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Présentation de l’étude d’impact
Cadre et contenu de l’étude d’impact
Le Maître d’Ouvrage
- Dénomination sociale : SCI TOUR TRIANGLE
- Forme juridique : Société Civile Immobilière
- Activité principale : L’acquisition et/ou la prise à bail de tout immeuble, bâti ou non, et/ou de
tout droit immobilier sis à Paris (15ème arrondissement) en vue de la construction d’un ensemble
immobilier dénommé «Tour Triangle», la réalisation de toutes études afférentes à la réalisation
de la ‘Tour Triangle», l’obtention de tous prêts, cautionnements, concours bancaires nécessaires
au financement desdits ouvrages et constructions, l’administration et la gestion par location ou
autrement de l’immeuble «Tour Triangle», une fois achevé, la location de tout ou partie des locaux
composant ledit immeuble «Tour Triangle»
La nature du projet
La tour Triangle est un Immeuble de Grande Hauteur (IGH), qui sera situé le long de l’avenue
Ernest Renan, au cœur du Parc des Expositions de la Porte de Versailles (Paris 15ème). Elle sera
implantée sur une parcelle de 7.435 m².
Le bâtiment totalisera une surface de 92.180 m² de Surface de Plancher, essentiellement à vocation
économique, dont 77.019m² Bureaux et 7.778 m² Hôtel de 120 chambres (4*)
Il comprend également de nombreux espaces accessibles au public : un Centre de Conférences, un
atrium, un restaurant panoramique, un belvédère au sommet, des commerces donnant sur l’avenue
Ernest Renan, des commerces donnant sur le Parc des Expositions, des équipements d’intérêt collectif avec un équipement dédié à la petite enfance, un centre de santé et un espace culturel.

L’étude d’impact
Le projet de la Tour Triangle est soumis à l’étude d’impact car il entre dans les catégories suivantes
définies à l’article R.122-2 du code de l’environnement: Rubrique 36
--« Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d’une
commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document
d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une
évaluation environnementale..
-- Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération
créé une SP supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés».
Étude d’impact soumise à avis de l’autorité environnementale
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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Le cadre réglementaire du permis de construire
Le permis de construire est un acte administratif pris par l’autorité administrative compétente
(Etat ou Commune ou EPCI) et par lequel des travaux emportant occupation du sol sont autorisés
ou refusés en application des règles d’urbanisme en vigueur dans le secteur concerné.
Le Permis de Construire a pour objet de contrôler l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions l’assainissement ainsi que l’aménagement des abords des constructions ou
ouvrages qui devront être conformes aux règles de droit des sols et compatibles avec une D.U.P.
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Dans le cas d’un projet soumis à étude d’impact, le dossier présentant le projet, doit être transmis
pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.
Dans le cas du présent projet, l’autorité chargée de donner son avis sur l’étude d’impact est le
préfet de région.
Enquête publique relative à la protection de l’environnement
Conformément à l’article L 123-2 du Code de l’Environnement, Les projets de travaux, d’ouvrages
ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude
d’impact en application de l’article L. 122-1 font l’objet d’une enquête publique préalablement à
leur autorisation, leur approbation ou leur adoption.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Contenu de l’étude d’impact
Le contenu de l’étude d’impact de permis de construire est défini à l’article R 122-5 du code de
l’environnement. Il précise notamment :
« Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude,
celle-ci est précédée d’un résumé non technique de ces informations. Ce résumé peut faire l’objet
d’un document indépendant. »
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1. PRÉSENTATION DU PROJET
1.1 État initial du terrain et de ses abords
La Ville de PARIS a engagé en juillet 2009 une procédure de révision simplifiée de son plan local d’urbanisme (PLU), nécessaire au projet et dont l’approbation a été votée au Conseil de PARIS lors de la
séance des 8 et 9 juillet 2013.
L’environnement existant
Le projet Triangle se situe en lien avec la Place de la Porte de Versailles, au coeur du Parc des Expositions (Sud du 15e arrondissement) et en limite des communes d’ISSY-LES-MOULINEAUX et de
VANVES. Il s’implante sur une parcelle qui, au Nord, fait face à la Place de la Porte de Versailles et au
boulevard Victor. Cette parcelle est bordée à l’Est par l’avenue Ernest Renan, et à l’Ouest par la rue de
la Porte d’Issy, pour donner au sud sur la rue d’Oradour sur Glane, le boulevard Périphérique, puis au
delà de ce dernier, sur les communes de VANVES et d’ISSY-LES-MOULINEAUX.
Aspects foncier :
Une déclaration préalable de division foncière de la parcelle 115 BC n°1, dont doit être extrait le terrain
d’assiette du projet Triangle est accordée le 10 juin 2013.
Le projet de la tour Triangle sera réalisé sur une parcelle détachée des parcelles BD22 et BC23 d’une
surface totale de 7 435 m².

Situation du site dans Paris

Résumé non technique

Le site dans le Parc des Expositions de la Porte
de Versailles
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Site après l’opération de libération
La réalisation de la Tour Triangle 2 a nécessité la libération préalable de son terrain d’assiette et la reconfiguration du Pavillon 1 du Parc des Expositions. Ainsi, la Ville de Paris, propriétaire du terrain, a
demandé au concessionnaire actuel du Parc, VIPARIS PDV, de procéder aux travaux de libération qui
ont été achevés à l’automne 2014.
La nouvelle passerelle Renan entre les Pavillons 1 et 2 s’implante maintenant parallèlement au
viaduc du périphérique à une distance de 4 m du tablier.
La parcelle présente un caractère principalement minéral et ne comporte aucune végétation excepté
des jardinières plantées d’ornements végétaux qui ont été laissées en place suite à la libération du site.
La réduction du Pavillon 1 a libéré, devant sa nouvelle façade Est, un vaste espace dont le sol est constitué de l’ancien dallage béton.
Une nouvelle voie engin en enrobé de 12m a été réalisée le long du Pavillon 1.

Le projet de modernisation du parc
Ce projet de modernisation du Parc est indépendant administrativement du projet Triangle 2 et est
prévu d’être mis en oeuvre en parallèle de la réalisation de la tour Triangle 2.
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1.2 - Description du projet
♦♦ Le projet dans son environnement
La tour Triangle est un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) à usage principal d’activités tertiaires à
vocation économique, de forme pyramidale à base trapézoïdale. D’une hauteur d’environ 180 m (177
m à compter du plan horizontal de cote ronde situé à l’angle de l’avenue Ernest Renan et de l’esplanade
Nord), sa base étroite (35 m) développe environ 155 m de linéaire de façade sur l’avenue Ernest Renan.
Il s’inscrit sur une parcelle de 7.435 m² qui a été extraite de l’emprise du Parc des Expositions

Le projet Triangle intègre également 3 niveaux d’infrastructure (S3 à S1) :
- 2 niveaux destinés au stationnement (et un niveau partiel dans la double hauteur du S1, dit «
Entresol S1 »), qui comprennent au total 377 places de stationnement (251 places véhicules et
126 places de 2 roues motorisés), pour répondre à un besoin identifié de 315 places pour l’activité
bureaux et de 62 places pour les autres activités de l’immeuble.
- et 1 niveau en double hauteur destiné principalement aux locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’immeuble (S1).
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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Le bâtiment totalisera une surface de 92.180 m² de Surface de Plancher, essentiellement à vocation
économique :
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Corrélation avec les surfaces administratives du tableau du formulaire CERFA DP (rubrique 5.5) :
Bureaux
Les 78.785 m² affectés à la destination « bureaux » se décomposent comme suit :72 642 m² d’espaces
de bureaux, 338 m² au RDC (part de l’atrium affectée aux bureaux), 4.377 m² de restaurants d’entreprises, 1.240 m² de Centre de conférences et 188 m² au RDC (part de l’atrium affectée au Centre de
conférences)
Commerces
Les 3.581 m² affectés à la destination « commerces » se décomposent comme suit : 1.374m² de commerces (avenue Ernest Renan), 52 m² pour le commerce côté Parc des Expositions, 848 m² de belvédère, 110 m² au RDC (part de l’atrium affectée au belvédère), 1.060 m² de restaurant panoramique et
137 m² au RDC (part de l’atrium affectée au restaurant panoramique).

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Equipements d’intérêt collectif
Les 2.036 m² affectés à la destination « service public ou d’intérêt collectif » se décomposent comme
suit : 767 m² d’équipement dédié à la petite enfance, 539 m² de Centre de Santé, 633 m² d’Espace
Culturel et 97 m² au RDC (part de l’atrium affectée à l’Espace Culturel).
Insertion dans le bâti existant
Le site du Parc des Expositions, traversé par le Boulevard périphérique, est marqué par de nombreuses
écritures architecturales qui donnent une lecture hétérogène de l’ensemble : façades haussmanniennes
sur les boulevards Victor et Lefebvre, façades métalliques des Pavillons d’Expositions et du Palais des
Sports, grandes façades vitrées des ensembles tertiaires et logements anciens coté Issy-les –Moulineaux. Le récent réaménagement de l’avenue Ernest Renan depuis la Porte de Versailles vers le boulevard Périphérique avec les minarets, l’aménagement du tramway, la nouvelle passerelle de liaison entre
les Pavillons 1 et 2, et l’implantation de la tour Triangle avec ses commerces à rez-de-chaussée et son
hall orienté vers la porte de Versailles assure une revalorisation cohérente de cette avenue.
La Tour Triangle 2 s’inscrit comme un nouveau jalon d’architecture contemporaine dans ce quartier à
l’architecture diversifiée.
Triangle 2 se perçoit tout d’abord à l’échelle métropolitaine de la ville de Paris
L’insertion du projet Triangle 2 le long de l’avenue Ernest Renan propose donc de libérer cet espace.
Cette insertion spécifique présente trois intérêts majeurs :
- Il permet la création d’un jardin public situé entre le boulevard Victor et le Pavillon 1 du parc des
Expositions, grâce à une réorganisation des flux logistiques.
- Il crée un lien fort entre « petit parc » et « grand parc », les deux parties du Parc des Expositions
séparées aujourd’hui par l’avenue Ernest Renan, elle-même contigüe à une voie logistique du Parc
de part et d’autre.
- Il marque l’axe Paris / Issy-les-Moulineaux et permet à l’espace urbain de traverser le boulevard
périphérique en activant la façade de l’avenue Ernest Renan, aujourd’hui uniquement animée par
les flux logistiques générés dans le cadre de manifestations sur le Parc des Expositions.
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RDC (Bas & Haut) : Le RDC se définit par l’intégration des principaux accès au bâtiment. Il comporte aussi des commerces, la zone de livraison, les locaux supports et de logistique du bâtiment.
R+1 & R+2 : Ces niveaux comprennent les lobbies principaux et communs des bureaux ainsi que la
banque d’accueil principale.
R+3 – R+11 : Ces niveaux intègrent une programmation de bureaux, totalisant 4.000 m² (R+3) à 3.000
m² (R+11) de Surface Utile. Le niveau 3 comprend les espaces dédiés à l’activité de co-working.
R+12 – R+17: Côté Nord = L’hôtel 4* se développe sur les niveaux R+12 à R+17 face à Paris.
Les 120 chambres sont reparties sur les étages 12 à 17. Côté Sud = Le niveau 12 intègre les espaces
communs des bureaux (salles de réunion principalement). Les niveaux R+13 à R+17 intègrent une
programmation d’espaces de bureaux.
R+18 – R+32 : Ces niveaux intègrent une programmation de bureaux (voir diagramme conceptuel. I
R+33 & R+34 : Ces 2 niveaux accueillent essentiellement des locaux techniques.
R+35 & R+36 : Ces niveaux intègrent le restaurant panoramique.
R+37 – R+43 : Ces niveaux intègrent un belvédère. À partir du niveau R+40, se greffent des locaux
techniques destinés à la ventilation du bâtiment, ainsi que la principale nacelle de nettoyage du bâtiment.
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♦♦

Tour Triangle

Matériaux des constructions

Les façades
- une double peau au niveau des espaces de bureaux, permettant de maintenir un équilibre optimal entre diminution des besoins de chauffage, et réduction des apports solaires,
- une simple peau (double vitrage) pour les façades des espaces accessibles au public,
- prises et rejets d’air en façade, disposées en partie haute de la tour.
- une façade Coupe-Feu côté Ouest, en bordure de la voie logistique du Pavillon 1
- des façades tramées verticalement par des panneaux de largeur 1.50 m.

♦♦Traitement des espaces libres
L’esplanade nord intègre 469 m² d’espaces libres dont 219m² en pleine terre.
Ce jardin renforce les trames vertes urbaines existantes, avec une prolongation des continuités écologiques et un maillage écologique à l’échelle du quartier.
Ce jardin présente une palette végétale riche, en accord avec le cahier des charges de la direction des
espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris.
Il présente une reprise des terrasses créées par le jeu de retraits et redans des façades de la tour.
Le choix d‘une palette végétale mixte, entre persistants et caduques, permet un attrait à chaque saison,
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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Visuel proche de la façade (lumière du matin)
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avec une sélection de végétaux ayant une floraison riche en couleurs vives, calepinées en bandes géométriques, sur une dynamique en diagonale.
Dans les choix et partis retenus pour la réalisation de ces espaces, l’objectif est notamment de limiter
les opérations d’entretien, l’utilisation d’engrais, les consommations d’eau pour l’arrosage de surfaces
plantées, tout en proposant un environnement qualitatif et agréable.
Les surfaces végétalisées sont arrosées automatiquement grâce à un système limitant la consommation
d’eau potable nécessaire.
L’espace de pleine terre permet une rétention d’eau naturelle. Néanmoins, il est prévu des dispositifs
de rétention complémentaires aux possibilités du réseau.

