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1 Contexte
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), regroupant 73 communes de
Conflans-Sainte-Honorine à Rosny-sur-Seine, a en charge la compétence d’accueil des gens du
voyage.
Au titre de cette compétence et en application du Schéma Départemental d’Accueil des Gens
du Voyage dans le département des Yvelines approuvé en juillet 2013, GPS&O doit aménager
une aire de grand passage pour les gens du voyage.
Cette aire de 4 hectares permettra d’accueillir 150 à 200 caravanes.
L’objectif est l’obtention, sans réserve, de l’accord des services de l’Etat sur les aspects
pollution pour pouvoir lancer l’achat des terrains et démarrer les études de maitrise d’œuvre
de la réalisation de cette aire.
C’est dans ce cadre que GPS&O a mandaté Antea Group pour :
• La réalisation des études pollution incluant les aspects sanitaires, environnementaux et
économiques,
• Le conseil et l’assistance de GPS&O sur l’aspect foncier (obligations potentielles des actuels
propriétaires, responsabilité des pollueurs, etc.).
Ce rapport présente l’analyse des nuisances liées aux ICPE de l’offre référencée n°IDFA180392
(tranche ferme : étude documentaire).

5 95281 A – Septembre 2018

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise
Etude de pollution pour la réalisation
d’une aire de grand passage

2 Localisation du projet
Le projet est situé à cheval sur les communes de Triel-sur-Seine (78) et de Carrières-sousPoissy (78), au sein d’une boucle de la Seine. Le site est localisé dans un secteur rural, entouré
par des sites industriels, dont des carrières.

Figure 1 - Localisation du projet (source : GEOPORTAIL)

L’environnement immédiat du projet est constitué par :
• La RD190 du nord-ouest au sud-ouest ;
• L’usine de traitement de l’eau du SIAAP et la carrière TRIEL GRANULATS à l’ouest ;
• Le centre de recyclage de VEOLIA, de la déchèterie NOVERGIE (ex AZALYS) et la casse
automobile AUTO DESTRUCTION au sud ;
• Une piste de course tout-terrain et des champs à l’est ;
• Les terrains de l’ancienne installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
d’EMTA au nord-ouest ;
• Des champs et quelques habitations au nord.
A noter, une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) en cours de construction sur les
terrains de la carrière de TRIEL GRANLUATS à l’ouest. L’ISDI est mise en place pour terminer
le remblaiement de la carrière en vue de préparer le terrain au réaménagement tel qu’il a été
défini avec l’EPAMSA en tant que zone d’intérêt écologique (IE), pour s’inscrire dans le projet
de la ZAC Ecopôle Seine Aval (cf. paragraphe 4.1.3).
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Figure 2 - Environnement du projet (source : GEOPORTAIL)
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3 Risques industriels et technologiques
Établissement ICPE
3.1.1 ICPE en activité
La consultation de la base de données des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) rend compte que de nombreuses ICPE sont présentes sur les
communes de Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine.
Nom de l’établissement
EMTA
GENERIS
GENERIS (ex-SIVATRU)
LABO SERVICES
LAFARGEHOLCIM GRANULATS
PICHETA
SIAAP
TRIEL GRANULAT (ISDI)
TRIEL GRANULATS
VALOMAT
AUTO DESTRUCTION
CDMA
GSM
GSM Ouest
PEUGEOT
SUEZ RV Energie - AZALYS

Commune
TRIEL SUR SEINE
TRIEL SUR SEINE
TRIEL SUR SEINE
TRIEL SUR SEINE
TRIEL SUR SEINE
TRIEL SUR SEINE
TRIEL SUR SEINE
TRIEL SUR SEINE
TRIEL SUR SEINE
TRIEL SUR SEINE
CARRIERES SOUS POISSY
CARRIERES SOUS POISSY
CARRIERES SOUS POISSY
CARRIERES SOUS POISSY
CARRIERES SOUS POISSY
CARRIERES SOUS POISSY

Régime ICPE
Inconnu
Autorisation
Enregistrement
Inconnu
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Enregistrement
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation

État d’activité
En cessation d'activité
En fonctionnement
En fonctionnement
En cessation d'activité
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En construction
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En construction
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement

