors emprises permettaient d’assurer un débit vicennal surfacique
de 1l/s/ha pour les 5610 m², moyennant un volume de rétention de 212 m3 à créer dans les emprises
et en berge. Les eaux étaient rejetées vers la Seine.

Figure 125 : Schéma de principe des écoulements en l’absence de mur de soutènement (Source : SNCF Réseau)

La zone de la 3e voie est découpée en différents bassins versants successifs pour permettre un
écoulement gravitaire dans les ouvrages en alignement de la voie et du fait de la présence d’ouvrages
hydrauliques perpendiculaires aux voies. Le découpage des bassins à proximité de la Seine est
présenté au Tome 2 au chapitre 3.1.2.4.
Un calcul des volumes de rétention et des débits de fuite a été réalisé sur un des bassins versants
représentatif de l’ensemble des bassins. Il s’agit du bassin versant 7, situé entre le PK 53+271 et le
PK 53+412, et qui doit être délimité par un mur de soutènement.

 Conception adaptée
Cette conception est illustrée sur le schéma de principe ci-avant. La mise en place du caniveau central
créée un volume de rétention de 25 m3 qui permet de ramener le débit surfacique vicennal du bassin
versant existant à 3,3 l/s/ha, à comparer aux 15,8 l/s/ha actuels.
Au niveau du mur de soutènement, la surface de la nouvelle plateforme (1 370 m²) génère un débit
surfacique vicennal de 25,5 l/s/ha. Dans la situation actuelle, ce débit est évalué à 21,7 l/s/ha. La mise
en place de barbacane de diamètre Ф100 mmm tous les 2,5 m permettrait d’écouler ce débit par
ruissellement vers la berge, puis vers la Seine. Le débit maximum de pointe au niveau d’une
barbacane serait de 1 l/s en cas de pluie vicennale. Cette modélisation ne prend pas en compte le
phénomène de rétention dans la structure de la plateforme qui amènera un tamponnage et un lissage
de l’écoulement des eaux à travers le mur de soutènement. Par ailleurs, une zone de matériau
drainant sera implantée au pied du mur de soutènement afin de faciliter l’infiltration et de limiter le
ruissellement.
Globalement, le dispositif proposé permet donc de diminuer le débit surfacique vicennal du
bassin versant existant (15,8 L/s/ha) à un débit de fuite de 8,7 L/s/ha.

Figure 126 : Schéma de principe du BV 7 de la zone 12 avec la conception adaptée (Source : SNCF Réseau)

 Situation actuelle
Pour le bassin versant actuel de 4 240 m², en considérant que la totalité des eaux de ruissellement
s’écoulent vers la Seine, le débit vicennal surfacique est de 15,8 l/s/ha. Ces eaux ne sont pas
collectées et rejetées vers la Seine.
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Plus à l’Ouest, en zone urbaine, les eaux sont redirigées vers les points présentés sur la carte ciaprès :

Milieu Naturel
Réseau Public

9.4.3
Zone 13 : Réaménagement du plan de voies de Mantes Station à Mantes-la-Jolie,
du km 56.215 à 57,150
Le goulot de Mantes est en déblai, bordé par des talus et des murs de soutènement et encadré de
part et d’autre par des voies de circulation routière munies de leur propre réseau d’assainissement. Le
bassin versant est donc limité longitudinalement au Nord comme au Sud par les limites d’emprise
SNCF Réseau.

Pont-rail de la rocade
de Limay

L’ensemble des eaux de la zone 13 « goulot de Mantes » sera dirigé vers un bassin de régulation
situé au niveau de la rocade routière de Limay avant d’être rejeté au réseau départemental.

Rejet à la
Vaucouleurs

Tableau 27 : Synthèse des surfaces drainées (source : SNCF Réseau)

Bassin versant
Exutoire du chemin
des Larrons

Zone 13
Bassin des Martraits

11
12
15
16
17

Surface (m²)
22 447
48 594
17 678
12 053
15 600

Rejet
CD78

Le bassin versant drainé a une surface de 11,6 ha.

Rejet dans le fossé
du ru de Senneville

Figure 127 : Localisation des rejets en zone urbaine (source : SNCF Réseau)

Tableau 26 : Caractéristiques des rejets en Seine (source : SNCF Réseau)

Exutoire
Fossé du ru de Senneville
Réseau public Chemin des Larrons
Rivière de la Vaucouleurs
Pont-rail de la rocade de Limay

Capacité
exutoire
(Q100) L/s
439
373
223
319

Surface
drainée (m2)

Débit de fuite

5200
6100
3600
3800

1l/s/ha
2l/s/ha
1l/s/ha
2l/s/ha

Figure 128 : Délimitation de bassin versant de la zone 13 (Source : ANTEA GROUP, 2016)
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Pour chaque bassin versant, les résultats sont les suivants:
Il est envisagé de créer un ouvrage de rétention le long de la rocade de Limay sur la commune de
Mantes-la-Ville, afin de récupérer les eaux de ruissellement des voies situées au nord de la sousstation des Martraits. Ce bassin aura une superficie de 4 700 m²

Nom du
bassin

Type de
bassin

Bassin
des
Martraits

Rétention
(avec
infiltration
si
possible)

Capacité en m3

Caractéristique
du bassin

Débit de fuite
(en L/s)
Ou temps de
vidange (en h)

Point de
rejet

4 160 m³et superficie de
4 745 m²

A ciel ouvert

23,6 L/s

Réseau
du CD78

Figure 129 : Localisation et raccordement du bassin des Martraits (ANTEA GROUP, 2016)

Au point de raccordement aval du réseau du CD78, quatre sous-bassins versants ont été identifiés et
sont présentés sur le plan ci-après. Ces sous-bassins ont été délimités grâce à la topographie et aux
réseaux existants (cf. figure suivante).
Pour chaque bassin versant, la capacité théorique des réseaux a été calculée (formule rationnelle)
pour des pluies décennales et vingtennales afin de vérifier la compatibilité d’un raccordement
supplémentaire des eaux provenant du bassin des Martraits.
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En cas de défaillance de l'ouvrage de régulation du débit de fuite, les eaux suivront le cheminement
du terrain naturel via les aménagements de gestion des eaux pluviales existants sur le secteur (fossé,
noue et collecteurs du CD78). La rocade étant située plus bas que le bassin, il y a un risque, en cas
de saturation du fossé la bordant, qu'elle ne se trouve inondée. Il est aussi à noter que dans le cas
présent, le bassin de rétention des eaux pluviales ne sera alimenté que par le drainage longitudinal
provenant des emprises ferroviaires. Le débit parvenant au bassin de rétention de la rocade de Limay
sera limité par la capacité hydraulique des ouvrages réalisés et du collecteur Ø800 mm l'alimentant.

Figure 130 : Sous bassin-versant et réseaux existants au droit du raccordement prévu du bassin des Martraits
(Source : ANTEA GROUP, 2016)

Pour les coefficients de Montana, les coefficients calculés à la station de Magnanville sont :

Figure 131 : Schéma de principe des écoulements en cas de surverse du bassin des Martraits (Source : ANTEA
GROUP, 2016)

Le débit total théorique avant rejet à la Seine est estimé à environ 270 L/s pour une pluie décennale et
310 L/s pour une pluie vingtennale. Cette valeur est à comparer à la capacité du Ø800 de rejet des
eaux pluviales dans la Seine, estimée à environ 550 L/s. La capacité résiduelle du collecteur est donc
de l'ordre de 240 L/s pour une pluie vingtennale et 280 L/s pour une pluie décennale. Le débit de
rejet du bassin de rétention des Martraits, sur la base des règles de dimensionnement de la
CAMY, à savoir 2 L/s par hectare pour une pluie vingtennale, s'élève à 23,6 L/s. Il est donc
compatible avec la capacité résiduelle de l'exutoire du réseau du CD78.
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Afin de limiter la défaillance de l'ouvrage limiteur de débit, il peut être mis en place une canalisation
surdimensionnée en aval du limiteur avec une surverse. Le principe de fonctionnement de l'ouvrage
est donné sur le schéma suivant :

Figure 132 : Schéma de principe d’un régulateur de débit avec surverse (Source : ANTEA GROUP, 2016)

Figure 133 : Plan et profils du bassin des Martraits (Source : SNCF Réseau, 2016)
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9.4.4
Zone 14 : Réaménagement du plan de voies de Mantes Station à Mantes-la-Jolie,
du km 57,150 à 58,500
Actuellement, sur ce secteur, la plateforme n’est pas drainée.
En situation projetée, il est prévu de créer un système d’assainissement sur l’ensemble de la zone 14.
Le drainage longitudinal proposé dans ce secteur s’appuie sur l’utilisation d’un Fossé Béton
Préfabriqué à Barbacanes (FBPB) pour toute la zone14.
La rétention des eaux collectées au sein de la zone 14 est prévue dans les emprises du futur atelier
de Mantes-la-Jolie. La gestion des eaux pluviales est donc détaillée dans un chapitre spécifique au
Triangle de Mantes (cf. 11.2.3).
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Synthèse des rubriques concernées

9.5
INCIDENCES POTENTIELLES SUR L’EAU ET RUBRIQUES DE LA
NOMENCLATURE
Les travaux liés à la création d’une 3


/4

ème

Rubrique

Intitulé

voie sont susceptibles d’avoir une incidence :

Sur la qualité des eaux superficielles : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) et risque
de pollution par entrainement en temps de pluie des particules et poussières (travaux de
terrassement, passages de véhicules) ;



Sur la qualité des eaux souterraines : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) pouvant
s’infiltrer et rejoindre la nappe ;



Sur l’écoulement des eaux de la Seine suite à la mise en place de pieux dans le lit
mineur ;



Sur les frayères et milieux humides suite aux travaux dans le lit mineur, et sur les
berges de la Seine.