Nom
Résumé
du chapitre
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♦♦Organisation et aménagement des accès et stationnements
Accès aux transports en commun
Le site du pojet bénéficie d’une situation privilégiée en termes de desserte :
- deux lignes de tramway (T2 et T3),
- le métro ligne 12 (Mairie d’Issy/Aubervilliers),
- une ligne de bus diurne (80) et deux lignes nocturnes (N13 et N62).
L’entrée principale du bâtiment tant pour le public que pour les usagers des bureaux se situe à proximité d’un nœud de transport important permettant une desserte aisée du projet, une sortie de métro
de la ligne 12 est située à proximité de la pointe Nord du bâtiment.
Taxis
Le projet bénéficie de la proximité de la station existante destinée aux taxis, située place de la porte de
Versailles (entrée L du parc).
Stationnement automobiles
Les zones de stationnement des voitures sont implantées aux niveaux S3, S2 et Entresol S1. Le parking
est desservi depuis la rue Oradour-sur-Glane. Le projet dispose d’une capacité totale de 251 emplacements de voitures dont 26 des emplacements dédiés aux voitures électriques.
14
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Le parc de stationnement intègre également 126 places pour 2 roues motorisées.
Les locaux vélos du projet totalisent une surface de 1.787 m². Ils sont implantés en premier sous-sol du
bâtiment et facilement accessible depuis l’avenue Ernest Renan.
La zone d’arrivée des secours est située au niveau de l’avenue Ernest Renan. Elle constitue une aire
de regroupement des pompiers pour l’IGH au droit des accès aux ascenseurs prioritaires et au Poste
Central de Sécurité Incendie.
Accès au bâtiment
L’accès au bâtiment se fait directement depuis les abords existants de l’avenue Ernest Renan. L’axe
Nord-Est de l’implantation générale du bâtiment induit une séparation naturelle des flux publics et
bureaux au niveau du RDC.
Au droit de l’espace d’accès au Nord, se dessine une place accessible au public (esplanade Nord) au
niveau de l’entrée L du Parc des Expositions.
La présence de redans et retraits sur les façades Nord et Est accentue la lisibilité des principaux accès
depuis ce point d’observation ou depuis la Place de la Porte de Versailles.
L’axe Nord-Est est marqué par la présence d’un atrium commun au public et aux usagers des bureaux.
Le long de l’avenue Ernest Renan, le RDC se définit par l’insertion de commerces, et présente ponctuellement des accès spécifiques à l’équipement dédié à la petite enfance, au Centre de Santé et aux
locaux vélos.
Les aménagements extérieurs permettent un accès des piétons en toute sécurité au bâtiment ainsi
qu’aux personnes à mobilité réduite.

Hôtel
Le projet est implanté à mi-hauteur de la Tour Triangle. Cette implantation permet d’offrir aux clients
des vues au-dessus des toits parisiens. Le niveau 12 comprend la zone publique de l’hôtel : la réception
haute ainsi que le bar de l’hôtel (skybar) qui se prolonge par une terrasse côté Nord. Le niveau 13 est
le restaurant aménagé sur une mezzanine ouverte sur le skybar.
La façade du lobby bas donne sur l’avenue Ernest Renan qui constitue l’accès piéton de l’hôtel. Une
aire de dépose taxis et cars dédiée est aménagée à proximité de l’entrée de l’hôtel.
Les clients véhiculés arrivent du parking au niveau S-2 par l’ascenseur qui dessert les niveaux de l’atrium
et du lobby bas de l’hôtel.
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Le hall d’accès à la tour et accès aux étages
Le Hall d’accès au bâtiment se constitue d’un grand volume commun. Par soucis de sécurité et d’intégration fonctionnelle, les flux publics et bureaux sont séparés depuis leurs accès principaux.
Le Hall offrira aux visiteurs dits « publics » un espace de rassemblement et un accès direct aux ascenseurs inclinés ainsi qu’aux circulations verticales permettant l’accès à ce Centre de Conférences. Le Hall
offrira aux usagers dits « bureaux » un espace de rassemblement tout en assurant des cheminements
directs vers les lobbies bureaux : l’accueil principal bureaux au R+1 et l’accès aux cabines d’ascenseurs
de la batterie haute au R+2.
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Commerces
Le projet comporte cinq unités commerciales représentant une surface totale de 1.426m² en pied du
bâtiment, ouvertes et en liaison directe avec l’avenue Ernest Renan. Leur accès est connecté directement au niveau naturel existant de l’avenue. L’implantation d’un commerce est prévue en liaison avec
le Parc des Exposition au débouché du Tunnel Renan avec un accès de plain-pied depuis l’esplanade
nord.
Le centre de conférences
Le Centre de Conférences est un espace multifonctionnel se développant au niveau R+1 autour de
l’atrium. Il contient une grande salle de lecture et de projection et de deux salles de conférences reliées
par un espace commun central : le foyer.
Espace culturel
L’Espace Culturel est situé au niveau R+2 de l’Atrium et est accessible directement depuis la partie
publique de l’atrium. Il contient un grand espace polyvalent à vocation culturelle, et un espace commun
servant de foyer.
Équipement de la petite enfance
L’équipement dédié à la petite enfance de 60 berceaux est situé à l’angle Sud-Est du bâtiment. Son accès se situe via une entrée à RDC qui mène au niveau Entresol+1 grâce à un ascenseur et un escalier
dédiés et indépendants.
Centre de santé
Le centre de santé se situe côté Ouest du bâtiment.S on accès se situe via une entrée à RDC qui mène
au niveau Entresol+1 grâce à un ascenseur et un escalier dédiés et indépendants.
Aire de manoeuvre et aire de livraison
L’aire de livraison se situe dans la pointe Sud du bâtiment au RDC bas. L’accès de l’aire de manoeuvre
se fait par la Porte M du Parc des Expositions, mutualisée à cet effet.
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Locaux déchets
Des locaux de collecte centralisée des déchets sont prévus au niveau RDC bas. Ils se composent de plusieurs locaux permettant d’assurer un tri des déchets et à minima : les ordures ménagères et assimilés,
les papiers, cartons et déchets plastiques et le verre.
De plus l’emplacement permettant l’emplacement d’un compacteur est prévu dans l’aire de livraison.
Locaux techniques
Les principaux locaux techniques sont localisés en 2 points de la tour : en partie basse, dans les niveaux
en infrastructures (S3, S2 et S1) et, en partie haute, aux niveaux R+33 et R+34 et dans les combles de
la tour, du niveau R+38 à la toiture.
♦♦Équipements techniques
Centrale groupes électrogènes
Il est prévu au 3ème sous-sol du bâtiment, une centrale de 3 groupes électrogènes pour l’alimen16
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tation des équipements de sécurité et de remplacement de la Tour et 2 groupes de 250 kVA pour les
installations de sécurité du parking et des zones ERP.
En cas de défaillance de la source normale d’alimentation électrique, la première centrale électrogène
permettra la réalimentation des circuits dits de Remplacement et dits de Sécurité.
En cas de défaillance du réseau ERDF, ces groupes débiteront sur les postes de livraison de la tour par
le biais de transformateurs élévateurs (3 transformateurs de 2 000 kVA chacun).
Pour l’alimentation en combustible il est prévu :
- Une cuve enterrée de 60.000 litres pour la centrale de groupes électrogènes de remplacement
et de sécurité de l’IGH,
- Une cuve enterrée de 3.000 litres pour les groupes de sécurité du parking et de la zone ERP.
- Deux cuves enterrées de 12.000 litres pour les groupes électrogènes de remplacement preneurs,
3 cheminées (une pour les groupes de sécurité de la tour, une pour les groupes preneurs et une pour les
groupes de sécurité du parking et de l’ERP) cheminant dans le noyau, chacune sous une gaine CF4h 4
faces, permettront le rejet des gaz d’échappement en toiture.
Les groupes frigorifiques
La puissance électrique maximale, et la masse de fluide frigorigène à prendre en compte, correspondent au fonctionnement simultané de :
- 4 Groupes frigorifiques de la tour
- 1 Groupe frigorifique de type TFP (Thermofrigopompe)
- 1 Groupe frigorifique preneur
La puissance électrique absorbée totale des compresseurs de l’installation est donc de 1.415 kW, ce qui
est inférieur au seuil d’autorisation de 2.000 kW.
La masse de fluide frigorigène mise en place est de :
- 978 kg, hors fluide frigorigène dans les éventuels groupes frigorifiques preneurs qui seraient
installés ultérieurement
- 1.212 kg, en ce compris le fluide frigorigène dans le (ou les) groupe(s) frigorifique(s) preneurs,
Ce qui est supérieur au seuil de déclaration de 300 kg.
Cette installation est donc soumise à déclaration.

Le dossier de permis de construire comprend une notice de sécurité incendie.
Cette notice comprend cinq parties :
- une préambule qui porte sur la présentation générale du projet et les aspects règlementaires;
- l’immeuble de Grande Hauteur ;
- les mesures spécifiques à appliquer aux locaux et aux établissements indépendants situés dans
l’emprise de l’immeuble ;
- les mesures spécifiques à appliquer aux locaux et établissements, non indépendants, recevant
du public situés dans l’immeuble ;
- Le parc de stationnement non intégré à l’immeuble.
Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article GH4 un dossier technique sera soumis
pour avis à la commission départementale de sécurité préalablement au démarrage des travaux concerSCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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♦♦Sécurité incendie
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2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’AIRE D’ÉTUDE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTES PAR LE PROJET
2.1 Le site et l’aire d’étude
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Le site du projet se situe à la Porte de Versailles, dans le 15ème arrondissement de PARIS, à la limite des
communes d’ISSY-LES-MOULINEAUX et de VANVES. Le site du projet est un terrain libéré après
la reconfiguration du Pavillon 1 du Parc d’Expositions donnant sur l’avenue Ernest Renan.
L’environnement du projet est étudié au niveau d’une aire d’étude préalablement définie. Suffisamment
vaste pour évoquer les impacts du projet dans leur globalité. Les limites précises de l’aire d’étude sont
recherchées en suivant :
--la voie ferrée marquant la limite communale de VANVES,
--la Seine marquant la limite communale d’ISSY-LES-MOULINEAUX,
--la limite administrative du 15°arrondissement de PARIS.

18
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2.2 Milieu physique
♦♦Topographie et hydrographie
L’aire d’étude est caractérisée par un dénivelé relativement fort d’Est en Ouest. Il est localisé à environ
1500 m à l’Est de la Seine.
Le site du projet se trouve à une altitude comprise entre 34,6 et 38,15 NGF en pente descendante
Nord-Est/Sud-ouest.
Le projet Tour Triangle situé à 1.5km de la Seine s’inscrit dans le périmètre du SDAGE du Bassin de
la Seine.
♦♦Géologie et hydrogéologie
La géologie de PARIS et de sa banlieue proche est constituée de terrains sédimentaires tertiaires modelés tant par les mouvements tectoniques de l’ère tertiaire que par les phases successives d’érosion de
dépôts de l’ère quartenaires reposant sur le socle de craie du crétacé.
Le site du Parc des Expositions a donné lieu à de nombreuses campagnes de reconnaissances géotechniques qui mettent en évidence la coupe géologique suivante : des remblais sur une épaisseur de 1
à 7 m, des alluvions anciennes sur une épaisseur de 5 à 10 m, des argiles plastiques sur une épaisseur
de 4 à 6 m, des marnes de Meudon rencontrées sur une épaisseur de 3 à 4 m et enfin, la craie blanche
rencontrée à partir de profondeurs variant entre 18 et 23 m.
Une attention toute particulière devra être portée sur les argiles plastiques, qui peuvent gonfler.
Deux nappes sont recensées dans ce secteur la nappe des alluvions et la nappe de la craie. Dans ce
secteur, le niveau de la nappe doit se situer autour de +25 à +26 NGF.
Aucune protection de captage en AEP (alimentation en eau potable) n’est inscrite à proximité du site.
Le site, situé à 1.5 km de la Seine, s’inscrit dans le périmètre du SDAGE du Bassin de la Seine.
♦♦Climat