Tableau 1 - Liste des installations ICPE sur les communes du projet

Cinq ICPE en fonctionnement sont situées à proximité immédiate du projet. Il s’agit des
installations suivantes :
• NOVERGIE : soumise à autorisation pour ses activités de traitement thermique de déchets
non dangereux (rubrique 2771) et d’élimination ou valorisation des déchets non dangereux
dans des incinérateurs (rubrique 3520) ;
• AUTO DESTRUCTION : soumise à autorisation pour ses activités de stockage, dépollution,
broyage des véhicules hors d'usage (rubrique 2712) ;
• SIAAP : soumise à autorisation pour ses procédés de chauffage de fluide caloporteur
organique combustible (rubrique 2915) ;
• TRIEL GANULATS (ISDI) : soumise à enregistrement pour ses activités de stockage de
déchets inertes (rubrique 2760) :
• TRIEL GANULATS : soumise à autorisation pour l’exploitation de sa carrière.
A noter également la présence d’installations soumises à déclaration pour VEOLIA Propreté
(non référencées dans la base de données des ICPE).
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Figure 3 - Localisation des ICPE à proximité immédiate du projet (source : GEOPORTAIL)

3.1.2 Projets industriels
Une ICPE en cours de construction est située à proximité immédiate du projet. Il s’agit de
l’installation suivante :
• ISDI TRIEL GRANULATS1.
L’ISDI TRIEL GRANULATS devrait, dans les années qui viennent, terminer le remblaiement de
la carrière TRIEL GRANULATS et préparer le terrain au réaménagement, tel qu’il a été défini
avec l’EPAMSA, en tant que zone d’intérêt écologique, pour s’inscrire dans le projet de la ZAC
« Ecopôle Seine Aval » (cf. paragraphe 4.1.3).
La date de fin de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°07-096 DDD du 24/07/2007 régissant
son activité actuelle, est le 24 juillet 2018. Cependant, la carrière TRIEL GRANULATS n’est que
partiellement remblayée aujourd’hui. En conséquence la société TRIEL GRANULATS a
demandé une prolongation de l’exploitation jusqu’au 24/07/2021.

3.1.3 Autres projets
Le projet de création de la ZAC « Ecopôle Seine aval » à Carrières -sous-Poissy et Triel-surSeine par l’EPAMSA, au titre d’une opération d’intérêt national (OIN) dont l’arrêté préfectoral
de création a été pris le 27/11/2012 et qui a fait l’objet d’un arrêté n°2016211-0004 portant
autorisation de travaux d’aménagement de la ZAC « Ecopôle Seine Aval » au titre de la loi sur
l’eau le 29 juillet 2016, s’inscrit dans la zone d’étude.

1

ISDI : installation de stockage de déchets inertes
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Le planning d’aménagement de la ZAC s’étend de 2016 à 2025. L'opération consiste à créer
une ZAC à vocation mixte (activités économiques, logements, espaces naturels). Il s’agit d’un
des projets principaux de l’OIN « Seine aval », en liaison avec d'autres projets d'aménagement
de la « boucle de Chanteloup ». Le projet porte sur une superficie totale de 200 ha.

Figure 4 - Vue projetée de la ZAC Ecopôle Seine Aval (source : EPAMSA)
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Figure 5 - Programmation de la ZAC Ecopôle Seine Aval (source : EPAMSA)

Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
D’après les zonages réglementaires des PPRT d’Ile-de-France (consultés sur le site internet de
la DREAL et le site internet GEORIQUES), le projet n’est pas impacté par les périmètres
d’exposition aux risques des établissements concernés par un PPRT.

Autres risques technologiques
D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) des Yvelines de 2015, les
communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine sont soumises aux risques
technologiques de transport de matières dangereuses (TMD) par voie fluviale.
Le risque de transport de matières dangereuses par voie fluviale est consécutif à un accident
se produisant lors du transport par voie d’eau. Il peut entraîner des conséquences graves pour
la population, les biens et/ou l’environnement.
Notons néanmoins que le site envisagé pour accueillir les gens du voyage est situé à plus de
800 m ouest de la voie fluviale.
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4 Commodité du voisinage
Nuisances sonores
4.1.1 Nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Les voies routières supportant un trafic de plus de 5 000 véhicules par jour font l’objet d’un
classement sonore qui impose des règles minimales d’isolation acoustiques pour les
constructions (articles R571-32 à R571-43 du code de l’environnement). Le classement des
infrastructures de transport terrestre et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
de part et d’autre de l’infrastructure sont définies en fonction des niveaux sonores de
référence, tel que décrits dans le tableau ci-dessous.
Catégorie de classement
de l’infrastructure