2.1.5.0



Sur l’écoulement des eaux au sein de la Seine et le risque d’inondation suite à la mise
en place de pieux dans le lit mineur de la Seine et de remblais dans le lit majeur ;



Localement, sur les aspects quantitatifs par une modification de la gestion des eaux
pluviales au niveau du futur remblai suite à la mise d’un réseau d’assainissement ;



Sur la qualité des eaux lorsque le rejet s’effectue vers le milieu.

Zone 12 : Rejet à la Vaucouleurs (S
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces = 3600 m²)
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.
Zone 12 : Rejet dans le fossé du ru
de Senneville (S = 5200 m²)
Zone 11 : Infiltration des eaux dans
le fossé à Épône-Mézières (S
=1,432 ha)
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant :

3.1.1.0

En phase d’exploitation :

Opération concernée

Zone 12 : Rejet d’eaux pluviales en
Seine le long de la 3ème/4ème voie
(surface 3.7545 ha)

En phase travaux :





ème

Ces opérations sont susceptibles d’être concernées par les rubriques de la nomenclature suivante :

1° Un obstacle à l'écoulement des crues ;
2° Un obstacle à la continuité écologique.

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion Zone
12 :
Restitution
du
de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant cheminement existant (L = 240 m)
à la dérivation d'un cours d'eau.

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)

3.1.3.0

La création d’une 3ème et 4ème voie entre Epône et Mantes-la-Jolie concernent un zonage PPRi et le
projet est susceptible de créer un remblai en lit majeur. Par conséquent, les remblais occasionnés
dans la zone inondable seront compensés sur les sites de Limay et de Valène à Guerville.

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible
sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et
de la circulation aquatique dans un cours d'eau.

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques Mesure compensatoire à Guerville (L
= 200 m)
autres que végétales vivantes

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet.

3.2.1.0

Entretien de cours d’eau ou de canaux

Zone 12

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau.

Zone 12 : Remblai dans le lit majeur

De plus cette opération se situe à proximité d’un site naturel classé NATURA 2000 et à l’intérieur du
périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable d’Epône. Le projet prend en compte
l’arrêté relatif à la protection des captages d’alimentation en eau potable et les recommandations de
l’hydrogéologue agréé tant sur la phase de travaux qu’en exploitation (Cf. Annexes 14 et 18).
Les incidences effectives de cette opération sont étudiées et présentées au sein de la pièce 4
constituant le document d’incidences.

3.2.3.0.

Plans d'eau, permanents ou non

Zone 12 : Renforcement de berge
pour la piste chantier (L = 200 m)

Fossé d’infiltration d’Epône-Mézières
(S=0,1360 ha)
Bassin des Martraits (S=0,4745 ha)
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10.Renforcement de la sous-station électrique des Martraits
10.1

Solution
Renforcementen lieu et place

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

N

Dans le cadre du prolongement du RER E vers l’Ouest de Paris, la circulation des nouvelles rames
EOLE et les évolutions des plans de voie (ligne et garages) impliquent des modifications sur les
installations d’alimentation de la traction électrique 25kV et notamment sur la sous-station des
Martraits située sur la commune de Mantes la Ville (78).

Sous-station actuelle

Aire de manutention

Figure 135 : Emprises de la sous station électrique des Martraits (source : SNCF Réseau)

Les modifications induisent les surfaces imperméabilisées suivantes :


Une dalle de 120 m² ;



Une piste légère de 60 m² ;



Une aire de manutention de 250 m² rendue nécessaire pour l’accès des transformateurs suite à
la création de la 3ème voie, interdisant l’accès existant au Nord.

Toutefois, cette opération n’entraîne pas d’augmentation foncière de la surface du poste électrique
actuel.

Figure 134 : Localisation générale de l'opération (source : SAFEGE)

La sous-station de traction électrique des Martraits sera renforcée en lieu et place de la station
existante.
Ci-après un zoom et détail des modifications projetées.
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10.2
DESCRIPTION DES TRAVAUX POUVANT IMPACTER LA
RESSOURCE OU LES MILIEUX
Les travaux se déroulant intégralement au sein des structures existantes, aucune intervention n’est
susceptible d’impacter directement la ressource ou les milieux.

10.3 EMPRISES TRAVAUX ET GESTION DES EAUX EN PHASE
CHANTIER
Les emprises chantier correspondent aux emprises actuelles de la sous-station électrique.
Le principe de gestion des eaux durant les travaux est commun à toutes les opérations du présent
dossier et est présenté dans le chapitre 6.3.2.

10.4

GESTION DES EAUX EN PHASE EXPLOITATION

Actuellement les eaux pluviales ne sont pas drainées et s’infiltrent naturellement au droit du site. Le
renforcement de la sous station se faisant en interne aux structures existantes, cette gestion des
eaux pluviales va perdurer.

10.5
INCIDENCES POTENTIELLES SUR L’EAU ET RUBRIQUES DE
LA NOMENCLATURE
Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux
naturels)
Les aménagements de la sous-station électrique des Martraits n’interceptent aucun zonage
réglementaire.
Synthèse des rubriques concernées
L’aménagement de la sous-station des Martraits n’engendre pas d’opération concernée par
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
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11.Réaménagement du triangle de Mantes
11.1



Supprimer le passage à niveau n°1 des Piquettes ;



Élargir le pont-rail de Buchelay pour permettre la création d’une voie de retournement
supplémentaire et mettre en place un mur de soutènement le long de la dite voie de part et
d’autre de ce pont rail ;

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le site se trouve sur les communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et de Buchelay dans le
département des Yvelines (78), à environ 1 km à l’Ouest du centre-ville.

Figure 137 : Triangle de Mantes, situation actuelle et projetée (source : SNCF Réseau)

Figure 136 : Localisation du triangle de Mantes (source : SAFEGE)

Ce site est dénommé «Triangle de Mantes» et se compose d’un ensemble de constructions
destinées à abriter des bâtiments pour les personnels de la SNCF travaillant sur le site et des
installations de maintenance de matériel roulant de la SNCF, ainsi que des voies de garage de
rames de trains permettant le nettoyage intérieur et le petit entretien.
Le triangle de Mantes est bordé par des voies ferrées côtés Nord et Sud, et à l’Ouest par une zone
d’activité industrielle. Il est situé à proximité immédiate de la gare de Mantes-la-Jolie.
Dans le cadre du projet EOLE, les travaux prévus sur ce secteur gare consistent à :


Créer un nouvel atelier de maintenance du matériel roulant ainsi que le faisceau de voie, les
bâtiments techniques, voiries et parkings associés ;



Réaménager le plan de voie pour créer des faisceaux de garage de rames (« Garage
Banlieue », « Escale », « Remisage SNCF ») et des positions de garage provisoires
(« Plaine ») ou pérenne (« Buchelay »);



Création d’un viaduc au-dessus du triangle de Mantes ;
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11.2
DESCRIPTION DES TRAVAUX POUVANT IMPACTER LA
RESSOURCE EN EAU
11.2.1



Aménagement de la zone du Triangle de Mantes

11.2.1.1

Création d’un atelier de maintenance

L’atelier de Mantes-la-Jolie sera dédié aux opérations de maintenance de niveaux 2 et 3 :


Le deuxième niveau comprend des examens (en service, carnets de bords, aménagements
intérieurs, confort et mécanique), des tests, des échanges rapides d’équipements, et des
interventions à durée limitée pouvant être réalisées en creux de roulement ;



Le troisième niveau correspond aux opérations effectuées en atelier, il comporte des visites
périodiques préventives et des déposes d’organes au critère, au parcours ou au temps.

Les principales fonctionnalités qu’assurera le technicentre sont :
Les opérations de station-service (matériels électriques) : remplissage en sable, remplissage
des laves vitres ;




Le lavage et le nettoyage des rames ;
Les opérations de maintenance programmées, le dépannage et les petites réparations
accidentelles des rames ;




Le stockage des pièces et produits nécessaires aux opérations de maintenance ;
Le traitement d’une partie des déchets et effluents produit par les opérations de
maintenance ;
L’accueil des personnels de maintenance : parkings, vestiaires, réfectoires, bureaux.





Des voies de garage au-dessus de la même fosse étanche et équipée d’un platelage.

De voies situées à proximité immédiate du garage de rame et équipée :
 D’une machine à Laver permettant de laver les rames avec un mélange
alcalin/détergent acide ou neutre conditionnés par fût de 1000 litres. Les effluents
seront traités par débourbeur et déshuileur du réseau EU du site de l’atelier avant rejet
au réseau EU urbain.
D’une installation de détagage sur 30m, la technique utilisée pour l’enlèvement des tags
situés sur les rames consistera à enduire, à la brosse ou au rouleau, avec un produit de
traitement les surfaces taguées, puis à rincer la rame au jet d’eau après action du
produit. Les produits utilisés seront principalement des produits solvantés. Cette
installation sera située au-dessus d’une fosse étanche reliée à deux systèmes de
collecte des effluents :


Un pour les produits de détagage et eau de rinçage (stockage en cuve de 3000l
séparée pour traitement en déchets spécifiques : enlèvement par camion) ;



Un pour les effluents de nettoyage bogie en sous face des rames au lavage puis
dirigés vers un débourbeur.