♦♦ Pollutions, risques et nuisances
Qualité de l’air
Qualité de l’air dans l’agglomération parisienne
La qualité de l’air sur l’agglomération parisienne en 2014 a été « très mauvaise » à « médiocre » (indice
supérieur ou égal à 6) pendant 40 jours. C’est près de deux fois moins qu’en 2013 (71 jours).
Qualité de l’air au droit des Établissements Recevant du Public francilien situés à proximité d’axes
majeurs
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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Le département de PARIS est soumis à un climat océanique dégradé. Janvier est le mois le plus froid.
En moyenne il gèle 20,7 jours par an. Juillet et Août sont les mois les plus chauds. La moyenne des
précipitations se situe aux environs de 634 mm.
Les données issues de la station météorologique de PARIS Montsouris indiquent une orientation OSO/
SO pour les vents dominants. La vitesse moyenne des vents varie entre 3 m/s et 5 m/s.
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Le dépassement de la valeur limite du dioxyde d’azote concerne près d’un tiers des Etablissement Recevant du Public qui accueillent les personnes les plus sensibles (hôpitaux, structures pour personnes
âgées, écoles et crèches). Pour certains ERP, l’ensemble des normes visées sont dépassées. Il s’agit
essentiellement d’établissements situés à Paris et implantés à moins de 50 m d’un axe routier.
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Qualité de l’air à proximité du site
En situation de fond urbain, les teneurs annuelles en dioxyde d’azote sont proches, voire au-delà, de
la valeur limite annuelle. En situation de proximité routière, la valeur limite est dépassée sur la totalité
des stations de mesure parisiennes.
En situation de fond urbain, les teneurs annuelles en benzène respectent l’objectif de qualité et, à fortiori, la valeur limite européenne, sur toutes les stations. En situation de proximité routière, les teneurs
annuelles en benzène sont supérieures à l’objectif de qualité, mais elles respectent la valeur limite annuelle,
En situation de fond urbain, la teneur moyenne en PM2.5 relevée sur la station Paris Centre respecte
la valeur limite, mais pas objectif de qualité. En situation de proximité routière, La teneur annuelle en
PM2.5 est 3 fois supérieure à l’objectif de qualité.
En situation de fond urbain, les teneurs annuelles en PM10 respectent l’objectif de qualité et, à fortiori,
la valeur limite européenne, sur tous les sites de fond parisiens. En situation de proximité au trafic routier, les teneurs annuelles en PM10 sont toutes supérieures à l’objectif de qualité.
Qualité de l’air du site
Une campagne de mesure a été réalisée du 21 mai au 4 juin 2013 (soit une période de 15 jours) par
capteurs passifs. 11 sites ont été instrumentés pour la mesure du dioxyde d’azote, du benzène et du
formaldéhyde. Une campagne de mesure complémentaire a été réalisée en octobre 2015 pour étudier
les particules fines PM2.5 et PM10.
Les teneurs en dioxyde d’azote NO2 relevées se situent entre 36,7 et 78 µg/m3.
Sur la période de mesure, les teneurs les plus élevées sont localisées à proximité immédiate des axes
majeurs de la zone d’étude: le Boulevard Périphérique et le Boulevard des Maréchaux.
Les teneurs relevées sur les autres sites sont comprises entre 36,7 µg/m3 et 41,3 µg/m3. Ces teneurs
sont représentatives des valeurs de fond urbain de la capitale.
Sur la période de mesure, les sites situés au plus proche du site du projet de la tour Triangle, présentent
des teneurs en dioxyde d’azote de l’ordre des niveaux de fond urbain de l’agglomération parisienne.
Les teneurs en dioxyde d’azote diminuent avec la distance au boulevard Périphérique sur la période
des mesures. Les résultats de la campagne de mesure permettent aussi d’observer une diminution des
teneurs en dioxyde d’azote avec la hauteur.
Les teneurs en benzène relevées sont relativement homogènes: elles sont comprises entre 0,7 et 1,4
µg/m3. Les teneurs les plus élevées sont relevées au droit des sites situés au plus près du Boulevard
Périphérique. Les teneurs les plus faibles sont observées sur le toit du Pavillon 1.
Sur la période de mesure, les sites situés au plus proche du site de la tour Triangle présentent des teneurs en benzène de l’ordre des niveaux de fond urbain de l’agglomération parisienne.
Les teneurs en formaldéhyde relevées sont relativement homogènes. Ce polluant a été mesuré dans la
perspective de qualifier l’air intérieur de la tour Triangle.
Sur la période de mesure, les sites situés au plus proche du projet de la tour Triangle présentent des
teneurs en PM10 de l’ordre des niveaux de fond urbain de l’agglomération parisienne.
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Etat des sols
Etat des sols dans l’aire d’étude
Le fichier BASIAS consultable sur internet répertorie 601 sites industriels et activités de service, en
activité ou non dans le 15 °arrondissement de PARIS, 242 sur la commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX et 75 sur la commune de VANVES.
La base de données BASOL recense 2 sites dans un rayon de 4 km autour du site d’étude. D’après le
recensement, 4 sites BASIAS sont situés à plus ou moins de 200 mètres du site.
La sensibilité environnementale du site à la pollution est considérée comme moyenne à forte.
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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Les teneurs en PM2.5 mesurées les 08 et 22 octobre 2015 (de l’ordre de 7 µg/m3) sont de l’ordre des
valeurs de fond mesurées par AirPARIF (8,1 µg/m3 en site Urbain).
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Etat des sols au niveau du site
En février 2011, une étude relative au diagnostic de pollution du projet Tour Triangle a été réalisée par
Soler Environnement. Le site comporte des concentrations de métaux dans les sols équivalentes au
fond géochimique urbain sauf pour le plomb, le zinc, les hydrocarbures et les HAP qui présentent
des concentrations supérieures.
Le site du projet présente une concentration de nickel au niveau des eaux souterraines supérieure à la
valeur de référence.
Une cuve à fioul enterrée de contenance inconnue a été identifiée au Nord-Est du site.
Effets du vent
L’étude du confort au vent autour du projet de construction de la tour Triangle est réalisée en plusieurs
étapes. La première consiste en l’évaluation du confort au vent sur l’environnement correspondant à la
configuration du site avant la libération du site (déjà intervenue suite aux travaux réalisés entre 2013 et
2014). Ensuite l’environnement initial (situation actuelle) est considéré : la parcelle a été libérée et les
travaux de la tour n’ont pas commencé.
L’opération de libération du site (reconfiguration du Pavillon 1 et de la Passerelle Renan) a un effet légèrement positif en termes de fréquences de gène interpolées, sur le milieu de l’avenue Ernest Renan.
Risques naturels
Risque d’inondation
Le 15° arrondissement de PARIS est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI)du département de PARIS. ISSY-LES-MOULINEAUX est concernées par le risque d’inondation dans les Hauts-de-Seine.
Le site du projet est situé en dehors des zones de risques d’inondation réglementaires. Toutefois, le site
s’inscrit dans un espace vulnérable aux risques d’inondation en cas de grande crue.
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Extrait PPRI Seine en Paris
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Risque de mouvements de terrain
Le 15° arrondissement de PARIS est concerné par des risques liés à la présence dans le sous-sol d’anciennes carrières et de zones de gypse antéludien.
Le site d’implantation du projet Triangle est situé hors des zones de risques mouvements de terrain.
Risque sismique
Selon le nouveau zonage sismique l’aire d’étude est classée en zone 1 (très faible).
Risques industriels et technologiques
Aucun établissement SEVESO n’est recensé dans l’aire d’étude. Le 15°arrondissement de PARIS
compte 23 installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. La commune d’ISSY-LESMOULINEAUX en compte 4.
Certaines activités au sein du site du Parc des Expositions relèvent de la législation des Installations
Classées Pour l’Environnement (ICPE).
Transport de matières dangereuses
L’aire d’étude est concernée par le risque TMD lié au transport par route, par voie ferrée, par voie
navigable et par canalisation.
Le boulevard périphérique à proximité du site est interdit au transport de matières dangereuses.

Résumé non technique

Nuisances sonores
Le 15 ° arrondissement de PARIS est concerné à la fois par les nuisances sonores liées aux livraisons,
à la circulation ou aux différents chantiers, aux voies ferroviaires de la gare Montparnasse et à celles
émises par le trafic de l’héliport de PARIS-ISSY.
La population d’ISSY-LES-MOULINEAUX est l’une des plus concernées par le bruit des transports
routiers, parmi les communes du Val-de-Seine.
Un plan d’exposition au bruit (PEB) a été approuvé pour cet héliport de PARIS-ISSY-LES-MOULINEAUX.
Le bureau d’étude Lamoureux Acoustics a réalisé une étude concernant l’impact acoustique du projet
sur son environnement. Deux séries de mesures ont été réalisées :
- Une première série de mesure en date du 25/11/2013 pour les points 1, 2 et 3 (voir ci-dessous).
- Une seconde série de mesure en date du 07/10/2015 pour les points 1 et 3.
L’état initial du projet, après la reconfiguration du Pavillon 1 a un impact positif sur son environnement avec des baisses du niveau sonore tout autour du site.
Période diurne
Avant libération du site
Etat actuel

SCI Tour Triangle /Groupe ISIS

Décembre 2015

23

Etude d’impact - Résumé non technique

Tour Triangle

2.3 espaces naturels, agricoles, forestiers et maritimes
♦♦Le milieu naturel dans l’aire d’étude
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ( ZNIEFF)
Aucune ZNIEFF ne se trouve dans l’aire d’étude.
Aux alentours de cette dernière, on relève 6 ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF de type II. La ZNIEFF
la plus proche se situe à 4 km du site: il s’agit du bois de Boulogne.
Aucune des ZNIEFF ne présente de relation fonctionnelle avec la zone d’étude compte tenu de leur
éloignement, du contexte urbain et de l’absence d’habitats naturels similaires sur le site.
Zones NATURA 2000
Le site d’implantation se trouve éloigné de 11 kilomètres du site le plus proche qui correspond à la ZPS
n°1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis ». Ce site a été déclaré pour des espèces d’oiseaux (Blongios
nain, Bondrée apivore, Pic noir, Martin-pêcheur d’Europe…) qui sont absente de la zone d’étude.
Faune et flore
Les inventaires réalisés à l’échelle de la ville de PARIS révèlent l’existence d’une faune et d’une flore
sauvage riche et variée. Sur le tronçon de la petite ceinture du 15e arrondissement, il a été dénombré
107 espèces animales et 460 espèces végétales sur le tracé des voies désaffectées de l’ancienne petite
ceinture.
Parcs et Jardins de l’aire d’étude
Le 15ème arrondissement de PARIS abrite 43 parcs et jardins offrant de nombreuses attractions pour
notamment pratiquer des activités sportives.
Dans la commune de VANVES, les espaces verts couvrent 18 hectares sur les 155 ha communaux, y
compris le Parc du Lycée Michelet, soit 11% du territoire et en moyenne 6,7 m² d’espaces verts par
habitant.
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♦♦Le milieu naturel du site
Contexte écologique
Le site d’implantation du projet ne fait l’objet d’aucune protection ou reconnaissance écologique directe et n’est notamment concerné par aucune Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF), aucune zone protégée au titre de la législation sur les milieux naturels (Réserve
naturelle, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope…) et aucun espace d’intérêt écologique reconnu
au titre de l’application des directives européennes « Oiseaux » 79/409/CEE (Zone de Protection
Spéciale – ZPS) ou « Habitats » 92/43/CEE (Site d’Intérêt Communautaire – SIC ou Zone Spéciale de
Conservation – ZSC). Les ZNIEFF les plus proches sont situées à plus de 3 kilomètres et ne présentent aucune affinité écologique avec la zone d’étude.
Compris dans un tissu urbain très dense, le projet ne se situe pas sur une continuité particulière. Toutefois, des alignements d’arbres, des parcs et jardins, la petite ceinture ou encore la Seine situés aux
abords peuvent servir de corridors ou d’axe de déplacement pour certaines espèces sans interférer avec
le projet.
Habitats, flore et végétation
La prospection effectuée le 24 avril 2012 par ECOSPHERE a permis de recenser 53 espèces végétales
24
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Faune
La zone d’étude a été prospectée pendant 10 jours répartis le long de l’année 2012. Les inventaires
ont principalement porté sur 7 groupes : les oiseaux, les mammifères (dont les chauves-souris), les
batraciens, les reptiles, les lépidoptères rhopalocères (papillons dits de jour), les odonates (libellules) et
les orthoptères (sauterelles, criquets, grillons). Une sortie nocturne a été assurée, le 28 juin 2012 pour
l’inventaire des chiroptères, des oiseaux nocturnes et des orthoptères par détection des ultra-sons.
Deux autres passages ont été réalisés les 13 et 20 octobre 2015 afin de compléter les données sur la
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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réparties dans 3 formations végétales sur le site d’implantation du projet et ses abords immédiats. Il
s’agit de formations herbacées à ligneuses basses :
- végétation rudérale des lieux piétinés et des pelouses urbaines ;
- végétation rudérale pionnière des friches ;
- végétation ornementale.
Suite aux récents travaux, il apparaît que certains massifs ornementaux ainsi que des pelouses urbaines
ont été supprimés à l’emplacement du futur espace vert. Après vérification lors d’une visite en octobre
2015, ces modifications ne sont pas apparues comme suffisamment importantes pour modifier les
résultats des inventaires floristiques.
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migration postnuptiale de l’avifaune
Ces inventaires ont permis de recenser :
- 38 espèces d’oiseaux sur le site d’étude et ses abords. 2 espèces nicheuses sont observés sur le site,
6 sur le parc des expositions de la Porte de Versailles.
- 7 espèces de mammifères dont 1 chauve-souris et une fouine.

Seules 38 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site d’étude et ses abords au cours des 10 passages.
Les inventaires ont été effectués sur un cycle annuel complet comprenant des passages aux périodes de
reproduction, d’hivernage et de migration prénuptiale et postnuptiale. Deux passages complémentaires
ont été réalisés les 13 et 20 octobre 2015.
Parmi les espèces inventoriées, 14 ont été observées de façon régulière (au moins 4 fois sur les 10 passages). Inversement, 14 n’ont été notées que de manière occasionnelle (2 ou 3 fois sur les 10 passages)
et 10 exceptionnellement (1 fois).
Le projet de la « Tour Triangle » ne se situe pas sur un axe de circulation particulier de l’avifaune locale
et migratrice. Des individus sont observés à toutes altitudes de 0 à 200m et en toutes directions, utilisant ainsi l’intégralité de l’espace autour de la « Tour Triangle ». Cependant, le contexte très urbanisé
du parc des expositions de la porte de Versailles limite fortement la diversité spécifique ainsi que les
effectifs d’oiseaux.
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Deux Mammifères ont été rencontrés lors de phases de terrain :
- un chiroptère (chauve-souris) : la Pipistrelle commune
- un carnivore : la Fouine
Évaluation écologique
D’après l’étude d’impact écologique réalisée par Écosphère, l’intérêt floristique et phyto-écologique du
site apparaît faible à négligeable en raison de l’absence d’espèces végétales à enjeu patrimonial, de la
banalité et de l’artificialisation des milieux.
La valeur faunistique du site d’implantation est faible. Au regard des résultats de l’évaluation écologique, l’intérêt écologique global est faible sur l’ensemble du site d’implantation et de la zone d’étude.