Niveau sonore de
référence Laeq (6h-22h)
en dB(A)

Niveau sonore de
référence Laeq (22h-6h)
en dB(A)

1
2
3
4
5

L > 81
76 < L < 81
70 < L < 76
65 < L < 70
60 < L < 65

L > 76
71 < L 76
65 < L 71
60 < L 65
55 < L < 60

Largeur maximale des
secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre
de l’infrastructure
300 m
250 m
100 m
30 m
10 m

Tableau 2 - Classement sonore du réseau routier

Les tronçons de la RD190 de la commune de Triel-sur-Seine, font l’objet de l’arrêté préfectoral
n°00382/DUEL du 10 octobre 2000 relatif au classement acoustique des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par
le bruit.

Tableau 3 – Extrait de l’arrêté préfectoral n°00382/DUEL du 10 octobre 2000

Plan de prévention du bruit dans l’environnement et cartes de bruit stratégiques
Dans le cadre de la directive européenne 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil
du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, l’Etat
s’est vu confier la réalisation des cartes de bruit stratégiques (CBS) pour les grandes
infrastructures de transports terrestres et aériens, et des plans de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) des grandes infrastructures routières, ferroviaires, et aéroportuaires
relevant de sa compétence.
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➢ Plan de prévention du bruit dans l’environnement
L’assemblée Départementale a adopté, le 23 mai 2014, le Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) des routes départementales des Yvelines. L’objectif du PPBE est de
protéger des nuisances sonores excessives les zones d’habitations, les établissements
scolaires ou de santé et de préserver les zones calmes. Une première phase de diagnostic a
permis d’identifier les principales zones exposées à des niveaux de bruits élevés.
➢ Cartes de bruit stratégique
La carte de bruit stratégique permet l’évaluation globale de l’exposition sonore dans une zone
donnée soumise à différentes sources de bruit et établit des prévisions générales d’évolution
du bruit pour cette zone.
Les cartes de bruit des grandes infrastructures de transport terrestre des Yvelines sont
publiées par arrêté préfectoral n°SE 18-000118 du 20 avril 2018.
Les cartes stratégiques du bruit réalisé au niveau départemental confirment l’ambiance
dégradée engendrée par la départemental D190.
➢ Situation du site
Le projet s’implante dans le secteur affecté par le bruit de la RD190, classée en catégorie 3.
Ce classement a pour effet d'imposer des normes d'isolement acoustique de façade pour les
constructions nouvelles (habitations, enseignement, établissements de soins et d'action
sociale).
D’après la carte ci-dessous, le site (dans sa plus grande partie) est situé dans les zones jaunes
et oranges, zones exposées à des bruits entre 55 et 65 dB(A) par la D190.
A noter que pour les bruits routiers, la valeur limite est de 68 dB(A) pour l'indicateur lden
calculé sur l'ensemble d'une journée. La valeur limite est de 62 dB(A) pour l'indicateur ln qui
est calculé sur la période 22h-6h.
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Figure 6 - Extrait de la carte de type A – Lden : zones exposées au bruit en Lden (Level day evening night) à l'aide de
courbes isophones par pas de 5 en 5 dB(A) à plus de 55 dB(A) (source : yvelines.gouv.fr, novembre 2017)

4.1.2 Nuisances sonores liées aux ICPE à proximité
Généralités
➢ ICPE soumise à autorisation
La réglementation fixe, pour les installations classées soumises à autorisation, des niveaux
sonores limites admissibles par le voisinage et un niveau maximal d’émergence du bruit des
installations par rapport au bruit ambiant. Un arrêté du 23 janvier 1997 est relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la
protection de l’environnement.
Valeurs admissibles d’émergence
Les émissions sonores d’une installation classée ne doivent pas engendrer dans les zones à
émergence réglementée, une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le
tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant dans les
ZER (incluant le bruit de
l’établissement)
>35 dB(A) et ≤ 45 dB(A)
> 45 dB(A)

Emergence admissible E dB(A)
Période 7h - 22 h sauf dimanches
Période 22h – 7h + dimanches et
et jours fériés
jours fériés
6 dB(A)
4 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)