Des voiries et allées de circulation piétonnes ;
Des espaces verts ;
Des voies et rames ;
Des zones de stockage de déchets : parc grillagé pour le stockage des déchets dangereux
(fûts vides, bouteilles de gaz), bennes dédiées au tri sélectif de déchets non dangereux (bois,
cartons, verre, ferrailles) ou dangereux (chiffons souillés, petits contenants de produits
chimiques). Tous ces stockages seront sur rétentions individuelles conformes, ce qui
permettra de limiter les risques de pollution de l’eau, de pollution du sol et du sous-sol.
Les sols de l’atelier seront protégés par une dalle bétonnée pour éviter tout impact direct sur le sol
en cas de fuites résiduelles de produits liquides.

En complément de programme, un bâtiment de relogement du personnel de l’Infrapôle sera créé à
proximité ; il sera à seule vocation tertiaire.

11.2.1.2

Afin de créer l’atelier, le projet prévoit l’acquisition de parcelles, la démolition des bâtiments, la mise
à niveau de la plateforme sur les surfaces acquises et la dépose des voies existantes sur l’emprise
du futur atelier avec gestion des déblais par mouvement sur le site et évacuation excédentaire en
site approprié.
Le terrassement des terrains pour la réalisation de l’atelier et des VRD, l’arase de terrassement
sera réalisé jusqu'à +35 m NGF. Les relevés piézométrique réalisés sur les sites alentours
indiquent un niveau de la nappe aux alentours de +18 m NGF, et un niveau des plus hautes eaux
connues de la Seine de +20 m NGF. Aucune incidence n’est donc attendue sur la nappe alluviale.
Le site sera constitué :


Des fontaines de produits lessiviels ;
Un magasin de stockage pour l’approvisionnement des rames en outillage ;



Aucune opération de maintenance de niveau 1 (lecture d’erreur sur carnets de bord), 4
(transformation, désossage des rames) ou 5 (transformation, rénovation) ne seront réalisées sur le
l’atelier de Mantes-la-Jolie.





Création du viaduc au-dessus du Triangle de Mantes

La reprise complète de la fonctionnalité de la gare et des voies de service du Triangle a fait l’objet
d’itérations ayant conduit à la création d’un viaduc (ou saut-de-mouton) de la voie venant de Caen
à la voie directe vers Paris (venant du Havre). Cet ouvrage électrifié pour tous type de circulation
permettra un franchissement à une vitesse de 90 km/h et aura les dimensions suivantes :

D’un atelier de réparation et de maintenance couvert. Il comprendra :
 Des voies de maintenance réalisées au-dessus d’une fosse étanche permettant de
récupérer toutes les eaux issues des opérations de maintenance dans un réseau
séparée de celui des eaux pluviales ;
 Un local de travail mécanique ;
 Des zones de stockage de produits de maintenance (principalement des huiles sur
rétention et quelques produits dangereux en armoires dédiées) ;



Longueur du viaduc : 900 mètres environ ;



Largeur de la plateforme : 8,00 mètres environ ;



Hauteur de la voie sur l’ouvrage : 10 mètres au-dessus du terrain naturel ;



Vitesse de franchissement de l’ouvrage : 90 km/h dans le sens direct ;

Le projet de viaduc s’inscrit dans la restructuration du site ferroviaire présent entre les deux
faisceaux de voies, avec la création de voies de garage, d’un atelier de maintenance et de
parkings.
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En partant de la gare de Mantes-la-Jolie, sont franchis :


dans un premier temps, les voies d’accès à l’atelier de maintenance ;



puis un terrain SNCF en restructuration (triangle ferroviaire de Mantes), enclavé entre le
faisceau de voies menant au Havre et le faisceau menant à Caen ;



et enfin, les voies de garage et le raccordement des Piquettes.

Pour réaliser la partie hors rampe du viaduc, il est prévu dans un premier temps de fonder les
appuis des ouvrages sur des fondations profondes de types pieux circulaires forés et
éventuellement tubés. Les fondations profondes des ouvrages du viaduc auront une longueur sous
le niveau de nappe phréatique comprise entre 5 et 10 m, en prenant un niveau de nappe à +17,00
NGF et un niveau de forage à +30,00 NGF.
11.2.1.3
Création d’un garage de rames au Sud du technicentre dit faisceau de
« Remisage SNCF»

Figure 138 : Passage à niveau des Piquettes (source : SNCF Réseau)

Le plan de voie de la zone Sud est actuellement composé de remisage des rames de banlieue, il
sera réaménagé et comprendra six voies de garages.

Suite à la mise en service du RER E vers l’Ouest et la création d’un garage de rames et d’un atelier
de maintenance à Mantes-la-Jolie, le trafic ferroviaire empruntant ce passage va augmenter
entrainant des périodes prolongées de fermeture des barrières, incompatibles avec la densité de
circulation routière sur la route de Buchelay. Il est donc prévu de supprimer ce passage à niveau et
de créer une nouvelle voirie de 250 m de long parallèle à la rue de Buchelay (à environ 20 m de
cette dernière) et passant en tranchée sous la voie ferroviaire. La rue de Buchelay actuelle sera
alors mise en impasse au niveau du passage à niveau.

Les eaux pluviales seront collectées puis acheminées au niveau de la galerie technique créée lors
des travaux de terrassement et seront rejetées dans le réseau EP. Elles seront récoltées via des
caniveaux à grille avec pente intégrée positionnée sur toute la longueur du quai.
Le réseau d’eau industrielle consiste en la mise en place de grilles à proximité des prises d’eau
positionnées tous les 25m. Chaque quai de 460m sera équipé de 18 grilles. Les eaux industrielles
seront raccordées au réseau EUi de la plate-forme ferroviaire réalisée dans l’emprise du
technicentre. Avant rejet dans le bassin, elles seront traitées par débourbeur séparateur à
hydrocarbures.
Sur chacune des 6 voies, des aires de rétention pour des eaux de lavage des pare-brise seront
placées au niveau des têtes et queues des rames.
11.2.1.4

Suppression du passage à niveau des Piquettes

Le passage à niveau des Piquettes (PN1) est situé sur la commune de Mantes-la-Jolie, dans la rue
de Buchelay reliant la ville de Mantes-la-Jolie à la zone d’activités commerciale et industrielle de
Buchelay.
Figure 139 : Vue en 3D de la future voirie en tranchée (source : SNCF Réseau)

Cette opération va nécessiter :


La démolition des ouvrages existants au droit de la future voirie ;



Le terrassement des terrains pour la réalisation de la tranchée ouverte, l’arase de
terrassement sera réalisé jusqu'à +26 m NGF. Les relevés piézométrique réalisés sur les
sites alentours indiquent un niveau de la nappe aux alentours de +18 m NGF, et un niveau
des plus hautes eaux connus de la Seine de +20 m NGF. Aucune incidence n’est donc
attendue sur la nappe alluviale ;



La pose de l’ouvrage de franchissement.

Les résultats de l’étude géotechnique montrent que le coefficient de perméabilité du sol sur ce site
est très faible (k = 10-7). En conséquence, il est prévu la création d’un bassin mixte (rétention
couplée à de l’infiltration) avec une surverse vers le réseau séparatif.
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11.2.2
11.2.1.5

Élargissement du pont-rail du Buchelay

Emprises travaux et gestion des eaux en phase chantier

Pour les installations de chantier et les aires de stockages liées aux travaux, les besoins ont été
identifiés par le maître d’ouvrage et sont présentés dans les paragraphes suivants.

L'aménagement du plan de voie de l'atelier Transilien de Mantes-la-Jolie impose la création d’une
nouvelle voie de retournement à la sortie de l'atelier. Ceci implique des travaux de soutènement de
part et d’autre du pont-rail du Buchelay ainsi que l’allongement de ce pont-rail (cf. figure ci-après).
Les eaux pluviales seront drainées côté plateforme ferroviaire, les eaux de ruissellement aux
abords immédiats du mur s’évacueront par les barbacanes.

Ces emprises « chantier » restent toutefois indicatives. Elles pourront être réétudiées par les
entreprises en charge de la réalisation des travaux et feront l’objet d’une validation avec la
commune.

Figure 140 : Travaux envisagés au niveau du pont-rail du Buchelay (source : SNCF Réseau)

Figure 141 : Emprises chantier du Technicentre (source : SNCF Réseau /Arep)

Figure 142 : Emprises chantier du garage de rames (source : SNCF Réseau)
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11.3
GESTION DES EAUX EN PHASE EXPLOITATION SUR LE
TRIANGLE DE MANTES
11.3.1

Gestion des eaux pluviales pour la zone du Triangle de Mantes

Il n’y a actuellement aucun système de gestion des eaux pluviales.
Le principe de gestion des eaux sur le secteur de Mantes repose sur l’infiltration des eaux dans le
sol. Cependant les missions géotechniques réalisées montrent que le degré de perméabilité de
l’ensemble du site est très faible sur plus de 5 m de profondeur ce qui nécessite des solutions de
tamponnage. Pour cela il est prévu de créer quatre bassins équipés de surverses au réseau
séparatif.
11.3.1.1

Délimitation des bassins versants à considérer

Les travaux de réaménagement du triangle de Mantes engendreront la modification de la gestion
des eaux pluviales sur l’ensemble du site.
Les bassins versants correspondants à cette zone sont présentés sur les plans ci-après.
Figure 143 : Emprises chantier de la suppression du passage à niveau des Piquettes (source : SNCF Réseau)

11.2.3

Gestion des eaux durant les travaux

Le principe de gestion des eaux durant les travaux est commun à toutes les opérations du présent
dossier et est présenté dans le chapitre 6.3.2.