♦♦ Espaces agricoles
Les grandes cultures n’occupent qu’une petite place dans le paysage agricole de la petite couronne avec
7.4% des exploitations en 2000.
Aucun espace agricole n’est présent dans l’aire d’étude.
♦♦Espaces forestiers
26
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Les principales forêts domaniales pour Paris et la Petite Couronne sont les bois de Boulogne et de
Vincennes, le Domaine public de Paris, le Parc de Saint Cloud; Meudon, les Fausses-Reposes et Malmaison. Aucun espace forestiers n’est présent dans l’aire d’étude.
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♦♦Espaces maritimes
L’aire d’étude est situé dans la région d’Île-de-France, loin des cotes françaises. La Manche, le mer la
plus proche de l’aire d’étude, se situe à environ 150 km.
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2.4 Occupation du sol et biens matériels
♦♦Occupation du sol et biens matériels dans l’aire d’étude
Habitat dans l’aire d’étude
En 2012, le parc de logements de l’aire d’étude est de 195 303 habitations. Le 15° arrondissement de
PARIS concentre 75,7% des logements dans l’aire d’étude. On dénombrait dans cet arrondissement,
147 988 logements dont 85,7% occupés à titre de résidence principale.
En 2012, dans l’aire d’étude, les ménages étaient à 34,1 % propriétaires contre 61,1% de locataires.
Équipements
L’aire d’étude possède de nombreux équipements généraux : services de mairies, commissariats, bureau
de logement, tribunaux d’instance, centre d’impots, postes....
Équipements scolaires et universitaires
L’aire d’étude compte plusieurs crèches, plusieurs haltes garderies et des espaces pour enfants.
L’aire d’étude compte dans l’ensemble 56 écoles maternelles, 47 écoles élémentaires, 14 collèges et 15
lycées. La commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX compte 6 structures d’enseignement supérieur.
Équipements sanitaires
Le territoire du 15ème arrondissement compte 9 équipements hospitaliers et la commune d’ISSY-LESMOULINEAUX compte 3 structures de santé.
Équipements et résidences du 3ème âge
L’aire d’étude compte 11 résidences de services, 4 établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes et 1 unité de soins longue durée.
Équipements sportifs
Les habitants de l’aire d’étude bénéficient d’une offre très variée et complète d’équipements sportifs.
Equipements culturels et religieux
L’aire d’étude accueille plusieurs espaces culturels (des musées, des bibliothèques, des cinémas...) ainsi
que plusieurs églises et centre de culte.
♦♦Les activités dans l’aire d’étude

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Les activités dans l’aire d’étude
A PARIS, un tiers des établissements Parisiens est classé dans le secteur tertiaire. Une des caractéristiques de l’économie Parisienne tient à la forte présence des petites entreprises de 1 à 10 salariés.
L’industrie à PARIS se caractérise par une sur-représentation de la fabrication de biens de consommation courante.
A ISSY-LES-MOULINEAUX, il y a une prépondérance des secteurs des services aux entreprises, des
activités informatiques et de la construction. L’audiovisuel est bien représenté avec une forte concentration de chaînes.
Le tissu économique de VANVES est principalement dominé par le secteur tertiaire (services et conseils
aux entreprises). Le secteur de la construction BTP est lui aussi bien implanté sur le territoire.
Les trois communes sont concernées par le Parc des Expositions. Il s’agit d’un site qui génère à la fois
des activités économiques et ponctuelles mais aussi à l’origine d’une très forte attractivité en termes de
flux de visiteurs (touristes ou économiques).
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Le secteur du commerce dans l’aire d’étude
Le 15ème arrondissement compte plus de 4 000 établissements commerciaux et 8 marchés.
Le Parc des Expositions est un équipement stratégique de la Ville de PARIS qui chaque année accueille
près de 7 millions de visiteurs et propose aux professionnels comme au grand public près de 160
manifestations par an. Plusieurs opérations d’aménagement sur PARIS vont renforcer la mutation du
quartier.
A ISSY-LES-MOULINEAUX, on compte environs 780 commerces. A cette offre commerciale s’ajoutent les 4 marchés forains.
En 2007, VANVES comptait 247 locaux commerciaux et un marché alimentaire non sédentaire.
Le secteur du loisirs dans l’aire d’étude
Le secteur dispose de nombreux espaces de loisirs
♦♦Occupation du sol et biens matériels aux abords du site

Viparis PDV va réaliser des travaux de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions. Ces
travaux ont une triple orientation :
- moderniser les pavillons du Parc des Expositions, y créer de nouvelles fonctionnalités et faciliter
l’accueil de congrès en créant notamment un centre de congrès et un programme hôtelier et des
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Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles
- Situé de part et d’autre de l’avenue Ernest Renan, à cheval sur les communes de PARIS, VANVES et ISSY-LES-MOULINEAUX, le Parc des Expositions de la Porte de Versailles est le plus
grand parc d’exposition français. C’est un vaste espace d’environ 35 hectares, composé de 8 Pavillons d’expositions qui constituent un ensemble relativement homogène de bâtiments de faible
hauteur.

Etude d’impact - Résumé non technique

Tour Triangle

commerces associés ;
- améliorer l’impact urbain du fonctionnement du Parc des Expositions et améliorer son insertion
urbaine ;
- concevoir et réaliser les travaux dans un objectif de développement durable et d’amélioration de
l’impact environnemental du Parc des Expositions
Côté boulevard Victor
- Les boulevards des Maréchaux ceinturent PARIS à une centaine de mètres du périphérique. Une
partie de ces boulevards est parcourue par la ligne 3 du tramway d’Île-de-France.
- Les entrées monumentales du Parc, appelées «minarets» sont situées côté Sud Ouest et Sud Est
de la place de la Porte de Versailles.
- Le Palais des Sports, avec sa salle modulable en forme d’arène, est plébiscitée des artistes comme
des spectateurs pour sa chaleur et sa dimension humaine. Son dôme est un des plus grand dôme
autoportant en alliage léger au monde.
- La station de service «bp» est une station essence «écologique» qui compte un magasin ‘SHO’ et
une station de lavage. Un projet de jardin public, accompagnant le projet Triangle est prévu sur le
site de cette station de service qui est vouée à disparaître.
Côté rue de la porte d’Issy
- Le projet Balard va regrouper autour du Ministre et de son cabinet, les états-majors des armées,
la Direction générale pour l’armement, ainsi que les directions et services du secrétariat général
pour l’administration.
- La tour A et la tour F : Les travaux de restructuration de la tour A se sont achevés fin 2012. La
tour F a été entièrement désossée et reconstruite
- L’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées a quitté ses locaux de Balard pour rejoindre le super campus du sud-ouest de Paris, sur une portion de l’École Polytechnique.

Nom
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Côté rue d’Ouradour-sur-Glane
- Le Parking R - Porte de Versailles constitué de 8 niveaux, se situe au sud-ouest du Pavillon1.
L’entrée se trouve côté rue Oradour sur Glane sous le boulevard périphérique.
- Le boulevard périphérique de PARIS est une voie circulaire qui fait le tour de PARIS. La vitesse y
est limitée à 80 km/h. Assurant un quart des déplacements Parisiens, il est devenu la voie routière
la plus fréquentée de France.
Côté Issy-les-Moulineaux
- De grands ensembles de bureaux.

♦♦Occupation du sol et biens matériels sur le site
État actuel du site
La réalisation de la Tour Triangle a nécessité la libération préalable de son terrain d’assiette et la reconfiguration du Pavillon 1 du Parc des Expositions
La nouvelle passerelle Renan entre les Pavillons 1 et 2 s’implante maintenant parallèlement au viaduc
du périphérique à une distance de 4 m du tablier.
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Le terrain du projet

Résumé non technique

La parcelle présente un caractère principalement minéral et ne comporte aucune végétation excepté
des jardinières plantées d’ornements végétaux qui ont été laissées en place suite à la libération du site.
Une nouvelle voie engin en enrobé de 12m a été réalisée le long du Pavillon 1.
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Ouvrages existants et futurs dans ou près de l’emprise du terrain
- Soutènement le long de l’avenue Ernest Renan
Le niveau du terrain naturel côté Avenue Ernest Renan est actuellement plus élevé que du côté
de la rue des Sciences et du Pavillon 1. Un mur de soutènement assure aujourd’hui la fonction de
reprise de la poussée des terres au sud-est de la parcelle.
- Tunnel & Passage Renan
Le passage Renan est la chaussée permettant le passage des piétons entre le Pavillon 1 et le Pavillon
2. Une partie de ce passage se fait via un ouvrage pont-tunnel sous l’avenue Ernest Renan et audessus du tunnel de la ligne du métropolitain.
- Tunnel de la ligne 12 du métro
La ligne du métropolitain longe la parcelle dans sa partie est.
- Piles du viaduc du boulevard périphérique
Il s’agit de quatre poteaux rectangulaires en béton armé fondés sur semelles superficielles.

Nom
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- Deux belvédères et trémie
Les 2 belvédères en surplomb du Parc des Expisitions seront démolies en vue de reconstituer
l’alignement à la limite parcellaire
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2.5 Milieu socio-economique
♦♦Démographie de l’aire d’étude
La population de l’aire d’étude est de 330 879 en 2012. Dans l’aire d’étude, le 15° arrondissement de
PARIS concentre plus de 72,9% de la population totale de l’aire d’étude. L’aire d’étude a vu sa population augmenter de 3,39% depuis 1968.
Le solde naturel de l’ensemble de l’aire d’étude est positif depuis 1975. La proportion des personnes
de 30 à 44 ans, représente 23,2% de la population totale de l’aire d’étude.
♦♦ Les emplois dans l’aire d’étude
Dans l’aire d’étude, la population active atteint 78,8% en 2012. Le taux d’emploi représente plus de
70%.
Dans l’aire d’étude, la catégorie socioprofessionnelle la plus représentative est celle des cadres et professions intellectuelles supérieures avec 47,1%
On constate une augmentation du taux de chômage dans l’aire d’étude pour la période 2007/2012.
L’aire d’étude comptait 224 326 emplois en 2012. Le secteur d’activités qui concentraient le plus d’emplois est celui du commerce, transports et services divers.

2.5 Paysage et patrimoine
♦♦Le paysage aux alentour du site
Historique de l’aménagement du site
Les boulevards dits des maréchaux ouverts à partir de 1919 à l’emplacement de l’enceinte de Thiers
ceinturent Paris reprennent les structures morphologiques et paysagères des grands boulevards de
promenade du XVIIIème siècle.

En 1923, la Porte de Versailles a finalement été retenue pour devenir le site du Palais des expositions.
Une vingtaine de halls d’exposition ont été conçus présentant une façade de style Art déco sur la partie
Est du Parc des Expositions. Entre 1933 et 1938 sont réalisés les entrées monumentales situées côté
Sud-Ouest et Sud-Est de la place de la Porte de Versailles.
Le site d’implantation de la future Tour Triangle borde l’avenue Ernest Renan, aujourd’hui dédiée essentiellement à l’activité logistique du Pavillon 1.
Les minarets marquent l’entrée du Parc des Expositions et le Palais des Sports, construit en 1959,
donne déjà un caractère iconique, grâce à ces formes géométriques simples, à ce site emblématique
de Paris. En 1964, le tronçon du boulevard périphérique situé entre la Porte de la Plaine et la Porte de
Sèvres a été achevé. Il traverse le Parc des expositions à hauteur des toitures des halls d’expositions
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS

Décembre 2015

33

Résumé non technique

La place de la Porte de Versailles correspond à l’une des portes qui s’ouvraient dans l’enceinte de
Thiers sur les principales voies d’accès au centre de Paris. Elle donne accès au Parc des Expositions
construit à partir de 1923 à l’emplacement d’un ancien bastion de l’enceinte.
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et passe en surplomb des halls 3 et 4. Depuis 1996, le Parc des expositions a fait l’objet de travaux de
modernisation.

Le tissu urbain environnant le projet Triangle

Nom
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Le projet Triangle est localisé à la Porte de Versailles, au Sud du 15ème arrondissement et en limite
des communes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves. Il a vocation à s’implanter sur un îlot qui, au nord
fait face à la Place de la Porte de Versailles et au boulevard Victor, longe à l’est l’avenue Ernest Renan,
à l’Ouest la rue de la Porte d’Issy, pour donner au Sud sur la rue d’Oradour-sur-Glane, le boulevard
périphérique, puis les communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux
La partie du 15ème arrondissement située au Nord des boulevards Victor et Lefebvre est composée de
nombreux immeubles en pierre de taille du XIXème siècle à usage d’habitation avec des rez-de-chaussée commerciaux qui animent le quartier.
Côté Vanves et Issy-les-Moulineaux, le tissu urbain se caractérise par un habitat hétérogène et dense,
ponctué de quelques édifices remarquables. On note aussi la présence d’équipements fonctionnels qui
marquent le paysage : la manufacture du tabac aujourd’hui transformée en logements, le lycée Michelet
à Vanves, l’hôpital Corentin-Celton à Issy-les Moulineaux, ou encore l’héliport de Paris-Issy.
Situé de part et d’autre de l’avenue Ernest Renan, à cheval sur les communes de Paris , Vanves et Issyles-Moulineaux , le Parc des Expositions est un vaste espace d’environ 35 hectares, composé de huit
pavillons d’expositions. Ces pavillons constituent un ensemble relativement homogène de bâtiments
de faible hauteur et occupant une grande emprise au sol.
Le boulevard périphérique constitue un obstacle visuel fort entre le Sud de Paris et les communes limitrophes, il n’est pas pour autant une barrière infranchissable pour les piétons et les véhicules comme
à d’autres endroits de son parcours. Les espaces publics situés sous le boulevard périphérique sont en
revanche d’une qualité paysagère faible.
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La rue de Vaugirard, tout comme la rue Ernest Renan, se caractérise par une mixité d’habitations, de
commerces et une vie de quartier intense. Au contraire, l’avenue Ernest Renan - tronçon situé entre
la place de la Porte de Versailles et le boulevard périphérique - est essentiellement dédiée à la fonction
logistique du Parc des Expositions.
Elle ne compte aucun commerce et donne le sentiment d’une discontinuité entre Paris et les communes limitrophes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux. Depuis la fin de l’année 2009, elle accueille le
terminus de tramway de la ligne T2.