Niveaux admissibles en limites de propriété
Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période
de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée
est supérieur à cette limite.
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➢ ICPE soumise à déclaration
Les installations soumises à déclaration sont réglementées par un arrêté type ou par un arrêté
ministériel spécifique.
ISDI Triel Granulats
Dans le cadre de l’activité de la carrière TRIEL GRANULATS, des campagnes de mesures
acoustiques ont été réalisées annuellement afin de déterminer l’impact sonore de l’activité
pratiquée sur son environnement. Le rapport de mesures des niveaux sonores émis dans
l’environnement en référence à l’arrêté du 23 janvier 1997 suite à la campagne de mars 2016,
réalisé par l’APAVE, a pu être consulté (site internet de la préfecture des Yvelines Consultation du public sur la demande au titre des ICPE de la Sté TRIEL GRANULATS à Trielsur-Seine).
➢ Sources sonores

Figure 7 - Extrait du rapport acoustique de l'APAVE 2016 concernant les sources sonores internes à l’établissement

Figure 8 - Extrait du rapport acoustique de l'APAVE 2016 concernant les sources sonores externes à l’établissement
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➢ Emplacement des points de mesures

Figure 9 - Extrait du rapport acoustique de l'APAVE 2016 concernant l’emplacement des points de mesures

➢ Résultats

Figure 10 - Extrait du rapport acoustique de l'APAVE 2016 concernant les résultats
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➢ Conclusion

Figure 11 - Extrait du rapport acoustique de l'APAVE 2015 concernant les conclusions

Notons qu’aucune mesure en ZER n’a été effectuée permettant d’estimer le niveau de bruit
sur le site envisagé pour l’accueil des gens du voyage. Cependant, ce site est situé à environ
400 m ouest du point de mesure n°3.
La propagation du son suit une la loi du carré inverse, comme le montre la figure ci-dessous :

Figure 12 – Courbe de décroissance sonore (source : www.windpower.org)

L'énergie des ondes sonores (et donc l'intensité sonore) diminue avec le carré de la distance
à la source du son. En d'autres mots, si vous vous éloignez de 200 mètres d'une source sonore,
le niveau sonore sera normalement un quart de celui à 100 m de distance. Le rapport entre le
niveau sonore et la distance à la source du son est indiqué dans un tableau ci-après.
Distance

Variation du niveau
sonore

Distance

Variation du niveau
sonore

Distance

Variation du niveau
sonore

9m
16 m
28 m
40 m
50 m
56 m
63 m
71 m
80 m
89 m

-30 dB(A)
-35 dB(A)
-40 dB(A)
-43 dB(A)
-45 dB(A)
-46 dB(A)
-47 dB(A)
-49 dB(A)
-50 dB(A)
-51 dB(A)

100 m
112 m
126 m
141 m
159 m
178 m
200 m
224 m
251 m
282 m

-52 dB(A)
-53 dB(A)
-54 dB(A)
-55 dB(A)
-56 dB(A)
-57 dB(A)
-58 dB(A)
-59 dB(A)
-60 dB(A)
-61 dB(A)

317 m
355 m
398 m
447 m
502 m
563 m
632 m
709 m
795 m
892 m

-62 dB(A)
-63 dB(A)
-64 dB(A)
-65 dB(A)
-66 dB(A)
-67 dB(A)
-68 dB(A)
-69 dB(A)
-70 dB(A)
-71

Tableau 4 : Variation du niveau sonore en fonction de la distance
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Au regard des résultats de mesure et de la distance du projet, le niveau sonore estimé est de
4 dB(A). Rappelons qu’il ne s’agit que d’une approximation. Dans la pratique, l'absorption et
la réflexion du son (sur des surfaces souples ou dures) sur un site particulier jouent parfois un
certain rôle, modifiant les résultats figurant dans le tableau.
Déchèterie NOVERGIE
Une étude bruit réalisée par SOLDATA ACOUSTIC en août 2015 a pu être consultée à la
préfecture des Yvelines.
La campagne de mesure a été réalisée du 18 au 19 juin 2015 pour la caractérisation du bruit
résiduel (site à l’arrêt), puis du 16 au 17 juillet pour le bruit ambiant (site en fonctionnement).
➢ Sources sonores

Figure 13 - Extrait du rapport acoustique de SOLDATA ACOUSTIC 2015 concernant les sources sonores internes et
externes à l’établissement

➢ Emplacement des points de mesures et Résultats
L’extrait du rapport présenté ci-dessous montre la localisation des points de mesure en limite
de propriété et en ZER, ainsi que les niveaux sonores associés.
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Figure 14 - Photographie de l'étude bruit, synthèse de résultats en limite de propriété et ZER