Figure 144 : Bassin versant des eaux récupérées dans le Bassin Ouest (Source : ANTEA GROUP, 2016)
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11.3.2

Dimensionnement des bassins

Les caractéristiques de ces bassins sont présentées dans le tableau suivant :
Nom du
bassin
Bassin
ouest
Bassin
du
triangle
de
Mantes
Bassin
des
Ateliers

Bassin Ouest

Bassin des Ateliers
Bassin du Triangle de
Mantes

PN1

Surface (m²)
17 058
9 621
11 395
28 236
10 251
29 528
32 498
36 529
20 209
9 191
22 447
48 594
12 942
15 375
5 880

PN1

11 000

765 m³ et
superficie de
1600 m²

Rétention

Rétention

Débit de fuite
(en L/s)

Point de rejet

A ciel ouvert

7,6 L/s

Sous-sol et
réseau séparatif
créé sous la rue
de Buchelay

5 825 m³

Enterré

33 L/s

Réseau séparatif
créé sous la rue
de Buchelay

1 480 m³

Enterré

7,3 L/s

A ciel ouvert

7,3L/s pour la
rétention et temps
de vidange de 27
h pour l’infiltration

214 m³ et
superficie de
450 m²

Caractéristique
du bassin

Réseau séparatif
créé sous la rue
de Buchelay
Sous-sol et
réseau séparatif
créé sous la rue
de Buchelay

Tableau 29 : Bassins à créer dans le secteur de Mantes (Source : ANTEA Group)

La nécessité de raccorder les différents bassins à un réseau séparatif conduit à intégrer dans le
projet la création d’un raccordement au réseau séparatif le plus proche, situé dans le quartier du
Val Fourré. Ce collecteur cheminera sous la rue de Buchelay et le boulevard Clémenceau sur une
longueur de l’ordre de 980 ml.

Tableau 28 : Synthèse des surfaces drainées (source : SNCF Réseau)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Viaduc

Capacité en
m3

Rétention
Bassin
(avec
du PN1 infiltration si
possible)

Figure 145 : Bassin versant des eaux récupérées dans les Bassins des Ateliers et du Triangle de Mantes
(Source : ANTEA GROUP, 2016)

Bassin versant

Type de
bassin
Rétention
(avec
infiltration si
possible)

Rejet
Réseau séparatif
et sous-sol

La gestion des eaux dans le triangle de Mantes est synthétisé sut le schéma suivant :

Réseau séparatif

Réseau séparatif
et sous-sol

Au niveau du triangle de Mantes, le bassin versant total nouvellement drainée est donc d’environ
32 ha. Les eaux qui pourront être infiltrées proviennent d’un bassin versant total de 4,9 ha.
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11.3.3

Gestion des eaux usées

Un réseau d’eaux usées sera mis en place avec rejet dans le réseau d’assainissement de GPS&O
(ex-CAMY).
Ce réseau comprendra :


Les rejets liés aux opérations de maintenance :
 Les eaux des voies de maintenance sur fosse de l’atelier ;
 Les eaux des vides seaux des quais du garage de rame ;
 Les eaux usées de la machine à laver.
Ces
eaux
seront
collectées
et
traitées
par
passage
dans
un
séparateur
d’hydrocarbures/débourbeur ; les eaux usées industrielles à rejeter in fine devront répondre aux
exigences d’acceptabilité du réseau municipal.
Les effluents issus des opérations de détagage seront récupérés et stockés en vue de traitement
en déchet spécifique.




Figure 146 : Localisation des bassins et du réseau séparatif à créer jusqu’au Triangle de Mantes (Source :
ANTEA GROUP, 2016)

Page

155 / 178

Stockage en cuve de 3 000l,
Enlèvement périodique par camion en vue de traitement externalisé des effluents.

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest – Tronçon Nanterre / Mantes-la-Jolie

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

11.4
INCIDENCES POTENTIELLES SUR L’EAU ET RUBRIQUES DE
LA NOMENCLATURE
Les travaux d’aménagement du Triangle de Mantes-la-Jolie sont susceptibles d’avoir une
incidence :




En phase travaux :



Sur la qualité des eaux superficielles : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) et
risque de pollution par entrainement en temps de pluie des particules et poussières
(travaux de terrassement, passages de véhicules) ;



Sur la qualité des eaux souterraines : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants)
pouvant s’infiltrer et rejoindre la nappe.

En phase d’exploitation :



Localement, sur les aspects quantitatifs par une modification de la gestion des eaux
pluviales suite à la mise en place d’un système d’assainissement de la plateforme
ferroviaire.



Sur la qualité des eaux en cas de rejets au milieu.

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux
naturels)
Les aménagements du Triangle de Mantes n’interceptent aucun zonage réglementaire.
Les incidences effectives de cette opération sont étudiées et présentées au sein de la pièce
4 constituant le document d’incidence.
Synthèse des rubriques concernées
Ces opérations sont susceptibles d’être concernées par la rubrique de la nomenclature suivante :
Rubrique

Intitulé

Opération concernée

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.

Infiltration des eaux pluviales par
bassins d’infiltration (S = 4,9 ha)

Plans d'eau, permanents ou non

Bassins à ciel ouvert (S = 2050 m²)

3.2.3.0.
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12. Aménagement des garages de rames
12.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Afin d’accueillir le nouveau matériel roulant lié à l’augmentation du trafic suite à l’ouverture de la
branche Ouest du RER E, de nouveaux garages de rames sont nécessaires.
A cette fin, il est prévu de créer :


Les garages de Mantes-la-Jolie ;



Le garage de Gargenville ;



Le garage de Nanterre.

Il est par ailleurs prévu d’effectuer quelques opérations d’entretien et de maintenance sur les garages
existants suivants :


Les garages de Noisy-le-Sec ;



Le garage de Flins ;



Le garage de Vernouillet-Verneuil ;



Les garages de Gretz-Armainvilliers.

Les garages de Nanterre et de Noisy-le-Sec ont été présentés dans le cadre du DLE n°1 (Tronçon
Haussmann Saint-Lazare – Nanterre). Les garages de Mantes font partis intégrante des travaux
relatifs au réaménagement du triangle de Mantes.
A Gargenville, le projet prévoit, le réaménagement de la plateforme ferroviaire pour permettre la
création d’un faisceau de 4 voies de garage équipées d’un réseau de drainage ainsi que d’un bâtiment
technique. Un merlon paysager sera créé en bordure de site sur la commune d’Issou, pour protéger le
lotissement contigu.
Ces modifications entrainent notamment la mise en place d’un réseau de drainage de la voie
permettant la collecte des eaux et leur gestion afin d’assurer une meilleure pérennité de la plateforme
ferroviaire.
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La figure suivante localise les différents garages de rames :

Garage de Flins

Garage de Verneuilsur-Seine Vernouillet

Garages de Noisy-le-Sec

Garage de Gargenville

Garages de Mantes-la-Jolie
Garage de Nanterre

Garages de GretzArmainvilliers

Figure 147 : Localisation générale des garages de rames (source : STIF / SNCF Réseau)
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GARAGE DE RAMES DE GARGENVILLE
Présentation générale

La zone de triage de Gargenville est composée d’une trentaine de voies de service, 3 voies électrifiés
et le reste non électrifiées. Elle est à ce jour peu exploitées 4 et va être utilisée pour y reconstituer des
voies de garage.
La zone d’étude se situe sur les communes d’Issou et Gargenville (78) sur la ligne Paris Saint-Lazare
à Mantes-la-Jolie via Conflans Sainte-Honorine.

Figure 149 : Vue sur le site de Gargenville (source : SNCF Réseau)

Un merlon paysager sera créé en bordure de site sur la commune d’Issou, pour protéger le
lotissement contigu. Ce merlon sera conçu de manière à ne pas créer un obstacle à l’écoulement
naturel des eaux.

12.2.2

Description des travaux pouvant impacter la ressource ou les milieux

Le réaménagement de la zone de triage nécessitera le terrassement de la plateforme ferroviaire en
remblai/déblai au droit du faisceau des quatre voies de garage (Voies 4-6-8-10 et 12) afin de mettre en
place une nouvelle structure équipée d’un réseau de drainage.
Un nouveau bâtiment de 405 m² sera implanté à proximité des voies de garage, sur la commune
d’Issou. Il sera décomposé en trois parties correspondant aux activités du site :

Figure 148 : Localisation du site de Gargenville (source : SAFEGE)

Dans le cadre du projet, il est prévu le réaménagement de la plateforme ferroviaire pour permettre la
création d’un faisceau de 4 voies de garage équipées d’un réseau de drainage ainsi que d’un bâtiment
technique. La piste carrossable existante et dégradée, donnant accès au site de triage depuis la rue
de Rangiport, sera également remise en état, élargie et prolongée jusqu’au bâtiment de service et son
parking.