Vue aérienne récente du Parc des Expositions (même type d’orientation que la vue ancienne précédente).

♦♦Le patrimoine culturel
Patrimoine dans l’aire d’étude
Une trentaine de monuments sont classés ou inscrits du 15eme arrondissement.
8 édifices sont classés ou inscrits sur la commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX ainsi que 2 édifices
sur la commune de VANVES
Des zones de sensibilité archéologique sont présentes sur le territoire de VANVES.
- Le site gallo-romain et le bourg ancien
- Le Pavillon Mansart, domaine de la période moderne
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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L’environnement naturel
L’environnement naturel du projet constitue un milieu relativement ordinaire par rapport à celui qu’offre le tissu parisien.
Les boulevards et avenues qui entourent le Parc des Expositions sont agrémentés d’arbres d’alignement ainsi que d’un mur végétal le long de la rue d’Oradour-sur-Glane.
Le Sud du 15ème arrondissement compte plusieurs espaces de verdure, en particulier le parc Georges
Brassens, le Parc André Citroën.
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- Le parc Frédéric Pic
Le patrimoine bâti aux abords du site
Le site se situe dans le périmètre de protection (dans un rayon de 500m)de ces monuments historiques
inscrits:
- La Manufacture de Tabacs d’ISSY-LES-MOULINEAUX
- Les deux ailes de la chapelle et du dortoir de l’ancien collège de l’Immaculée Conception situé
dans le 15° arrondissement de PARIS.
Le site du projet est visible depuis le Monument Historique inscrit lycée à VANVES.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Sur la place de la porte de Versailles, subsiste un témoignage important de l’architecture « Art déco»
avec les quatre « campaniles » ou « minarets» de la porte d’accès au parc d’exposition (architectes Boileau et Azéma-1930), classés par la ville de Paris en éléments particuliers â protéger (EPP).

Le patrimoine archéologique aux abords du site
La Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île de France (DRAC) ne donne pas lieu à des prescriptions archéologiques en l’état actuel. Sauf, en cas de modification substantielle du projet ou de
l’évolution des connaissances archéologiques de l’État sur le site.
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2.6 Infrastructures de transports - Accessibilité
Le réseau routier principal de l’aire d’étude est constitué essentiellement des voies départementales à
ISSY-LES-MOULINEAUX et VANVES, auquel il faut ajouter le Boulevard Périphérique au nord côté
PARIS ainsi que le réseau principal du 15° arrondissement de PARIS.
♦♦Desserte aux abords du site
Le site dispose d’un accès direct au réseau routier structurant. L’Avenue Ernest Renan jouxte le projet et des voies à haut débit de trafic tels que le périphérique et le Boulevard Victor sont à proximité.

Le quart sud-ouest du 15eme arrondissement est bien desservis en transports en commun avec :
- 2 lignes de métro : Ligne 12 et ligne 8
- 1 ligne du Réseau Express Régional : RER C
- 2 lignes de tramway : T2 et le T3.
Les 2 tramways et le Métro 12 se situent à environ 50 mètres du site d’implantation du projet. Le Métro
8 et le RER C et se situent respectivement à 850 mètres et 1,5km de l’emplacement du projet..
- 5 bus : ligne Mobilien 80, ligne 39, La Traverse Bancion - Commerce, ligne Noctilien N13, ligne
Noctilien N62
Des pistes cyclables à double sens sont présentes sur le boulevard Victor et l’avenue Ernest Renan.
Ces voies disposent de deux stations Vélib’.
♦♦La circulation automobile autour du site
Le bureau d’étude CDVIA a réalisé une étude qui a pour objet de prévoir et de décrire les conditions
de déplacements dans le secteur de la Porte de Versailles.
Cette étude présente une analyse les conditions de déplacements tous modes avant la réalisation du
projet de la Tour Triangle.
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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Extrait du plan des transports en communs à proximité du site
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État initial (situation actuelle)
Le site de la Porte de Versailles bénéficie d’une bonne accessibilité routière (desserte immédiate du
boulevard des Maréchaux, accès au boulevard périphérique via les Portes de la Plaine et de Sèvres).
Comme observé dans les secteurs en porte de Paris, les conditions de circulation peuvent être difficiles
aux heures de pointe.
Les principales difficultés ont été observées à l’heure de pointe du soir (HPS). Elles se concentrent sur
le boulevard des Maréchaux, notamment les Maréchaux extérieurs.
Hors période de salon :
A l’heure de pointe du matin (HPM), les conditions de circulations sont plutôt correctes (pour un secteur en porte de Paris). Quelques ralentissements se forment toutefois sur les Maréchaux extérieurs.
Les difficultés sont plus marquées à l’HPS et se traduisent par des files d’attente récurrentes (toujours
sur les Maréchaux extérieurs).
Condition de circulation HPM (hors salon)

Nom
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Condition de circulation HPS (hors salon)

En
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période de salon (salon de l’agriculture 2012 pour les comptages) :
A l’HPM, les conditions de circulation se dégradent sensiblement. A l’HPS, les difficultés sont nettement accentuées avec une quasi saturation des Maréchaux extérieurs.
Les carrefours étudiés et réserves de capacité actuelles
1) Bd des Maréchaux – Av de la Porte de la Plaine
Du fait d’une demande importante, l’évacuation du flux(2)
pose problème et perturbe l’écoulement des véhicules libérés dans la phase suivante, en l’occurrence, les Maréchaux
intérieurs(3).
De plus, la présence de véhicules sur la plateforme du tramway peut ponctuellement perturber son exploitation Les
réserves de capacité indiquent un écoulement chargé sur
les maréchaux extérieurs et l’Av de la Porte de la Plaine.
Les réserves de capacité globales sont obtenues sur la base
des flux dimensionnant par phase (lignes de feux les plus
chargées par phase).

Résumé non technique

2) Bd des Maréchaux – Rue Vaugirard
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Zoom sur les difficultés du carrefour Bd des Maréchaux – rue du Hameau

Le Tourne à Gauche depuis la rue du Hameau a du mal
à s’évacuer à cause du trafic important sur les maréchaux
extérieurs.
Les réserves de capacité globales sont plutôt satisfaisantes
aux heures de pointe. Néanmoins, les résultats obtenus sur
le feu F9 (maréchaux extérieurs) confirment les difficultés
observées lors des repérages terrain.
3) Bd des Maréchaux – Rue Desnouettes
Les réserves de capacité indiquent des difficultés sur les maréchaux extérieurs à l’heure de pointe du
soir. Les autres branches du carrefour fonctionnement bien.
4) Av Ernest Renan – Rue d’Oradour-sur-Glâne
Les résultats des calculs de réserve de capacité confirment le bon fonctionnement de ce carrefour.
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5) Rue Louis Armand – Rue de la Porte d’Issy
Les réserves de capacité indiquent un fonctionnement globalement satisfaisant aux heures de pointe.
On note que des ralentissements peuvent se former sur la rue Jeanne d’Arc.
Conclusion
Les conditions de circulations sont plutôt correctes à l’heure de pointe du matin (HPM), excepté sur les Maréchaux extérieurs.
A l’heure du pointe le soir (HPS), les difficultés sont plus importantes et se traduisent par des
files d’attente régulières (surtout sur les Maréchaux extérieurs).
L’impact des Manifestations et Salons: À l’heure de pointe du matin (HPM) les conditions de
circulation se dégradent sensiblement.
A l’heure du pointe le soir (HPS) les difficultés sont nettement accentuées avec une quasi
saturation des maréchaux extérieurs.
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♦♦L’offre de stationnement
L’offre de stationnement aux alentours du site
Près de 7 700 places de stationnement en parking (hors voie publique) sont situées aux abords du site
dont 5 377 à l’intérieur du Parc des Expositions comprenant 238 places à usage résidentiel.
L’offre en stationnement du site du Parc des Expositions est largement sous utilisée, exception faite
d’une vingtaine de jours par an ( dont la moitié en période de week-end).
Le Parking R - Porte de Versailles, constitué de 8 niveaux en superstructure se situe au sud-ouest du
Pavillon 1 dont il est mitoyen. L’entrée se trouve sur la rue Oradour-sur-Glane sous le boulevard périphérique.
♦♦Transports en commun
Transports en commun aux abords du site

Les réserves de capacité dans les transports en commun sont bonnes sur le secteur.
Les Métros 8 et 12 affichent en moyenne un remplissage de l’ordre de 30% au niveau du projet de la
Tour Triangle.
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Le quart sud-ouest du 15eme arrondissement de PARIS fait partie des secteurs de la Porte de Paris les
mieux desservis en transports en commun avec :
- 2 lignes de métro => Ligne 12 Porte de la Chapelle – Mairie d’ISSY-LES MOULINEAUX,
Ligne 8 Balard – Pointe du Lac - CRÉTEIL,
- 1 ligne du Réseau Express Régional => le RER C
- 2 lignes de tramway => T2 La-Défense – Porte de Versailles,
T3 Porte d’Ivry – Pont du Garigliano).
Les 2 tramways et le Métro 12 se situent à environ 50 mètres du site d’implantation du projet. Le Métro
8 et le RER C et se situent respectivement à 850 mètres et 1,5km de l’emplacement du projet.
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Cela s’explique par la position du projet de la Tour Triangle en terminus (ligne 8) ou quasi terminus
(ligne 12). En effet, les sections les plus chargées de ces lignes se situent dans le quartier d’affaires
Haussmann St-Lazare – Opéra – Madeleine – Concorde.
Néanmoins, des difficultés sont observées sur le T3 depuis la Porte d’Ivry le matin, et vers la Porte
d’Ivry le soir.
Selon les résultats des comptages réalisés dans le cadre de la présente étude, le T3 paraît actuellement
en limite de capacité dans un sens sur deux aux heures de pointe
♦♦Circulations douces
Circulation douce dans l’aire d’étude
L’offre de vélo à PARIS s’est considérablement développée. Avec le Vélib’ et ses 75 millions d’utilisateurs la conception même des déplacements dans la ville a été profondément modifiée.
Dans la commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX, les aménagements actuels en faveur des cyclistes
sont constitués de pistes ou de bandes cyclables. Les aménagements actuels demeurent limités et ne
constituent pas de maillage.
La commune de VANVES possède actuellement assez peu d’aménagements spécifiques en faveur des
circulations douces (pistes cyclables), mais de nombreux projets sont en cours d’élaboration.
Les circulations douces à proximité du site
Le stationnement des deux roues motorisés se concentre sur deux aires. L’offre en stationnement étant
très limitée (une trentaine d’arceaux) les deux roues stationnent sur le parvis de façon anarchique.
L’offre existante en stationnement pour les deux roues est insuffisante par rapport à la demande.
Circulation pietonne
Environ 4000 piétons à l’HPM et + de 6000 à l’HPS (hors périodes de salons).
Ces flux sont principalement alimentés par les transports en commun, notamment les correspondances T3 vers T2 et inversement. Les piétons profitent des nombreuses possibilités de traversée qu’offre
l’aménagement de la Place de la Porte de Versailles.
Lors des Manifestations et Salons on observe une nette augmentation du volume de traversées piétonnes. La hausse du flux piétons contraint davantage l’écoulement des véhicules.
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♦♦Navigation aérienne
A l’Ouest du site, à une distance de 1km, se trouve l’Héliport de Paris/Issy-Les-Moulineaux.
Sur la figure ci-dessous, sont reportés les trajectoires règlementaires (en rouge) arrivées/départs des
aéronefs en provenance ou à destination de Pont de Neuilly, Gentilly, Pont de Sèvres.
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2.7 réseaux et salubrité publique
♦♦L’alimentation en eau potable
A PARIS, l’eau provient à la fois de sources, de fleuves et de rivières (Seine, Marne). L’eau de source est
prélevée jusqu’à 150 km de la capitale, dans 94 zones de prélèvement d’eaux souterraines.
La commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX est desservie par l’usine d’eau de CHOISY-LE-ROI. Celle-ci prélève son eau brute dans la Seine.
L’alimentation en eau potable de VANVES est également assurée par le pompage de l’eau de la Seine.
L’eau potable délivrée au site du projet provient des eaux des sources de la Vanne et des eaux traitées
de la Seine. Le réseau d’eau potable géré par le service public Eau de PARIS se situe en souterrain le
long des voies délimitant le site.
♦♦ Le réseau d’assainissement
Le réseau d’assainissement dans l’aire d’étude
A PARIS, les eaux usées, mais également une partie des eaux pluviales, sont évacuées dans un réseau
d’égouts gravitaire, visitable et unitaire. Les eaux rejoignent ensuite l’une des 4 usines d’épuration du
SIAAP. Les eaux sont traitées pour être ensuite restituées en rivière.
ISSY-LES-MOULINEAUX fait partie de l’agglomération d’assainissement de la Zone Centrale de la
Région d’Ile-de-France. L’île Saint-Germain dispose d’un réseau séparatif. Ses eaux pluviales sont rejetées en Seine, le reste de la commune étant principalement desservi par un réseau unitaire.
Concernant le réseau d’assainissement de la commune de VANVES, la Communauté d’Agglomération
Grand PARIS Seine Ouest est gestionnaire d’une partie du réseau, l’autre partie étant départementale.