En synthèse, dans les conditions de fonctionnement rencontrées, il a été constaté que :
• En limite de propriété, les niveaux sonores mesurés respectent les exigences
réglementaires, de jour comme de nuit ;
• En zone à émergence réglementée (ZER), aucun dépassement d’émergence réglementaire
n’est constaté, ni de jour ni de nuit ;
• Aucune tonalité marquée n’a été constatée.
A noter que la mesure effectuée au point ZER2 est situé à proximité immédiate du projet. On
constate qu’à ce point, l’émergence calculée en 2015 était conforme à la règlementation.
Veolia
D’après le dossier de déclaration de 2007 consulté en préfecture, les sources de bruits de cette
installation sont principalement liées aux installations de compression et de distribution de
GNV (gaz naturel pour véhicules).
Dans le dossier ICPE de 2007, l’exploitant s’engage à ce que les installations de compression
et de distribution de GNV ne soient pas à l’origine d’une émergence supérieure aux valeurs de
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l’arrêté du 23 janvier 1997 et n’engendrent pas de dépassement des valeurs en limite de
propriété.
Il est également précisé que les compresseurs sont placés dans une enceinte insonorisée afin
de répondre à la réglementation.
SIAAP
Le rapport « Etat acoustique 5 ans après la mise en service » réalisé par le titulaire du marché
du SIAPP en avril 2012 a pu être consulté à la préfecture.
D’après l’arrêté préfectoral d’autorisation : « une mesure de la situation acoustique est
effectuée dans un délai de 6 mois après la mise en service des nouvelles installations puis tous
les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifiée ».
➢ Sources sonores
Il est communément admis que les surpresseurs sont les principaux responsables des
nuisances sonores d’une station d’épuration en fonctionnement.
➢ Résultats

Figure 15 - Extrait de la conclusion du rapport acoustique

A noter, que les points de mesure correspondant au logement du gardien ou à la limite de
propriété nord-est, sont situés à proximité immédiate du projet. On constate qu’à ces points,
l’émergence calculée en 2012 était conforme à la règlementation.
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Rejets atmosphériques
4.2.1 Données climatiques
Le climat des Yvelines est tempéré, soumis aux influences océaniques vers l’ouest, et
continentales vers l’est, atténuées toutefois par le réchauffement dû à l’agglomération
parisienne.
Il n’existe pas de station de mesure des paramètres météorologiques à Carrières-sous-Poissy
ou à Triel-sur-Seine. Les données météorologiques utilisées sont issues de la station Météo
France située sur la commune de Trappes pour la période 1981 – 2010.
La moyenne des températures annuelles moyennes relevées à la station météorologique
départementale de Trappes sur une période de 30 ans (1981-2010) s’élève à 11,2 °C, avec des
moyennes maximales et minimales respectivement de 15,2 °C et 7,2 °C.
La moyenne annuelle des précipitations à Trappes, sur la même période, s’élève à 694,2 mm,
avec des variations saisonnières peu marquées. Le nombre moyen de jours où les
précipitations sont supérieures à 1 mm est de 118,5 alors que le nombre moyen de jour où les
précipitations sont supérieures à 10 mm est de 17,5 jours par an.

Hauteur
moyenne de
précipitations
(mm)

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

59,4

50

53,7

54,9

63,9

53,7

61,7

53,7

51,4

68,8

57,1

65,9

Tableau 5 - Relevé des précipitations période 1981-2010 à la station Météo France de Trappes

D’après la rose des vents (période 1971-2000), les vents dominants sont généralement faibles
et sont de secteur ouest et sud-ouest. Des épisodes orageux sont assez fréquents en été.

Figure 16 - Rose des vents période 1971-2000 à la station Météo France de Trappes
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4.2.2 Qualité de l’air
Créée en 1979, Airparif est agréée par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de
la qualité de l'air sur l'ensemble de l'Ile-de-France. Cette surveillance est réalisée dans le cadre
réglementaire défini par la Loi LAURE.
En 2016, Airparif dispose d'environ 70 stations de mesure : plus d'une cinquantaine de stations
automatiques permanentes et plus d'une dizaine de stations semi-permanentes à proximité
du trafic. Elles sont réparties sur un rayon de 100 km autour de Paris et elles mesurent la
qualité de l'air respiré par la population (plus de 11 millions d'habitants dans toute la région).
Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est située à proximité du projet. La plus
proche est située à Cergy-Pontoise (95). Cette station est dite « urbaine » selon la classification
d’Airparif.
Comme décrit dans le tableau ci-dessous, la qualité de l’air en 2017 est bonne à cette station.
Concentrations en moyennes annuelles
des polluants ou nombre de jours de
dépassement relevées sur la station
Particules PM10 : 17 µg/m3
NO2 : 19 µg/m3
O3 : 10 jours de dépassement
(moyenne 2015-2017)