4



Une partie exploitation SNCF avec accueil du personnel ;



Une partie service de nettoyage avec accueil du personnel d’entreprises extérieures ;



Les locaux techniques de gestion de ligne (équipements de signalisation, télécommunications et
énergie électrique) ainsi que les locaux de la maintenance légère de site.

Une aire de stockage de bennes à déchets (107m²) et une aire de retournement seront implantées à
proximité du bâtiment de service. La nouvelle chaussée d’accès au site de garage et au bâtiment de
service permettra l'évacuation des déchets par poids lourds, elle fera 650m de long pour 6m de large.
Avant toute opération de terrassement, un défrichement sera nécessaire sur une partie de la surface
du bâtiment en projet pour l'implantation du parking, du bâtiment technique et des bassins de rétention
et d’infiltration.

Seule une voie de desserte de la société ZILP est utilisée régulièrement
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Emprises travaux et gestion des eaux en phase chantier

12.2.3.1

12.2.4

Emprises et durée du chantier

Les travaux seront réalisés sur site, des installations de chantiers et des bases logistiques seront
nécessaires à la bonne réalisation de l’opération. Une base vie temporaire pour le personnel SNCF
des travaux sera implantée dans le domaine des travaux présenté ci-dessous, côté Paris SaintLazare. Une base vie temporaire pour le personnel d’entreprises de travaux sera implantée dans le
même périmètre mais ces éléments ne sont pas connus à ce jour. Les eaux usées et les eaux
pluviales de cette installation seront raccordées au réseau urbain existant au droit de l’accès routier au
chantier.
La réalisation des ouvrages de la présente opération ne nécessite pas l’utilisation ou l’occupation
temporaire de parcelles appartenant au domaine public ou privé.

Gestion des eaux en phase exploitation

La plateforme actuelle n’est pas drainée, les eaux s’infiltrent directement dans la plateforme. Le
garage de rame de Gargenville a été découpé en 4 bassins versants :
Zone A : Assainissement du faisceau de voies

Zone B :Piste carrossable depuis la rue de Rangiport jusqu’au faisceau de la zone A

Zone C : Bâtiment de maintenance et parking et Zone D : Bassins de rétention et d’infiltration

La création d’un réseau de drainage au droit des voies de garage et des surfaces imperméabilisées
(bâtiment, parking et voirie) va modifier localement la gestion des eaux pluviales.
Le drainage des eaux pluviales de la zone A sera composé de collecteurs drainant longitudinaux et
d’ouvrages de traversées sous les voies (buses en béton armé).Ce réseau collectera les eaux
pluviales jusqu’au bassin de rétention et au bassin d’infiltration (zone D). Un séparateur hydrocarbures
sera placé en aval du collecteur de la zone C.

Figure 150 : Emprises chantier (source : SNCF Réseau)

Les travaux se dérouleront sur une période de 28 mois.
12.2.3.2

La superficie totale du bassin versant à drainer est de 3 ha. Les dimensions des ouvrages à créer
sont indiquées sur le plan ci-après.

Gestion des eaux durant les travaux

Le principe de gestion des eaux durant les travaux est commun à toutes les opérations du présent
dossier et est présenté dans le chapitre 6.3.2.
Le garage de rame de Gargenville ne présente pas de particularités par rapport à ces grands
principes.
La gestion des eaux usées de la base vie temporaire ne présente pas de risque pour le milieu car elle
sera reliée au réseau d’assainissement urbain existant.
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Paramètres de dimensionnement du bassin de rétention (méthode des pluies) :


Temps de retour (années) : 10 ans.



Paramètres de Montana : Paris Montsouris (1982-2011).



Temps de concentration: 10 minutes.



Coefficient de ruissellement (C) pondéré : 0,89 (0,85 pour la plateforme ferroviaire et 1 pour les
surfaces imperméabilisées).



Surface du bassin versant: 26415 m²



Débit de fuite est égal au débit déversé soit 0.3m3 /s.

Le bassin de rétention a une surface de 700m². Le volume de celui-ci sera de 1 600 m3 pour un
volume utile de 200 m3 car le fil d’eau de la conduite d’arrivée sera à 1,50 m par rapport au fond du
bassin.

Figure 151 : Position et dimension des bassins de rétention et d’infiltration (Source : SNCF Réseau, 2016)

Figure 152 : Coupes des ouvrages de gestion des eaux pluviales à Gargenville (source : SNCF Réseau, 2016)
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Le débit de fuite du bassin d’infiltration est déterminé en fonction du coefficient de perméabilité du
sous-sol, mesuré par essai in-situ (3x10-5 m/s entre 0 et 3m de profondeur par rapport au terrain
naturel).
En cas de succession d’épisodes pluvieux sur plusieurs jours l’ouvrage de rétention doit se vidanger
dans les 24h qui suivent le début du premier épisode pluvieux. L’ouvrage conserve ainsi sa capacité à
stocker temporairement les eaux de ruissellement.
Formule du débit d'infiltration

12.2.5

Incidences potentielles sur l’eau et rubriques de la nomenclature

Les travaux d’aménagement d’un garage de rames à Gargenville sont susceptibles d’avoir une
incidence :


Qinf = S x K

En phase travaux :



Sur la qualité des eaux superficielles : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) et risque
de pollution par entrainement en temps de pluie des particules et poussières (travaux de
terrassement, passages de véhicules) ;



Sur la qualité des eaux souterraines : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) pouvant
s’infiltrer et rejoindre la nappe.

Avec :


Qinf : débit d’infiltration du sol (m³/s) ;



S : surface captante (m²) ;



K : perméabilité du sol (m/s).




La surface captante du bassin d’infiltration est de 1000m². La superficie totale du bassin d’infiltration
est de 1780m².
Le volume du bassin d’infiltration sera de 3 440 m3 pour un volume utile de 350 m3 car la surverse
arrivera à 0,35 m de profondeur par rapport au fond du bassin.

En phase d’exploitation :
Localement, sur les aspects quantitatifs par une modification de la gestion des eaux
pluviales suite à la mise en place d’un système d’assainissement de la plateforme
ferroviaire. Toutefois, les eaux pluviales captées étant renvoyé dans un bassin
d’infiltration, l’exutoire final des eaux n’est pas modifié.

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)
Les aménagements du garage de Gargenville n’interceptent aucun zonage réglementaire.
Les incidences effectives de cette opération sont étudiées et présentées au sein de la pièce 4
constituant le document d’incidence.
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Synthèse des rubriques concernées
Ces opérations sont susceptibles d’être concernées par la rubrique de la nomenclature suivante :
Rubrique

2.1.5.0

3.2.3.0

3.2.4.0

Intitulé

Opération concernée

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol.

Infiltration des eaux pluviales
Surface : 3 ha

Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha
(D).
1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est
supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à
0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet
d'une déclaration unique

Bassins de rétention et
d’infiltration de Gargenville
Surface 2 480 m²

Page

163 / 178

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest – Tronçon Nanterre / Mantes-la-Jolie

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Travaux sur le faisceau Gretz Voies 2 à 5 :

12.3
12.3.1

GARAGES DE RAMES DE GRETZ-ARMAINVILLIERS
Présentation générale

Le faisceau de voie de service de Gretz Salonique, constitué de 12 voies a été retenu afin d’y
aménager trois voies de garages permettant d’accueillir, chacune, deux rames RER et d’assurer des
opérations de nettoyage simple sans production d’effluents. Ces trois voies seront appelées « faisceau
Gretz voies 2 à 5 ».
Ce site est situé sur les communes de Gretz-Armainvilliers, essentiellement, et d’Ozoir la Ferrière
dans le département de la Seine et Marne (77).
Le faisceau de voie de service de Gretz Local, déjà existant et constitué de 5 voies de service,
complète le dispositif et permettra le garage des rames existantes sur le secteur de la gare de GretzArmainvilliers.

Gretz Salonique
Voies 2 à 5

SNCF Réseau souhaite aménager de manière pérenne les voies 2 à 5 du faisceau de GretzSalonique situé le long de la ligne Paris-Est - Mulhouse-Ville (001 000) entre les Pk 36.550 et 37.400
environ sur la commune de Gretz-Salonique afin de gérer le remisage du quota de rames
supplémentaires liées au prolongement des missions Est dans le cadre du prolongement du RER E
vers l'ouest.
Les trois nouvelles voies permettront de garer en simultané deux unités multiples, chacune sur une
longueur utile supérieure à 492 m et de 5,50 m d’entraxe.
Le projet prévoit la dépose des voies actuelles 3F, 4F, 5F et 6F, pour la création des nouvelles voies
3F, 4F et 5F d’entrevoies plus larges. A noter, qu’en conséquence du ripage des voies 3F à 5F pour
obtenir les entraxes nécessaires, la voie 6F sera déposée. Les voies seront (ré-)équipées d’une
caténaire légère 25kV afin de pouvoir faire évoluer les rames du type automotrice électrique.
Le projet prévoit la réalisation des travaux suivants :


dépose des voies actuelles 3F, 4F, 5F et 6F, pour la création des nouvelles voies 3F, 4F et 5F
d’entrevoies plus larges,



dépose des appareils de voie n°109, 111, 203 et 206, avec remplacement par de la voie
courante à l’emplacement des appareils 109 et 206,



pose de deux appareils de voie nécessaires à la reconstitution des têtes de faisceau,



ballastage et mise à niveau des voies,



modernisation du poste de signalisation par un Poste Manettes de Voies (PMV),



création d'un bâtiment de service abritant une partie service de nettoyage, des locaux
techniques / locaux de prise de services des conducteurs / locaux de la maintenance légère de
site,



électrification des nouvelles voies (dépose puis pose des nouvelles installations fixes de traction
électrique),



installation d'équipements divers (télécommunications, escabelles, etc.),



sécurisation du site (clôture, portail d'accès, éclairage),



une aire de stockage de déchets,



un parking de 20 places raccordé à l'entrée du site.