Les eaux usées
Toute construction sur le site générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement de la Ville de PARIS par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement de PARIS.
Les eaux de pluies
L’imperméabilisation des parcelles par des constructions et revêtements accroissant les débits d’eaux
de ruissellement, le service d’assainissement peut imposer, dans le cas de constructions nouvelles dans
des secteurs où compte tenu de la capacité d’évacuation des réseaux, cet accroissement est susceptible
de créer des risques d’inondations, la réalisation de dispositif de stockage ou d’infiltration des eaux pluviales permettant de limiter le débit d’eaux pluviales déversées dans le réseau d’égouts conformément
à l’article 35 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Dévoiement du déversoir d’orage
Un ouvrage d’assainissement unitaire est situé avenue Ernest Renan au droit du projet Tour Triangle et
traverse aujourd’hui la parcelle dédiée à l’implantation de la Tour. En section courante cet ouvrage est
un déversoir d’orage de type ovoïde.
Ce déversoir d’orage devra être dévoyé afin de libérer le site. Les études et les travaux relatifs au dévoiement sont en cours.
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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L’assainissement sur le site
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♦♦La gestion des déchets
Gestion des déchets dans l’aire d’étude
A PARIS, la collecte est assurée par la Ville en « porte-à-porte » pour les ordures ménagères et assimilés,
pour le verre et pour les autres déchets recyclables.
La collecte est assurée en « apport volontaire » pour le verre colonnes à verre situées, pour les déchets
recyclables...apport en déchetteries et sur appel ou signalement pour les encombrants.
La Ville d’ISSY-LES-MOULINEAUX a mis en place le tri sélectif généralisé des emballages m, des
déchets ménagers, des déchets d’activités. Elle réalise une collecte spécifique des déchets non ménagers. Une des trois usines du SYCTOM y est implantée.
Gestion des déchets dans le site
La collecte des déchets du site réalisée par la mairie de PARIS s’effectue :
- pour les ordures ménagères tous les jours,
- pour le papier-emballages du lundi au jeudi,
- pour la collecte verre le lundi.
♦♦ Réseaux divers
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Les réseaux divers dans l’aire d’etude
L’électricité
L’aire d’étude est couverte en totalité par le réseau d’E.R.D.F.
Le gaz
Le fournisseur de gaz historique est Gaz de France. Le réseau moyenne pression de PARIS est exploité
à 4 bars.
Le chauffage urbain
Le réseau Parisien de distribution de chaleur est constitué de 422 km de canalisations.
La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (C.P.C.U.) distribue de la chaleur via un réseau souterrain, sous forme de vapeur ou d’eau chaude, pour les besoins de l’habitat et des entreprises.
Réseau Parisien de froid urbain
Concessionnaire de la Ville de PARIS, Climespace produit et distribue de l’énergie frigorifique destinée
à la climatisation. Le réseau Parisien de distribution d’eau glacée, est constitué de 48,2 km de canalisations.
Les réseaux divers a proximité du site
A proximité du site, on note de nombreux réseaux:
- Electricité: des ouvrages des réseaux Basse Tension et HTA 20KV, des câbles Haute tension de
la RATP et des câbles d’électricité exploités par RTE EDF:
- Gaz: des réseaux de canalisations de gaz sous l’avenue Ernest Renan et le boulevard Lefèvre.
- Chauffage ubain : le réseau de chaleur urbain CPCU passe à environ 250 mètres du site.
- Télécommunication : des câbles de télécommunication et des câbles à fibres optiques qui cheminent notamment par les fourreaux RATP le long du tramway dans cette zone
Les recommandations et les différentes prescriptions qui seront données par les distributeurs de réseaux seront prises en considérations lors de la réalisation du projet Tour Triangle.
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3. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE
3.1 Effets permanents et effets temporaires du projet sur le milieu physique
♦♦Effets du projet sur les sols
Terrassement et Implantation de la paroi moulée
Trois niveaux d’infrastructures sont situés sous le niveau du terrain naturel actuel et nécessitent la réalisation des terrassements. Ces terrassements nécessitent la réalisation d’une paroi moulée.
Etat des sols
Les analyses effectuées par Soler Environnement ont montré la présence de plomb dans les remblais
au droit des futurs sous-sols et d’hydrocarbures. Pour 5 des 7 échantillons analysés montrent une nonconformité des terres pour évacuation en Installation de Stockage Déchets Inertes (ISDI2).
Il existe un risque de surcoût pour mise en décharge spécifique en cas d’évacuation de déblais pour un
volume d’environ 23500 m3 à évacuer en filière spécifique.
Le projet aura un impact positif sur la qualité du sol car il ne devrait pas subsister de risque de pollution après terrassement.
Pour l’alimentation en combustible il est prévu 4 cuves enterrées qui seront équipées de détecteur de
fuite et disposées dans des fosses recouvertes d’un enduit étanche de manière à pouvoir recueillir les
fuites éventuelles des réservoirs.
Fondations
Le système de fondation est constitué de fondations profondes par barrette de paroi moulée. Il crée
un tassement du sol fortement réduit sous l’effet des charges de la tour. Les barrettes sous les voiles du
noyau sont solidarisées entre elles via un radier.

♦♦Effets du projet sur la nature et la qualité de l’eau
Impact du projet sur les nappes
Sur la nappe de la craie, l’effet d’écran reste cloisonné par l’argile plastique qui maintient captive la
nappe et donc les remontées potentielles liés à un effet de barrage.
Sur la nappe alluviale, pour une cote sol à +34.5, la nappe qui reste équilibrée à la cote de retenue normale de la Seine. Pour une cote de nappe alluviale à +26.5 l’aquifère alluvial peut encaisser les remontées de nappe. Un effet d’écran reste à anticiper.
Il apparait que tout ou partie du fond de fouille se situe en appui sur l’argile plastique étanche, donc
sans rabattement de nappe.
Les impacts cumulés avec les autres chantiers-aménagement doivent aussi être examinés : l’effet d’écran
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Effets temporaires
- Pas d’effet sensible sur la nature et la stabilité générale des sols et sous-sols
- Risques de pollution du milieu en cas d’accident, du fait du stockage de matériaux divers
- Mise en place d’un chantier faibles nuisances qui permettra notamment de limiter les risques de
pollutions
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est déjà opérant et le projet se situe déjà dans l’ « ombre » d’autres aménagements…
Geothermie
L’exploitation géothermique de la nappe de la Craie ne pourra pas avoir d’impact sur la qualité des
nappes de l’Albien et du Néocomien préservées pour la fonction de secours pour l’alimentation en eau
potable.
Effets temporaires sur la qualité de l’eau
La qualité de l’eau peut être endommagée durant la période de chantier. Il existe des risques de pollution du milieu en cas d’accident. Toutes les dispositions seront prises dans l’organisation et le suivi de
la réalisation du chantier pour limiter les risques.
En phase chantier il est pas prévu de rejeter des eaux d’exhaure. Le maître d’ouvre estime un débit de
10 à 15 m3 par heure pendant environ 18 mois à rejeter dans le réseau existant.
Seules les eaux usées des cantonnements seront rejetées dans le réseau existant .Si le chantier produit
d’autres liquides non réglementaires ils seront traiter à partir de bacs de rétention et d’évacuation par
véhicules spécialisés.
♦♦Effets du projet sur la qualité de l’air
Les équipements techniques
Compte tenu des niveaux de pollution de fond observés dans la zone d’étude et des rythmes de fonctionnement attendus, les quantités émises par les équipements techniques du projet seront a priori
négligeables par rapport aux autres sources d’émissions.
En outre, ces équipements seront entretenus régulièrement afin de garantir leur performance en termes, notamment, de rejets atmosphériques.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Les groupes électrogènes
Il est prévu au 3ème sous-sol du bâtiment, une centrale de 3 groupes électrogènes pour l’alimentation
des équipements de sécurité et de remplacement de la Tour et 2 groupes de 250 kVA pour les installations de sécurité du parking et des zones ERP.
Les locaux des groupes électrogènes sont facilement accessibles et ventilés. Les installations électriques
et l’alimentation en combustible seront réalisées conformément aux normes en vigueurs.
Les gaz de combustion seront collectés et évacués par 3 cheminées, chacune étant encoffrée dans une
gaine coupe-feu 4 faces 4 heures.
Les groupes frigorifiques
La production de froid pour l’ensemble de la tour, sera traitée en rafraichissement par un mix énergétique composé de groupes frigorifiques à condensation par eau implantés au 3ème sous-sol et raccordés
à des aéro-refroidisseurs implantés en toiture du bâtiment et un groupe frigorifique de type thermofrigopompe (TFP) au 1er sous-sol raccordée sur la nappe assurant une production géothermique.
Les fluides frigorigènes sont conformes à la réglementation européenne relative à la gestion des fluides
frigorigènes.
Les locaux seront facilement accessibles et ventilés. Les installations électriques et l’alimentation en
combustible seront réalisées conformément aux normes en vigueurs.
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Le trafic routier
L’étude de déplacements réalisée par le bureau d’étude CDVIA conclut que le projet n’aura pas d’impact significatif sur les trafics de la zone d’étude.
Le projet de la tour Triangle n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’air dans la zone d’étude.

Effets du projet sur la qualité de l’air au regard des usagers de la Tour
Une étude aéraulique de la dispersion des polluants pour la conception de la tour Triangle a été réalisée
par Elioth en octobre 2011 afin de développer une stratégie environnementale globale efficace sur le
projet.

D’après la simulation on constate que la dispersion des Particules fines PM10 n’affecte pas la tour
Triangle. La zone de concentration limite est localisée au niveau du boulevard périphérique quelque
soit la vitesse du vent.
Sur la zone de logement située plus à l’est du projet, on constate qu’ils sont moins protégés que ceux
placés derrière la tour.
Les zones de concentration des particules fines PM10 avec une valeur de 50 μg/m3 sont principaleSCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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La Tour n’est pas impactée par ces polluants : le Dioxyde d’azote NO, le Monoxyde de carbone
CO et le Benzène (C6H6).
Seule une petite partie de la tour est exposé à aux Particules fines PM2.5. Il est donc déconseillé
de mettre en place un système de ventilation naturelle dans cette zone. Afin d’éviter un encrassement
trop rapide des filtres de prises d’air neuf, il est aussi déconseillé de mettre les amenées d’air neuf dans
cette zone.
Sur la zone de logement située plus à l’est du projet, on constate qu’ils sont moins protégés que ceux
placés derrière la tour.
Les particules fines PM2.5 ont une concentration de 25 μg/m3 uniquement au niveau de la zone sud
de la tour. L’ensemble des logements situés au nord de la tour sont protégés de ce polluant.
Sur la zone de logement située plus à l’est du projet, les concentrations en polluants sont de l’ordre de
5 à 13 μg/m3. On constate qu’ils sont donc moins protégés que ceux placés derrière la tour.
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ment situées autour du périphérique. L’ensemble des logements situés au nord de la tour sont protégés
de ce polluant.
Sur la zone de logement située plus à l’est du projet, les concentrations en polluants sont de l’ordre de
5 à 15 μg/m3. Ils sont donc moins protégés que ceux placés derrière la tour.

D’après cette étude, on observe que le panache de dispersion des polluants impacte principalement
la partie inférieure de la tour. En cas d’ouverture sur les façades Sud, Sud-Est et Nord-Ouest à ces
hauteurs, les entrées d’air amèneront à l’intérieur du bâtiment les sources de pollution certes à des
concentrations inférieures à la réglementation.
Le recours à une ventillation naturelle n’a donc pas été retenue pour le projet de la tour Triangle afin
de préserver une qualité d’air intérieur optimal pour les usagers des bureaux.
L’étude a également cherché à qualifier la qualité de l’air intérieur attendue au sein de la tour Triangle.
Les teneurs prédites seraient inférieures aux seuils sanitaires pour le benzène et le formaldéhyde mais
dépasseraient la valeur-guide du dioxyde d’azote. Ce dépassement est cependant caractéristique de la
zone étudiée, du fait de sa proximité du boulevard Périphérique parisien.
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Le projet n’aura pas d’effets indirects avérés sur la santé.