Norme réglementaire pour la protection
de la santé humaine
Objectif de qualité : 30 µg/m3
Valeur limite annuelle : 40 µg/m3
Valeur limite : 40 µg/m3
Valeur cible : 120 µg/m3 en moyenne sur
8h, à ne pas dépasser plus de 25 jours par
année civile en moyenne sur 3 ans

Figure 17 - Concentration en moyenne annuelle des polluants à la station de Cergy-Pontoise en 2017

De plus, l'indice CITEAIR (Common information to European air, co-financé par les
programmes INTERREG IIIc et IVc) de fond est présenté pour la commune de Carrières-sousPoissy sur le site AIRPARIF. Il permet d’évaluer la situation ambiante de l'agglomération autour
du projet.
L’indice CITEAIR a 5 niveaux, avec une échelle allant de 0 (très faible)
à >100 (très élevé).
Il s'agit d'une mesure relative de la quantité de pollution dans l'air
qui s’appuie sur les 6 polluants suivants : les particules (PM10 et
PM2,5), le dioxyde d'azote (NO2), l’ozone (O3), le CO et le SO2 là où
les données sont disponibles.
Le calcul reflète autant que possible les niveaux d’alertes européens
ou les valeurs limites journalières.
L'historique des épisodes de pollution est présenté ci-après pour les
communes de Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine sur l’année
2017.

22 95281 A – Septembre 2018

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise
Etude de pollution pour la réalisation
d’une aire de grand passage

Figure 18 - Répartition des valeurs de l'indice Citeair pour 2017 sur la commune de Carrières-sous-Poissy (source :
Airparif)

Environ 87 % des journées de l’année 2017 ont un indice qualifié de « faible » ou « très faible »
et 13 % de « moyen » ou d’« élevé ».

Figure 19 - Répartition des valeurs de l'indice Citeair pour 2017 sur la commune de Triel-sur-Seine (source : Airparif)
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Environ 86 % des journées de l’année 2017 ont un indice qualifié de « très faible » ou « faible »
et 14 % de « moyen » ou d’« élevé ».

4.2.3 Sources de rejets dans l’environnement du site
Les activités proches pouvant être sources de rejets atmosphériques ou d’émissions de
poussières dans l’atmosphère sont :
• La circulation routière (route départementale D190) ;
• L’activité de la déchèterie NOVERGIE au sud du projet ;
• L’ISDI de TRIEL GRANULATS à l’ouest du projet ;
• L’activité du SIAAP.
Pollution atmosphérique liée au trafic routier
La toxicité de la pollution générée par le trafic routier est notamment due aux gaz et aux
particules émis par les véhicules (échappement, usure des pneus et freins…) et, entre autres,
aux fortes teneurs des émissions en hydrocarbures aromatiques polycycliques, en composés
organiques volatils et en métaux dont les propriétés mutagènes et cancérogènes sont très
marquées. Elle est également due au dioxyde d’azote (NO2), substance fortement irritante des
voies respiratoires et dont les principaux effets respiratoires décrits chez l’Homme sont des
essoufflements, des obstructions bronchiques, des crises d’asthme, ou encore des bronchites.
La route départementale RD190 (avenue de Poissy) passant à l’ouest du site, représente un
trafic moyen de 14 193 véhicules par jour en 2016 dont 5,33% de poids-lourds (données du
site internet du Conseil général des Yvelines, sigcg78.maps.arcgis.com).
Les émissions générées par le trafic peuvent être estimées grâce aux facteurs d’émissions
proposés par le programme européen COPERT III (Computer programme to calculate
émissions from road transport) sur la base des hypothèses suivantes :
Types de
véhicules

Poids à vide (t)

Poids en
charge et à
vide (t)

Véhicules légers

Masse <7.5t

Masse <7.5t

Camions

Masse > à 32t

Masse > à 32t

Nombre de
trajets/an
276118
(=756 x 365)
4904327
(=13437 x 365)