Gretz Local

L’ensemble de ces opérations est réalisé sur la plateforme existante et ne nécessite aucune
intervention sur les espaces naturels jouxtant le site.
Travaux sur le faisceau Gretz Local :
Figure 153 : Localisation du futur garage de rames de Gretz Local (source : SAFEGE)

Les travaux consistent à remettre à niveau les constituants de la voie du faisceau existant et de
toiletter ces voies.
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Il est important de rappeler que les rames maintenues ne disposent pas de toilettes à bord et que les
opérations de nettoyage à la brosse de l'extérieur des rames n'auront pas lieu sur ce site.

Description des travaux pouvant impacter la ressource en eau

12.3.2.1

Faisceau Gretz Salonique Voies 2 à 5

La réfection de ce faisceau n’entraîne pas de travaux de nature à impacter la ressource en eau. Le
système de gestion des eaux pluviale reste inchangé par infiltration dans le milieu.
12.3.2.2

Les eaux pluviales du bâtiment de service et du PMV seront gérées à la parcelle via un puits
d’infiltration.

Faisceau Gretz Local

La réfection de ce faisceau n’entraîne pas de travaux de nature à impacter la ressource en eau. Le
système de gestion des eaux pluviale reste inchangé par infiltration dans le milieu.

12.3.3

Emprises travaux et gestion des eaux en phase chantier

12.3.3.1

Emprises et durée du chantier

Afin de pouvoir réaliser les travaux ferroviaires, des installations de chantiers et des bases logistiques
sont nécessaires. Elles seront localisées sur la plateforme existante et pourront mobiliser une partie
des bâtiments de service situés aux abords de la gare de Gretz-Armainvilliers.
La réalisation des ouvrages de la présente opération ne nécessite pas l’utilisation ou l’occupation
temporaire de parcelles appartenant au domaine public ou privé.
Les travaux auront une durée de 1,5 an.
12.3.3.2

Gestion des eaux durant les travaux

Le principe de gestion des eaux durant les travaux est commun à toutes les opérations du présent
dossier et sont présentées dans le chapitre 6.3.2.
Le garage de rames de Gretz-Armainvilliers ne présente pas de particularités par rapport à ces grands
principes.

12.3.4

Gestion de l’eau en phase exploitation

12.3.4.1

Faisceau Gretz Voies 2 à 5

Pour le secteur des voies 2 à 5, les travaux au niveau de la plate-forme ferroviaire ne modifieront pas
les écoulements d’eaux pluviales actuelles. Le plan ci-après et la coupe du plan de voie présentent les
différents bassins versant du site ainsi que le fonctionnement actuel des écoulements d’eaux
pluviales.

Figure 154 : Bassins versants du faisceau de voie
de Gretz Salonique (Source : SNCF Réseau)

Les eaux ruisselant sur l'impluvium sont restituées au milieu naturel (reconduction du fonctionnement
existant).
Les eaux usées seront collectées vers la fosse sceptique du bâtiment de service (vidangée à la
demande par une entreprise spécialisée pour un traitement externalisé).
Il est à noter que le nettoyage des rames se réalise principalement à sec (ramassage de papiers et
autres détritus). Les quelques produits solubles seront conditionnés et manipulés uniquement audessus de bacs de rétention spécifiques dans des locaux dédiés à la préparation. Ils seront utilisés
ponctuellement à l'intérieur des rames (pour retirer des salissures excessives) sans production
d'effluent.
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Faisceau Gretz Local

La plateforme actuelle n’est pas drainée. Cet état est reconduit après les travaux d’aménagements
des voies.

12.3.5

Incidences potentielles sur l’eau et rubriques de la nomenclature

La création du garage de rames de Gretz est susceptible d’avoir une incidence :




En phase travaux :



Sur la qualité des eaux superficielles : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) et risque
de pollution par entrainement en temps de pluie des particules et poussières (travaux de
terrassement, passages de véhicules) ;



Sur la qualité des eaux souterraines : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) pouvant
s’infiltrer et rejoindre la nappe.

En phase d’exploitation :



Les aménagements prévus à Gretz-Armainvilliers ne sont pas de nature à modifier les
écoulements.

Prise en compte des contraintes réglementaires (PPRi, présence de captage, milieux naturels)
Les aménagements des garages de Gretz-Armainvilliers n’interceptent aucun zonage réglementaire.
Synthèse des rubriques concernées
Ces travaux sont concernés par la rubrique suivante de la nomenclature :
Rubrique

2.1.5.0

Intitulé

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.

Opération concernée

Collecte des eaux pluviales des bâtiments du
faisceau Gretz Salonique et rejet par infiltration
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13.Création de bâtiments techniques
13.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Pour les besoins de fonctionnement et de gestion du trafic ferroviaire le projet EOLE implique de créer
de nouveaux bâtiments techniques. Ces bâtiments sont de 2 types :


Type 1 : Modulaire. Ces bâtiments sont des structures préfabriquées avec un toit plat ;



Type 2 : Traditionnel. Ces bâtiments sont des structures maçonnées avec des parpaings et une
toiture classique.

Les bâtiments propres aux garages de rames de Gargenville et de Gretz-Armainvilliers sont traités
dans le chapitre 12.
Le reste des bâtiments techniques sont dits « orphelins » car en marge des opérations EOLE (gares,
ouvrages, garages) et constituent des travaux ponctuels sur l’ensemble du linéaire.



PRS et Bâtiment de
service du faisceau de
Gargenville

Figure 156 : Exemples de bâtiments modulaires (source : SNCF Réseau)
PAI des Mureaux
2 Centres d’interface





PRS de Bezons

PAI de Vernouillet
Centre d’interface

Module d’appoint
au bâtiment de
service de Flins






PAI de Mantes



Bâtiment des tiroirs de
retournement de Mantes

Centre d’interface 1 et 2
Centre de relayage 1 et 2
Bâtiments de service du
faisceau Buchelay




PAI de Poissy




PAI d’Achères
Centre d’interface

Centre d’interface

Figure 157 : Localisation générale des bâtiments techniques (source : STIF / SNCF Réseau)
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Bâtiments de service du faisceau GretzArmainvilliers



Bâtiment PMV de Gretz
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13.2.2

13.2
DESCRIPTION DES TRAVAUX POUVANT IMPACTER LA
RESSOURCE OU LES MILIEUX
13.2.1

Bâtiments techniques à Achères

Deux nouveaux bâtiments techniques dédiés aux installations de signalisation seront construits à
proximité de la gare d’Achères :

Bâtiment technique à Nanterre

La création d’un nouveau bâtiment technique de signalisation de 75m² et sa voie d’accès en graves
compactées, implantés sur un secteur en friche de la plateforme ferroviaire, hors-zone inondable. Ce
bâtiment est construit à Nanterre, dans le cadre de l’aménagement des voies entre Nanterre et
Bezons (cf. chapitre 6).
Ce bâtiment n’aura pas de rejet d’eaux usées et de raccordement en eau potable.
Les eaux pluviales du bâtiment seront infiltrées naturellement dans les zones non imperméabilisées
(perméabilité mesurée de 2,63 à 5,68.10-5m/s, source GEOSOND G15-6603).



Un Poste Aiguillage Informatisé de 80 m² ;



Un centre d’interface de 60 m².

Ces deux installations sont situées en secteur ferroviaire à proximité immédiate des voies ferrées,
hors zone inondable.
Les eaux pluviales des bâtiments seront rejetées dans le terrain existant au moyen de tranchées
drainantes et de puits d’infiltration (la perméabilité mesurée sur ces secteurs est de 2 à 3.10 -5m/s à
2.10-7m/s (source : GEOSOND G15-6351). Il n’y aura pas de rejet d’eaux usées ni de raccordement
en eau potable sur ces installations.