♦♦Effets temporaires directs sur la qualité de l’air
Pendant la période des travaux, le trafic sera ponctuellement augmenté (de l’ordre de 40 camions/jour
aux heures de pointe), notamment sur l’avenue Ernest Renan et les boulevards Lefebvre et Victor.
Cette augmentation de trafic concernera la circulation des Poids Lourds desservant le chantier.
Le trafic de gros véhicules est la cause principale d’une augmentation temporaire de la pollution atmosphérique. Il engendrera également des émissions de poussières dues à leur passage.
Des écrans pourront être disposés au niveau des plans de travail pour éviter la dispersion intempestive
de poussière par grand vent.
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3.2 Effets permanents et effets temporaires du projet sur les espaces naturels, agricoles, forestiers et maritimes
♦♦Effets du projet sur les espaces naturels
Le projet « Triangle » engendre des impacts écologiques limités.
Faune :
Seul, le risque de collisions avec les oiseaux est à prendre en considération même s’il n’est pas extrêmement élevé. Les risques les plus significatifs concernent les collisions dues à l’effet « miroir » et à
l’éclairage nocturne de la tour. L’impact est cependant limité en considérant le contexte urbain dense,
la création de redans, les sérigraphies des vitres et l’orientation de la tour qui est parallèle à l’axe de
migration.
Habitat
L’impact pourrait même dans certains cas se révéler positif en considérant la création d’un espace
vert d’environ 219 m² (Maîtrise d’ouvrage SCI Tour Triangle) et d’un jardin public d’environ 8 000 m²
(Maîtrise d’ouvrage Ville de Paris) qui est susceptible d’accueillir un peu plus de diversité floristique et
faunistique qu’actuellement.
L’impact du projet « Triangle » après travaux et aménagement du parc sera nul à légèrement positif.
L’urbanisation du site n’étant pas voué à évoluer à moyen et long terme, aucun impact permanent direct sur les espaces naturels à moyen et long terme n’a été relevé.
Continuités écologiques
En termes d’impact, le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux continuités écologiques et n’est
pas situé sur un site présentant des enjeux pour le déplacement des oiseaux.
Le projet n’influe pas sur les populations locales des espèces animales et végétales ayant justifié la désignation de ces ZNIEFF, dans la mesure où il s’agit de sites trop éloignés ou de zones boisées ou encore
de zones humides n’ayant pas d’affinités écologiques avec le site.

Impacts du projet sur les espèces protégées
Le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
protégées recensées sur le site d’implantation. Seules deux espèces très banales sont susceptibles d’être
impactées sans pour autant qu’il y ait un effet notable sur l’état de conservation des populations. Dans
ce contexte, aucune demande de dérogation n’est nécessaire (que ce soit pour le projet de la tour Triangle et le projet de libération du site) comme mentionné dans le guide du Conseil National de Protection
de la Nature (CNPN) sur les espèces protégées.
Effets temporaires du projet sur les espaces naturels
De manière générale, un débordement du chantier hors de ses limites peut entraîner les impacts suivants :
• dépôt de matériaux divers en dehors des emprises ;
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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Incidences du projet sur les sites Natura 2000
Le site Natura 2000 le plus proche du site d’implantation étant situé à plus de 11 km et ne présentant
aucune affinité écologique avec ce dernier. Le projet n’a aucune incidence, directe ou indirecte, sur le
réseau Natura 2000.
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• circulation d’engins en dehors des emprises qui peuvent dégrader la végétation.
Ces perturbations évitables viennent s’ajouter aux inévitables dérangements sonores liés au chantier
ainsi qu’aux émissions de poussières par temps sec. Cependant, les formations végétales susceptibles
d’être atteintes sont rares aux abords et ne présentent aucun intérêt écologique aux même titre que les
formations recensées sur la zone d’implantation du projet « Triangle ».
Ces perturbations peuvent donc être considérées d’un niveau faible.
♦♦ Effets du projet sur les espaces agricoles, forestiers et maritimes
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Le site étant situé dans un environnement entièrement urbanisé, dans le 15eme arrondissement de
PARIS, le projet n’aura pas d’impact permanent direct ou indirect sur les espaces agricoles, les espaces
forestiers et les espaces maritimes.
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3.3 Effets permanents et effets temporaires du projet sur le paysage et le
patrimoine
♦♦Effets permanents directs du projet sur le paysage
Le parti architectural du projet
La Place de la Porte de Versailles s’est définis au cours des années comme étant une zone de transition, hétérogène, favorable à l’établissement de grands ensembles infra-structuraux et architecturaux et
caractérisé, ponctuellement, par l’architecture singulière de ses constructions. L’insertion d’une tour
contemporaine à la place de la Porte de Versailles s’inscrit ce contexte tout en lui donnant une position
particulière dans la redéfinition de la ceinture du boulevard périphérique en un véritable trait d’union
entre Paris et ses communes limitrophes.
Le projet Triangle a été conçu spécifiquement pour s’adapter au contexte urbain du quartier de la Porte
de Versailles. Son positionnement perpendiculaire au boulevard périphérique souligne le lien entre Paris et les communes limitrophes. Sa forme pyramidale a été élaborée pour optimiser l’interaction avec
les éléments naturels : ensoleillement, éclairage naturel, vent…

Résumé non technique

Triangle se perçoit tout d’abord à l’échelle métropolitaine de la ville de Paris. Sa haute stature ainsi que
sa forme distincte, résultant de perceptions distinctes selon l’endroit d’où on l’observera, donneront
à la Porte de Versailles et au site du Parc des Expositions une grande visibilité depuis l’ensemble de
l’agglomération sans toutefois être « omniprésente ».
La construction d’un bâtiment ambitieux sur le site de la Porte de Versailles marquera son ouverture et
réactivera l’axe historique formé par la rue de Vaugirard et l’avenue Ernest Renan.
A l’échelle de la Place de la Porte de Versailles, le projet jouera également un rôle important dans la
réorganisation des flux et de la perception de l’espace urbain. Le site du Parc des Expositions forme actuellement une rupture entre le tissu haussmannien du 15ème arrondissement de Paris et les communes
limitrophes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves, renforcée par la présence du boulevard périphérique.
L’insertion d’un bâtiment emblématique et reconnaissable sur le site de la Porte de Versailles marquera
son ouverture et réactivera l’axe historique formé par la rue de Vaugirard et l’avenue Ernest Renan.
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Insertion architecturale et paysagère du projet dans son environnement proche (à l’échelle du
quartier)
Place de la Porte de Versailles et ses abords :
La Place de la Porte de Versailles est un espace complexe dans sa configuration actuelle. Son organisation initiale en hémicycle est difficile à lire en raison de nombreux obstacles visuels et de l’absence
d’espaces publics clairement identifiables entre le Parc des Expositions et les immeubles qui lui font
face. Une insertion, suivant un remplissage du site sur la place elle-même accentuerait cette complexité.
L’insertion du projet Triangle le long de l’avenue Ernest Renan propose donc de libérer cet espace.

Photo de la Place de la Porte de Versailles (état existant).
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Visuel du Projet depuis la Place de la Porte de Versailles :

La Tour Triangle, s’élevant vers le ciel sans pour autant bloquer les vues grâce à sa forme caractéristique
dégageant les vues, constitue un repère structurant la Place. L’entrée du Parc côté Pavillon 1 devient «
l’entrée côté Triangle » tandis que l’Avenue Ernest Renan se repère de loin, liaison désormais évidente
vers Issy-Les-Moulineaux.
L’espace piéton au pied de Triangle se dégage pour donner un nouveau souffle à la Place de la Porte
de Versailles.
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Boulevard des Maréchaux, depuis l’Est,

Réfléchissant une lumière changeante selon l’heure de la journée, les lignes droites inclinées de la Tour
Triangle s’élancent vers le ciel, contrastant avec le paysage horizontal du quartier et engageant le dialogue avec les infrastructures existantes : dôme géodésique du Palais des Sports, paliers des Minarets ArtDéco des entrée du Parc, horizontalité continue des tramways et de leurs kiosques, modernité stricte et
fonctionnelle de la façade du Pavillon 5.

Depuis le Boulevard Victor, quelques mètres avant la Place de la Porte de Versailles, la Tour Triangle
s’intégre en harmonie avec le paysage existant. Signalant l’accès au Parc et l’axe Rue de Vaugirard –Avenue Ernest Renant, sa façade Nord cristalline dialogue avec le dôme géodésique du Palais des Sports.
Les unités structurelles du dôme s’éclairent les unes après les autres selon l’heure de la journée, en duo
avec les cristaux de verre de la Tour Triangle. La lumière s’accroche et l’architecture scintille, les couleurs minérales contrastant avec les façades de l’autre côté du Boulevard.
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Boulevard des Maréchaux, depuis l’Ouest,
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Depuis le boulevard Victor, le profil le plus caractéristique de la Tour Triangle se découpe dans le paysage. Structurant l’espace entre « Petit Parc » (Pavillon 1) en amont, et « Grand Parc » en aval, Triangle
est un quartier de vi(ll)e posé à la verticale. Elle symbolise le dynamisme du quartier tout entier.
Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles et Triangle.

Abords de la Place de la Porte de Versailles : Le Parvis d’accueil du Parc des Expositions,

Nom
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Abords de la Place de la Porte de Versailles : Le Parvis du Pavillon 1 du Parc des Expositions, vue K

Depuis les Parvis rénovés du Parc des Expositions de la Porte de Versailles (devant le Pavillon 1 et
Parvis A), la Tour Triangle structure l’espace et donne au Parc des Expositions une toute autre dimension.
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La transformation de la Rue Ernest Renan

Visuel H du Projet depuis l’avenue Ernest Renan, côté Nord (état futur – avec la Tour Triangle)

Par ailleurs, comme décrit plus haut, la Tour Triangle constitue un signal fort dans le paysage de la ville,
revalorisant l’axe historique Vaugirard-Renan. Désormais bien visible, que ce soit depuis le Boulevard
des Maréchaux ou le Boulevard Périphérique enserrant ce tronçon, la Tour Triangle marque et sublime
cette transition entre Paris et Issy-Les-Moulineaux. Le Boulevard Périphérique, aujourd’hui bloquant
l’espace, s’efface et s’oublie devant la Tour Triangle dont la forme caractéristique offre une continuité
de façade le long de l’avenue Ernest Renan, sans rupture avec les voies environnantes.
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Visuel G du Projet depuis l’avenue Ernest Renan, côté Nord (état futur – avec la Tour Triangle)

Etude d’impact - Résumé non technique

Tour Triangle

Rue Vaugirard :

Photo de la rue de Vaugirard (état existant).

Visuel du projet Triangle depuis la rue de Vaugirard.

Nom
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Triangle, présente, depuis ce point de vue, son profil élancé et souligne le nouvel axe revalorisé. Ce sera
un signal remarquable pour le Parc des Expositions.
La volumétrie (animée par un jeu de retraits et de redans) et les caractéristiques (alternance de transparence et de réflexions des vitrages) des façades, permettra à celles-ci d’évoluer selon la saison, l’heure
de la journée et la météo (l’évolution de l’éclairage naturelle), lui conférant une architecture dynamique
et vivante.
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• Une nouvelle silhouette dans le paysage

Photo aérienne depuis Paris vers Issy-les-Moulineaux (état initial : après libération de l’emprise)

La volumétrie de Triangle présente 2 profils différents bien reconnaissables, selon que l’observateur est
dirigé vers un axe Nord/Sud d’où il pourra regarder le bâtiment sur son profil le plus effilé ou qu’il est
dirigé vers un axe Est/Ouest d’où il aura une toute autre perception du projet avec sa une vision sur
les façades Est ou Ouest donnant sa forme iconique triangulaire au bâtiment.
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Vue aérienne du Projet depuis Paris vers Issy-les-Moulineaux. / image à changer par celle intégrant le
projet de maille du Parc des Expositions

Etude d’impact - Résumé non technique
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Sur cette vue, on peut percevoir le jeu de retraits à chaque étage sur la façade Est (celle qui donne sur
l’avenue Renan) et le jeu de retrait et redans qui confère son côté dynamique et cristallin à la façade
Nord. Ce parti architectural vient en rappel direct du tissu haussmannien environnant (retrait d’étages,
balcons).
•

La découverte de la Tour Triangle depuis le boulevard Périphérique

Photo depuis le boulevard périphérique - point de vue de l’automobiliste (état existant).
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Visuel du Projet depuis le boulevard périphérique - point de vue de l’automobiliste.

C’est un point de vue emblématique du projet qui révèle le profil le plus reconnaissable de Triangle, vue
comme un signal pour Paris et le Parc des Expositions.
Là aussi, sur ce visuel du Projet, on comprend le jeu de la volumétrie particulière et les caractéristiques
des façades avec la lumière naturelle : selon l’orientation du soleil, la perception des façades pourra
évoluer. Ici, on remarque bien la différence entre la partie Nord du bâtiment (tranche) et le dégradé de
lumière qui se forme vers la partie Sud et fait ressortir plus nettement les redans de la façade Sud. Cela
confère à l’ensemble le caractère dynamique recherché pour cette architecture innovante et iconique
que vise le Projet Triangle.
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• Redécouvrir le paysage de la ville dans le belvédère au sommet de Tour Triangle
L’axe Nord-Est de Triangle faisant face au centre de Paris intègre 2 ascenseurs inclinés qui relieront
l’atrium depuis le socle jusqu’à un restaurant panoramique en haut de tour (niveaux 35 & 36). Cette
visite pourra ensuite se prolonger dans les plus hauts niveaux de Triangle (niveaux 37 à 40), jusqu’à un
belvédère d’où l’on découvrira des vues sur l’ensemble de la métropole, notamment grâce à des volumes exceptionnels développés sur une quadruple hauteur dans les pointes Nord et Sud.