Vitesse de
circulation
(km/h)

Longueur
d'un trajet
(km)

80

1

80

1

Tableau 6 : Hypothèses retenues pour le calcul des émissions de polluants des camions

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau de synthèse suivant :

Tableau 7 : Flux de polluants liés au trafic sur la RD190
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Bien que ces valeurs paraissent élevées, il est rappelé qu’il s’agit d’un flux annuel estimé.
Par ailleurs, les émissions atmosphériques sont dispersées dans l’air. La dispersion d’un nuage
de pollution est influencée par :
• Le mode d’émission : en continu, en panache, de façon canalisée ou diffuses, etc. ;
• La vitesse d’émission des polluants ;
• La densité des gaz émis ;
• Les conditions météorologiques, et en particulier :
 La vitesse moyenne du vent qui diffuse les polluants ;
 La pluviométrie qui rabat les polluants au sol ;
 L’ensoleillement qui peut favoriser la dégradation de certains polluants ;
• L’environnement tel que la présence d’obstacles en champ proche (bâtiments,
lotissements, etc…) ou la topographie dans le champ lointain (falaises, vallées, etc…).
Dans l’environnement du site, il n’y a pas d’obstacle qui puisse gêner la dispersion des
émissions et les conditions météorologiques (vents moyens et pluviométrie relativement
constante) sont plutôt favorable à la dispersion.
Impact de l’ISDI Triel Granulats
La circulation des camions et les opérations d’entreposage, manipulation ou transvasement
de déchets inertes génèrent des envols de poussières diffuses sur une faible hauteur (moins
de 10 m). La dispersion des particules fines mises en suspension est influencée par les
conditions météorologiques (direction du vent, vitesse du vent, pluviométrie, stabilité de
l’atmosphère).
Comme précisé précédemment, il n’y a pas d’obstacle qui puisse gêner la dispersion des
émissions et les conditions météorologiques (vents moyens et pluviométrie relativement
constante) sont plutôt favorable à la dispersion.
Le projet n’est donc pas susceptible d’être impacté de façon importante par les émissions de
poussières de l’ISDI.
Notons que l’ISDI met en œuvre des mesures afin de limiter l’envol de poussières ; en
particulier, les pistes sont maintenues propres et sont arrosées de manière régulière (à
minima une fois par jour et plusieurs par jour par temps sec).
Par ailleurs, l’article 25 de l’arrêté ministériel du 12/12/14, auquel l’ISDI est soumise, impose
une surveillance des retombées de poussières.
Enfin, rappelons que la durée d’exploitation demandée pour l’ISDI s’étend jusqu’au
24/07/2021.
Impact de la déchèterie NOVERGIE
NOVERGIE réalise du traitement thermique de déchets dans des fours produisant ainsi des gaz
d’incinération. Un système de traitement permet de dépolluer ces gaz avant d’être évacués
par une cheminée.
Un ensemble d’analyseurs mesure en continu les teneurs en polluant des gaz :
• Polluants suivis en continu : HCl, SO2, CO, COT, poussières, NOx, NH3 ;

25 95281 A – Septembre 2018

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise
Etude de pollution pour la réalisation
d’une aire de grand passage

• Données de fonctionnement enregistrées en continu de manière réglementaire : Temps de
fonctionnement, débit sec des gaz à la cheminées, température des gaz à la cheminée, T2S,
H2O à la cheminée, O2 à la cheminée, CO2 à la cheminée ;
• A noter, que depuis 2014 une mesure en semi-continu des dioxines et des furanes est
également réalisée.
Les résultats sont transmis mensuellement à la DRIEE qui contrôle le respect règlementaire
des rejets gazeux.
Un rapport d’analyse semestrielle des rejets gazeux (contrôle de rejets atmosphériques réalisé
par l’APAVE en juillet 2017) envoyé à la DREAL a pu être consulté à la préfecture des Yvelines.
Il s’avère que l’ensemble des paramètres mesurés respectaient les valeurs limites d’émission
(VLE).
Au regard de ces éléments, on peut supposer que le site NOVERGIE ne présente pas de risque
pour les riverains. Comme précisé précédemment, il n’y a pas d’obstacle qui puisse gêner la
dispersion des émissions et les conditions météorologiques (vents moyens et pluviométrie
relativement constante) sont plutôt favorable à la dispersion.
Impact du SIAAP
Les installations susceptibles d’émettre des polluants dans l’air sont les installations de
combustion et de séchage des boues.
La combustion du biogaz et du gaz naturel peut être à l’origine d’émission d’oxydes d’azote,
d’oxyde de soufre et poussières.
Aucun rapport d’analyse n’a pu être récupéré, cependant en consultant l’arrêté préfectoral
d’autorisation, le SIAAP est soumis aux prescriptions suivantes qui permettent de réduire les
émissions atmosphériques :
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Figure 20 – Dispositifs de captation et de traitement (source : AP n°10-176/DRE)