Figure 159 : Localisation des bâtiments techniques à Achères (source : SNCF Réseau)
Figure 158 : Localisation du bâtiment technique à Nanterre (source : SNCF Réseau)
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Bâtiments techniques à Poissy

13.2.4

Bâtiments techniques à Verneuil-sur-Seine

Deux nouveaux bâtiments techniques dédiés aux installations de signalisation seront construits à
proximité de la gare de Poissy :

Deux nouveaux bâtiments techniques dédiés aux installations de signalisation seront construits à
proximité de la gare de Verneuil-sur-Seine / Vernouillet :



Un Poste Aiguillage Informatisé de 121 m² construit à proximité du Bâtiment Voyageur sur un
terrain SNCF Réseau servant actuellement de parking pour les agents. Les eaux pluviales
seront dirigées vers le réseau d’assainissement de la ville ;



Un Poste Aiguillage Informatisé de 100 m². Les eaux pluviales seront dirigées vers le réseau
communal ;



Un centre d’interface de 78 m2 construit en pied de talus entre les voies principales et la rue
Saint Sébastien. Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain naturel. La perméabilité
mesurée est de 1,1.10-6 à 4,0.10-7m/s (source : GEOSOND rapports G14- 5697 et G15- 6353)



Un centre d’interface de 100 m². Les eaux seront infiltrées sur la plateforme. La perméabilité
mesurée est de 3,4.10-6 à 8,2.10-8m/s (source : GEOSOND G14-5697)

Ces deux installations sont situées en secteur ferroviaire à proximité immédiate des voies ferrées,
hors zone inondable. Il n’y aura pas de rejet d’eaux usées et de raccordement en eau potable sur ces
installations.

Ces deux installations sont situées en secteur ferroviaire à proximité immédiate des voies ferrées,
hors zone inondable. Il n’y aura pas de rejet d’eaux usées ni de raccordement en eau potable sur ces
installations.

Figure 161 : Localisation des bâtiments techniques à Verneuil-sur-Seine (source : SNCF Réseau)
Figure 160 : Localisation des bâtiments techniques à Poissy (source : SNCF Réseau)
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Bâtiments techniques en gare aux Mureaux

13.2.6

Trois nouveaux bâtiments techniques dédiés aux installations de signalisation seront construits à
proximité de la gare des Mureaux :


Un Poste Aiguillage Informatisé de 205 m² ;



Deux centres d’interface de 104 et 145 m².

Bâtiment technique dans le faisceau RNUR à Flins

Un nouveau bâtiment modulaire d’appoint au bâtiment de service, d’une surface de 150 m², sera
implanté aux abords du faisceau de garage des usines de la Société Nationale des Constructions
Renault (SNC Renault).
Pour une utilisation temporaire du site de 2 à 4 ans selon les scenarii des travaux en gare de Mantes,
ce bâtiment sera provisoire et il sera déposé à terme.

Ces deux installations sont situées en secteur ferroviaire à proximité immédiate des voies ferrées,
hors zone inondable.

Cette installation est située en secteur ferroviaire à proximité immédiate des voies ferrées, hors zone
inondable.

Les eaux pluviales des bâtiments seront rejetées dans le terrain existant au moyen de tranchées
drainantes et de puits d’infiltration. Il n’y aura pas de rejet d’eaux usées et de raccordement en eau
potable sur ces installations.

Les eaux pluviales du bâtiment seront rejetées dans le terrain existant au moyen de tranchées
drainantes et de puits d’infiltration.

Figure 163 : Localisation des bâtiments techniques dans le faisceau RNUR à Flins (source : SNCF Réseau)

Figure 162 : Localisation des bâtiments techniques en gare des Mureaux (source : SNCF Réseau)
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Bâtiments techniques à Mantes-la-Jolie

13.2.8

Synthèse

Cinq nouveaux bâtiments techniques dédiés aux installations de signalisation seront construits à
proximité de la gare de Mantes :

Ces différents bâtiments sont implantés sur la plateforme ferroviaire actuelle. Ils sont voués à accueillir
du personnel technique et ne dispose pas de système d’assainissement.



Un Poste Aiguillage Informatisé de 205 m² ;

La surface cumulée des bâtiments techniques s’élève à 0,15 ha.



Deux centres d’interface de 104 et 148 m² ;



Deux centres de relayage de 40 et 35 m² ;



Bâtiment du faisceau de service ;



Bâtiment des tiroirs de retournement de Mantes.

Tableau 30 : Liste et surfaces des bâtiments techniques (source : SNCF Réseau)

Désignation du bâtiment

Surface (m²)

Commune

Type de
bâtiment

PRS Bezons

75 m²

Bezons

Modulaire

PAI Achères Km 22,200

80 m²

Achères

Modulaire

Ces installations sont situées en secteur ferroviaire à proximité immédiate des voies ferrées, hors
zone inondable.

Centre d’interface Km 20

60 m²

Achères

Modulaire

PAI Poissy Km 25,700

121 m²

Poissy

Modulaire

Les eaux pluviales des bâtiments seront rejetées au réseau d’assainissement pluvial de la commune
via les réseaux à créer au niveau du triangle de Mantes (cf. 11.3.1). Il n’y aura pas de rejet d’eaux
usées et de raccordement en eau potable sur ces installations hormis le bâtiment des tiroirs de
retournement de Mantes. Ce dernier abritera des sanitaires pour les conducteurs de trains dans
l’attente du prochain départ de train.

Centre interface Km 24,280

78 m²

Poissy

Modulaire

PAI Vernouillet Km 34,680

100 m²

Verneuil-sur-Seine

Modulaire

Centre interface Km 37,300

100 m²

Verneuil-sur-Seine

Modulaire

PAI Les Mureaux Km 40,700

90 m²

Les Mureaux

Modulaire

Centre d'interface N°1 Km 42,00

70 m²

Les Mureaux

Modulaire

Centre d'interface N°2 Km 44,300

60 m²

Les Mureaux

Modulaire

Bâtiment modulaire d’appoint au
bâtiment de service de Flins

150 m²

Flins

Modulaire

PAI Mantes KM 56,950

164 m²

Mantes-la-Jolie

Modulaire

Centre d'interface N°1 Km 55,720

104 m²

Mantes la Ville

Modulaire

Centre d'interface N°2 Km 58,750

127 m²

Mantes-la-Jolie

Modulaire

Centre de relayage n°1 Km 57,400

40 m²

Mantes-la-Jolie

Modulaire

Centre de relayage n°2

35 m²

Mantes-la-Jolie

Modulaire

Bâtiment des tiroirs de
retournement de Mantes

40 m²

Mantes-la-Jolie

Modulaire

TOTAL

1494 m²

Figure 164 : Localisation des bâtiments techniques à Mantes-la-Jolie (source : SNCF Réseau)
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13.3
EMPRISES TRAVAUX ET GESTION DES EAUX EN PHASE
CHANTIER
13.3.1

Emprises et durée du chantier

Les bâtiments techniques ne nécessitent pas de zone logistique spécifique car ils sont intégrés dans
les travaux détaillés dans les paragraphes précédents des travaux principaux. Les travaux seront
réalisés entre 2017 et 2021.

13.3.2

Gestion des eaux durant les travaux

Le principe de gestion des eaux durant les travaux est commun à toutes les opérations du présent
dossier et sont présentées dans le chapitre 6.3.2.
Les bâtiments techniques ne présentent pas de particularités par rapport à ces grands principes.

13.4

Les eaux pluviales des bâtiments seront rejetées dans le terrain existant au moyen de tranchées
drainantes ou de puits d’infiltration. De façon générale et afin d’éviter de concentrer les eaux de
ruissellement provenant de la toiture, les eaux pluviales seront dirigées vers un fossé périphérique au
bâtiment ou un puits d’infiltration :

Surface (m²)

Gestion des eaux pluviales

Centre d'interface N°1 Km 55,720

104 m²

Réseau

Centre d'interface N°2 Km 58,750
Centre de relayage n°1 Km 57,400
Centre de relayage n°2
Bâtiment des tiroirs de
retournement de Mantes

127 m²
40 m²
35 m²

Réseau

40 m²

Réseau
Réseau
Réseau

Le dimensionnement des puits d’infiltration du CI de Poissy, du PAI et du CI de Vernouillet s’est basé
sur les paramètres suivants :

GESTION DES EAUX EN PHASE EXPLOITATION

Ces installations sont situées en secteur ferroviaire à proximité immédiate des voies ferrées.

Désignation du bâtiment

Perméabilité

Pluie de référence

Surface

3,6.10-6 m/s

décennale

0,011 ha

Coefficients de Montana
Durée de la pluie Débit de fuite
Pluie de 1h à 24h (ORLY)

a= 13,624
b = 0.809

1440 minutes 4,5.10-6 m3/s

L’ouvrage aura un rayon de 2 mètres. La hauteur utile de stockage pour une pluie décennale est de
51 mm. La hauteur d’eau totale est calculée à l’aide de la formule des hauteurs (méthode du
renouvellement) et est égale à 54,65 mm pour une pluie décennale. La hauteur d’infiltration est
évaluée à 3,55 mm, et le volume de stockage est de 6m3. En cas de fortes pluies et pour compenser
un sol peu perméable, le volume théorique est doublé. L’ouvrage pourra donc récupérer 12 m3.

 Soit en utilisant une gouttière et descente d’eaux pluviales ;
 Soit en s’affranchissant de recueil des EP par gouttières, en laissant l’écoulement libre.
Dans quelques cas, il est prévu un raccordement au réseau d’eaux pluviales.
Tableau 31 : Gestion des eaux pluviales (source : SNCF Réseau)

Désignation du bâtiment

Surface (m²)

Gestion des eaux pluviales

PRS BEZONS

75 m²

Milieu

PAI ACHERES Km 22,200

80 m²

Milieu

CI ACHERES Km 20

60 m²

Milieu

PAI POISSY Km 25,700
Centre interface POISSY
Km 24,280

121 m²

Réseau

78 m²

Milieu

PAI VERNOUILLET Km 34,680
Centre interface VERNOUILLET
Km 37,300

100 m²

Réseau

100 m²

Milieu

PAI LES MUREAUX Km 40,700

90 m²

Milieu

CI N°1 LES MUREAUX Km 42,00

70 m²

Milieu

CI N°2 LES MUREAUX Km 44,300
Bâtiment modulaire d’appoint au
bâtiment de service de Flins
PAI Mantes KM 56,950

60 m²

Milieu

150 m²

Milieu

164 m²

Réseau

Centre d’interface du Rouillard

Figure 165 : Plan de localisation du puits d’infiltration du centre d’interface de Vernouillet (Source : SNCF Réseau,
2016)
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13.5
INCIDENCES POTENTIELLES SUR L’EAU ET RUBRIQUES DE LA
NOMENCLATURE
La création des bâtiments techniques est susceptible d’avoir une incidence :




En phase travaux :



Sur la qualité des eaux superficielles : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) et risque
de pollution par entrainement en temps de pluie des particules et poussières (travaux de
terrassement, passages de véhicules) ;



Sur la qualité des eaux souterraines : risque de pollution accidentelle lié au chantier
(fuite d’huile ou de carburant, déversement de produits potentiellement polluants) pouvant
s’infiltrer et rejoindre la nappe.

En phase d’exploitation :


Figure 166 : Coupe théorique du puits d’infiltration du centre d’interface à Vernouillet (Source : SNCF Réseau, 2016)

Ces installations ne sont par ailleurs pas raccordées aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Ils ne
sont pas équipés de sanitaires ni de point d’eau.

Localement, sur les aspects quantitatifs par une modification de la gestion des eaux
pluviales au niveau de la plateforme ferroviaire suite à la mise en place d’un réseau
d’assainissement. Toutefois l’exutoire final de ces eaux n’est pas modifié (infiltration dans
le sous-sol).

Ces opérations sont susceptibles d’être concernées par la rubrique de la nomenclature suivante :
Rubrique

2.1.5.0
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Intitulé

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.

Opération concernée

Gestion par infiltration des eaux
collectées en raison de la création de
bâtiments techniques
Milieu : S = 763 m²
Réseau : S = 731 m²
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14.Synthèse des travaux et rubriques de la nomenclature concernées
Rubrique

Intitulé

Opération concernée

Phase

Régime

Travaux

Autorisation

Exploitation

Autorisation

Franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons : le rejet lié au
pompage des enceintes de palplanches n’excédera pas 3600 m3/j.

Travaux

Déclaration

Franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons : le rejet des
eaux pompées peut potentiellement être chargé en MES. En
application du SDAGE Seine Normandie, le projet Eole garantit la
non-dégradation des eaux de la Seine.

Travaux

Déclaration

Titre 2 : Prélèvements

1.2.2.0

2.1.5.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté
prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement,
dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce
Franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons, pompage
cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour
des enceintes de palplanches au maximum de 150 m3/h.
plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire,
la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est
supérieure à 80 m3/ h (A).

Titre 2 : Rejets
Rejet d'eaux pluviales de l’ensemble des opérations :
Pont entre Nanterre et Bezons = 0.753 ha
Gares = 0.014 ha
3ème/4ème voie = 6,067 ha
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.
Garage de rames = 4.45 ha
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
Bâtiments technique = 0.0763 ha
2° Supérieur à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
Triangle de Mantes = 4,9 ha
Soit : 16,26 ha sur une surface totale du projet de 66.8 ha

2.2.1.0

2.2.3.0

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à
l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux
rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau
(A) :
2° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure
à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2.
1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :
1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y
figurent (A) ;
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres
qui y figurent (D).
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du
rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau
potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la
santé publique, étant :
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).
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3.1.1.0

Intitulé
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Opération concernée
Titre 3 : Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A);
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entrainant une différence de niveau supérieur ou égale à 50 cm, pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A)
b) Entrainant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D)

Phase

Régime

Travaux

Autorisation

Exploitation

Autorisation

Franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons
3 et 4 voie entre Epône et Mantes
ème

ème

En phase travaux, les piles de l’ouvrage de franchissement de
Nanterre à Bezons impactent la ligne d’eau de 6 cm pour le bras de
Marly et de 8 cm pour le bras de la rivière Neuve et constituent un
obstacle à l’écoulement des crues.

Pont de Bezons : modification du profil en travers sur 20 m
Pont de Bezons : compensation écologique sur environ 100 m
3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Supérieur ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)

3ème/4ème voie : modification du profil en travers sur 240 m
(restitution de la servitude de marchepied)
3ème/4ème voie : modification du profil en travers sur 200 m
(confortement de berge pour la piste chantier)
3ème/4ème voie : modification du profil en travers sur 200 m
(compensation écologique)
Franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons
: modification du profil en travers sur 20 m

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 200 m (A)
2° Supérieur ou égale à 20 m et inférieure à 200 m (D)

Travaux

3ème et 4ème voie entre Epône et Mantes : modification du profil en
travers sur 240 m (restitution de la servitude de marchepied)
3ème et 4ème voie entre Epône et Mantes : enrochement lié à la
compensation écologique sur 200 m (confortement de berge en
phase exploitation)

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature
à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet.
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A);
2° Dans les autres cas (D)

3.2.1.0

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14
réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des
chenaux de navigation (supprimé au 1 janvier 2012), des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et
de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0.
1°Supérieur à 2000 m³ (A).
2° Inférieur ou égal à 2000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence S1 (A).
3° Inférieur ou égal à 2000 m³, dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de
référence S1 (D).

Autorisation
Exploitation

Franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons : Aucune
destruction de frayère avérée
3ème et 4ème voie entre Epône et Mantes : destruction de frayère sur
247 m².

Dragage éventuel au niveau du franchissement de la Seine entre
Nanterre et Bezons et de la 3ème et 4ème voie entre Epône et
Mantes : la somme des volumes est inférieure à 2000 m3 mais la
teneur des sédiments est supérieure au niveau de référence S1.

Travaux

Autorisation

Travaux

Autorisation

Exploitation

Autorisation

Les opérations suivantes sont situées en zone inondable
Franchissement de Nanterre à Bezons  556 m²
3.2.2.0

Le quai de la gare de d’Épône Mézières  222 m²

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A);
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m².

3ème/4ème voie : Élargissement de la plateforme  15 000 m²

 Soit 15 778 m²
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Rubrique

3.2.2.0

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 1 : Présentation du projet

Intitulé

Opération concernée

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A);
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m².

Mise en place d’un remblai d’épaulement provisoire au nord
de la plateforme ferroviaire de Poissy ainsi qu’une rampe
provisoire pour permettre la construction du mur  800 m²

Phase

Régime

Travaux

Autorisation

Exploitation

Déclaration

Rampe d’accès aux zones de travaux sur l’Ile Saint-Martin  100 m²

 Soit 900 m2

3.2.3.0.

3.2.4.0

3.3.1.0

Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m
ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la
zone asséchée ou mise en eau
étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A).
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
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Fossé d’Epône-Mézières  0,1360 ha
Bassin des Martraits  0,4745 ha
Bassins à ciel ouvert du Triangle de Mantes  0,2050 ha
Bassins de Gargenville 0 ,25 ha

Bassins de Gargenville  0,25 ha

Les emprises chantier du franchissement de la Seine à Bezons
impactent une zone humide (S = 0.322 ha).
Impact résiduel en phase exploitation
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En complément des rejets au milieu, certaines opérations nécessitent un raccordement aux réseaux
d’assainissement. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-après.
Tableau 32 : Liste des opérations nécessitant un raccordement aux réseaux d'assainissements (source : SNCF
Réseau)

Bassin
versant
drainée
(m²)

Débit de fuite (L/s)

Gestionnaire du
réseau

2650

1

SABS

2730

(surverse)

CG92

6200

1.24

Réseau communal

Adaptation de la gare de
Poissy

1 330

1

Réseau communal
/ SIARH

Adaptation de la gare des
Mureaux

360

13.2

Réseau communal
/ SIAMHLM

Adaptation de la gare
d’Aubergenville

255

9.3

Réseau communal
/ CAMY

Adaptation de la gare
d’Épône-Mézières

452

26.4

CAMY

Adaptation de la gare de
Mantes-la-Jolie

1181

42.9

CAMY

Plan de voie à Poissy

8 025

5,2

Réseau communal
/ SIARH

Création d’une 3ème/4ème voie

11 600

23,6

CD78

Triangle de Mantes

320 000

55,2

CAMY

Bâtiments techniques

221

-

Réseaux
communaux

Opération où un réseau de
collecte des eaux pluviales
est prévu

Création d’un ouvrage de
franchissement à Nanterre et
Bezons

Il est important de noter que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) a été créée
le 1er janvier 2016. Issue de la fusion de six intercommunalités du Nord-Yvelines, elle regroupe plus
de 400 000 habitants et 73 communes, autour des pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et
Poissy.
Conformément au Code général des collectivités territoriales, la Communauté urbaine GPS&O assure
plusieurs compétences obligatoires, en lieu et place des communes membres dont la gestion de
divers services publics d’intérêt collectif (notamment l’assainissement).
A titre transitoire et avant la mise en place d’une organisation intégrée et opérationnelle, le tableau cidessus identifie les syndicats d’assainissement ou EPCI concernés.
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