Par ailleurs, le SIAAP est tenu de procéder au suivi périodique suivant :

Figure 21 – Contrôles périodiques (source : AP n°10-176/DRE)

Au regard de ces éléments, on peut supposer que le site du SIAAP ne présente pas de risque
pour les riverains. Comme précisé précédemment, il n’y a pas d’obstacle qui puisse gêner la
dispersion des émissions et les conditions météorologiques (vents moyens et pluviométrie
relativement constante) sont plutôt favorable à la dispersion.
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5 Conclusion
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) a en charge la compétence
d’accueil des gens du voyage. A ce titre et en application du Schéma Départemental d’Accueil
des Gens du Voyage dans le département des Yvelines approuvé en juillet 2013, GPS&O doit
aménager une aire de grand passage de 4 hectares qui permettra d’accueillir les gens du
voyage (150 à 200 caravanes).
Afin d’obtenir, sans réserve, l’accord des services de l’Etat, GPS&O a mandaté Antea Group
pour :
• La réalisation des études pollution incluant les aspects sanitaires, environnementaux et
économiques,
• Le conseil et l’assistance de GPS&O sur l’aspect foncier (obligations potentielles des actuels
propriétaires, responsabilité des pollueurs, etc.).
Ce rapport présente l’analyse des nuisances liées aux Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE). Cinq ICPE en fonctionnement sont situées à proximité immédiate
du projet et une ICPE est en projet. Les dossiers de Demande d’Autorisation d’Exploiter ont
été consultés en Préfecture afin d’analyser les nuisances potentielles générées par ces sites.
Deux principaux enjeux ont été identifiés :
• Les nuisances sonores
• Les nuisances liées aux rejets atmosphériques
Concernant les nuisances sonores, un régime particulier est prévu pour les activités relevant
de la réglementation sur les ICPE :
• Si l’activité n’est soumise qu’à déclaration, les prescriptions en matière de bruit sont fixées
pour chaque rubrique de la nomenclature dans les arrêtés types correspondants ;
• Si l’activité est soumise à autorisation, les émissions sonores des installations sont fixées
par arrêté préfectoral.
A l’exception de l’installation classée AUTO DESTRUCTION pour laquelle aucune donnée n’a
pu être consultée, l’ensemble des analyses des nuisances des niveaux sonores générées par
les ICPE situées à proximité du projet a pu être analysé. Il en ressort que le bruit émis est
conforme à la réglementation applicable et n’est pas susceptible de générer des nuisances
pour les riverains les plus proches.
En revanche le trafic sur la RD190 (infrastructure routière bruyante de catégories 3) peut être
une source de bruit supplémentaire pour les habitations bordant cet axe. Notons néanmoins
que l’aire de grand passage ne sera pas située dans le secteur affecté par le bruit (bande de
100 m – Cf. Tableau 3).
Au regard de ces éléments, le bruit, généré par les ICPE ou la RD190, ne semble pas être une
contrainte pour l’installation d’une aire de grand passage.
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Concernant les rejets atmosphériques liés aux ICPE à proximité du projet, l’environnement
du site ne présente pas d’obstacle qui puisse gêner la dispersion des émissions générées par
le trafic routier et/ou les ICPE proches, et les conditions météorologiques (vents moyens et
pluviométrie relativement constante) sont plutôt favorables, respectivement, à la dispersion
des polluants et au rabattement au sol des poussières.
De plus, les analyses des rejet gazeux qui ont pu être consultées sont conformes à la
réglementation applicable (Valeurs Limite d’Emission imposées aux installations ICPE dans
leurs arrêtés préfectoraux).
Au regard de ces éléments, les émissions atmosphériques générées par les ICPE ou le trafic
sur la RD190, ne semble pas être une contrainte pour l’installation d’une aire de grand
passage.
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