Vue depuis les ascenseurs panoramiques :

Résumé non technique

Vue depuis le skybar de l’hôtel :
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♦♦Insertion architecturale et paysagère du projet dans l’environnement lointain
(à l’échelle de la ville et de la métropole) et la co-visibilité avec le paysage et patrimoine existant
Depuis l’ensemble de l’agglomération, cette tour de 180 mètres sera un signal pour la Porte de Versailles et le site du Parc des Expositions. Sa stature lui permettra également de s’inscrire dans le système
d’axes et de perspectives qui composent le tissu urbain Parisien. Elle marquera l’une des entrées de ville
de PARIS. La Ville de Paris a étudié l’impact de ce bâtiment dans les grandes perspectives parisiennes
et métropolitaines et à échangé à ce propos avec le Service Territorial d’Architecture de Paris (STAP)
en charge du patrimoine bâti parisien.
Ces échanges ont permis de sélectionner des points de vue particulièrement représentatifs pour la réalisation de photomontages avec comme double objectif :
- de rendre compte de la perception du projet depuis des sites emblématiques de Paris ou des
communes voisines largement accessibles au public,
- d’apprécier la co-visibilité entre le projet et des bâtiments ou ensembles protégés au titre des monuments historiques.
Les perceptions du projet ont été étudiées tout le long de la conception.

Plans de localisation des points de vue vers le projet
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La Tour Triangle, de par sa localisation géographique en périphérie de PARIS, n’est que très
peu perceptible depuis des points de vue piéton en pied de la plupart des monuments historiques de PARIS.
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De par sa forme architecturale particulière, la perception de la Tour Triangle se traduit par
plusieurs niveaux de lecture dans le paysage: on retient notamment sa forme d’ensemble
triangulaire facile
ment reconnaissable en façade nord et la découpe fine et cristalline ses façades Nord, Est et
Sud.
Effets temporaires du projet sur le paysage
Pendant la durée prévisionnel des travaux (37 mois, dont 9 mois de travaux préliminaires), le site sera
occupé par des engins de chantier, dont plusieurs grues dont la hauteur suivra l’évolution du chantier
du clos-couvert.
Le projet n’a pas d’effets temporaires indirects avérés sur le paysage
♦♦Effets du projet sur le patrimoine bâti
Le site se situe dans le périmètre de protection des Monuments Historiques inscrits:
--La Manufacture de Tabacs d’ISSY-LES-MOULINEAUX
--Les deux ailes de la chapelle et du dortoir de l’ancien collège de l’Immaculée Conception
Le site du projet est visible depuis le Monument Historique inscrit lycée à VANVES.
Le Service Territorial d’Architecture de Paris (architectes des bâtiments de France) sera saisis au cours
de l’instruction du permis de construire. L’ABF donnera un avis sur le projet architectural au moment
de l’instruction du Permis de Construire.
♦♦Effets du projet sur le patrimoine archéologique

Résumé non technique

Le terrain d’implantation du Projet n’est pas situé dans une des zones sensibles identifiées par l’INRA
(Institut nationale de recherche archéologique) et les services de la DRAC n’ont pas estimé que l’opération Triangle est susceptible de porter atteinte au patrimoine archéologique.
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3.4 Effets permanents et effets temporaires du projet sur le milieu socioeconomique
♦♦ Effets permanents du projet sur le milieu socio-économique
Effets du projet sur le dynamisme du secteur
La présence des commerces animera l’avenue Ernest Renan. L’atrium, le belvédère et le restaurant
panoramique permettront d’attirer plusieurs centaines de milliers de visiteurs annuels. Le projet sera
attractif à la fois pour les riverains et les personnes venant y travailler, mais aussi pour les visiteurs du
Parc des Expositions. Il renforcera également l’attractivité touristique de PARIS.
La tour compte un équipement d’intérêt collectif dont la programmation pourrait être un centre de
santé, en lien avec les riverains et le quartier.
Le projet Triangle offre aux entreprises la possibilité de regrouper leurs activités au sein d’un même
bâtiment, dans un quartier dynamique bien desservi par les transports en commun et à une trentaine
de minutes du pôle d’affaires de la Défense en tramway.
Les 5.000 employés et leurs visiteurs dynamiseront l’activité commerciale locale dont la restauration et
l’hôtellerie à longueur d’année.
Synergies entre le projet et le Parc d’Exposition
L’implantation de la tour Triangle participera au renouvellement de l’image du Parc des Expositions.
Les espaces accessibles au public permettront d’assurer des synergies entre les activités de salons et
expositions au sein du Parc et les espaces exceptionnels qu’offrira Triangle.
Certaines entreprises pourront être intéressées par une offre de bureaux attenante au Parc d’Expositions.
4700 personnes pourront aisément profiter de l’attractivité des événements proposés par le Parc ou
encore les faire connaître autant dans leur milieu professionnel que personnel.
Le Centre de Conférences de la tour Triangle pourra être ouvert aux entreprises présents lors des manifestations programmées sur le Parc des Expositions.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Création d’autres emplois indirects
Le projet Triangle générera de nombreux emplois indirects et aura des retombées positives sur l’économie du quartier.
Effets du projet sur le logement
La création de surfaces de bureaux modernes, adaptés aux exigences des entreprises actuelles et réunies
au sein d’un même édifice, va induire la délocalisation d’un certain nombre de grands sièges d’entreprises dans les départements limitrophes.
♦♦Effets temporaires du projet sur le milieu socio-économique
Le projet va générer environ 350 emplois temps pleins pendant les 37 mois de chantier. Les entreprises locales et artisanales pourront être privilégiées pour des contrats les liant au projet. La période de
chantier sera donc bénéfique aux activités et aux commerces implantés à proximité du site.
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Outre les emplois générés par le projet dans les entreprises du secteur BTP, d’autres emplois pourront
être créés de manière indirecte par le projet : bureaux d’études, cabinets d’architectes, bureaux techniques et de contrôle, professionnels de l’aménagement de magasins et de bureaux et artisans.
♦♦Effets permanents et effets temporaires du projet sur la population

Résumé non technique

Le projet de la tour triangle ne modifiera la population.
Ne créant pas de logement, il n’aura pas d’effet notoire direct ou indirect permanent ou temporaire tant
positif que négatif, sur la démographie.
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3.5 Effets permanents et effets temporaires du projet sur les biens matériels et l’occupation du sol
♦♦Effets du projet sur les biens matériels et l’occupation du sol
Démolition
La réduction du Pavillon 1 a libéré, devant sa nouvelle façade Est, un vaste espace dont le sol est constitué de l’ancien dallage béton. Cette dalle en béton sera démolie.
Construction de la tour
Le site sera occupé par la tour Triangle qui est un immeuble de grande hauteur (IGH) à usage principal
d’activités tertiaires à vocation économique, de forme pyramidale à base trapézoïdale.
D’une hauteur d’environ 180 m (177 m à compter du plan horizontal de cote ronde situé à l’angle de
l’avenue Ernest Renan et de l’esplanade Nord), sa base étroite (35 m) développe environ 155 m de
linéaire de façade sur l’avenue Ernest Renan.

Nom
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Aménagements spécifiques
Abords (côté Parc/Pavillon 1) :
- A l’Ouest, une voie logistique et voie pompier du Parc des Expositions
- une rampe d’accès au parking empruntable depuis la rue Oradour-sur-Glane
- L’accès à l’aire de manoeuvre/livraison depuis l’avenue Ernest Renan,
Intérieur du terrain :
- Le terrain intégrera une prolongation du Tunnel Renan à travers le bâtiment, de part et d’autre
de l’avenue Renan.
- Une traversée de la tour d’Ouest en Est est créée pour assurer le maintien d’un passage d’évacuation au profit du Pavillon 1.
La réalisation d’une voie en structure de voirie lourde permettant :
- la mise en station des camions pompiers
- le regroupement des services d’intervention de secours.
- une desserte taxi dédiée à l’hôtel.
Effets du projet sur les ouvrages existant ou futurs
- Passerelle de liaison Pavillon 1/Pavillon 2 : L’emprise des infrastructures de la tour et l’implantation de la rampe de parking prennent en compte la présence du système de fondation de cette
passerelle.
- Passage Renan : Le principe d’implantation de la paroi moulée permet d’éviter toute démolition
partielle des semelles de fondation du passage. Le mur en retour de ce passage qui se trouve dans
l’emprise du projet sera démoli au début des travaux de la tour et reconstruit ensuite.
- Galerie technique de connexion Pavillon 1/ Pavillon 2 : Les travaux de libération du site permettront de redéfinir un nouveau tracé à cette galerie.
- Tunnel de la ligne 12 du métro : Les études des travaux de la tour prennent en compte la présence
du tunnel ainsi que ses différents tunnels de raccordement à la chaussée à l’air libre.
- Piles du viaduc du boulevard périphérique : L’emprise des infrastructures de la tour et l’implantation de la rampe de parking prennent en compte la présence des quatre poteaux de la piles à
proximité immédiate du site.
- Belvédères et trémie : Les deux belvédères seront démolis en vue de reconstituer l’alignement à
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la limite parcellaire et la trémie sera rebouchée.
Effets indirects du projet sur les biens matériels et l’occupation du sol
Une nouvelle passerelle sera construite le long du Boulevard Périphérique afin de garder une liaison
piétonne entre les deux parties du Parc, en surplomb de l’avenue Ernest Renan.
Un jardin sera réalisé à la place de la station BP actuelle. La réalisation du jardin public suppose la suppression de cette station-service.
La station BP ne sera pas remplacée dans la mesure où sa suppression était déjà prévue au moment de
l’aménagement du boulevard des Maréchaux.
♦♦ Effets temporaires du projet sur biens matériels et l’occupation du sol

Résumé non technique

Le site sera occupé par des engins et des installations de chantier.
La fonctionnalité du passage Renan sera assurée pour l’activité du Parc des Expositions pendant toute
la durée des travaux.
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3.6 Effets permanents et effets temporaires du projet sur la salubrité publique et la commodité du voisinage

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

♦♦Effets sur la salubrité publique et la commodité du voisinage
Les déchets générés par le projet
- Déchets produits dans les bureaux : une production totale de déchets de 850 tonnes par an.
- Déchets produits dans le RIE: une production totale de 400 tonnes par an
- Déchets produits dans les commerces : une production par m² de 43 kg par an
- Déchets produits dans l’hôtel : une production totale de déchets de 45 tonnes par an.
Des mesures liées à la gestion de déchets qui traitent sur le dimensionnement des locaux en fonction
des fréquences de collecte données par la maîtrise d’ouvrage sont mises en place. Ce dimensionnement
est aussi remis en perspective des exigences contenues dans le référentiel BREEAM.
Les déchets générés par les installations techniques
Évacuation des eaux résiduelles
- Les pourtours des locaux groupes électrogènes seront équipés de margelles de 3 cm pour permettre la rétention des eaux de lavage et des produits répandus accidentellement.
Ces eaux ainsi que tout autre écoulement seront évacués après traitement par des dispositifs séparateurs d’hydrocarbures ou récoltés dans un puisard spécifique à ces locaux.
Les points de rejet des eaux résiduaires seront aménagés pour permettre un prélèvement aisé
d’échantillon et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.
- Concernant les fluides frigorigènes, des disconnecteurs sont prévus sur le réseau d’eau potable
pour les circuits de remplissage des réseaux d’eau glacée.
Le circuit d’eau glacée des groupes frigorifiques est rempli en eau adoucie ne présentant aucun
danger pour l’environnement en cas de fuite.
Éliminations des déchets et des résidus d’exploitation
- Il n’y a pas de déchets d’exploitation autres que les pièces usagées qui sont en faible quantité : les
huiles usées, les batteries usagées qui seront récupérées par une entreprise en vue de leur recyclage.
- Lors des opérations d’entretien ou de dépannage, des dispositions nécessaires seront prises pour
éviter le rejet des huiles usées dans l’atmosphère ou dans le milieu ambiant. Ces huiles seront récupérées et recyclées par une entreprise spécialisée. L’installation en elle-même ne produisant aucun
déchet particulier, aucune nuisance n’est à craindre.
Les déchets temporaires générés par le projet
Les déchets de chantier produits ne devraient pas avoir d’effets notoires sur l’hygiène et la salubrité
publique du fait de leur nature et de leur évacuation rapide.
Les démolitions et les constructions vont générés principalement des déchets inertes (pour les phases
de démolition/terrassement) et de DIB (pour le curage et les déchets de chantier).
Les risques temporaires sur l’hygiène et la salubrité publique seront évités par l’élimination des déchets
dans les filières adéquates et leur transport selon la réglementation en vigueur.
♦♦Effets du projet sur la sécurité publique
Le trafic des véhicules présente un risque vis à vis de la sécurité routière. Des agents de sécurité assureront la sécurité du site. Une étude de sécurité publique est réalisée conformément aux dispositions
de l’article L 111-3-3 du code de l’urbanisme.
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♦♦Effets du projet sur le niveau sonore
Impact acoustique des équipements techniques de la Tour sur l’environnement
Le BET Lamoueux Acoustic a étudié le rayonnement des équipements techniques liés au fonctionnement de la Tour. Le rayonnement des équipements du projet dans l’environnement se limite au bruit
provenant des prises et rejets d’air situés en terrasses, au niveau du sol (RDC bas)et des équipements
en terrasse.
Les niveaux de bruit générés par les équipements (et l’ensemble des traitements) induisent des émergences qui restent en deçà des valeurs maximales tolérées par les textes réglementaires.
En se plaçant dans le cas défavorable à l’ouvrage, la marge pour tous les cas de figure de tous les points
est suffisante pour annoncer que les nuisances sonores émises vers l’environnement par les équipements sont inférieures aux valeurs des résiduels minima dans l’état actuel.

Cartographie sonore du rayonnement des équipements

Impact acoustique du projet (sans considérer les équipements) sur l’environnement

Résumé non technique

Cartographies sonore à une hauteur de 15m par rapport au sol, au-dessus du périphérique
Période Diurne
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Des simulations de niveaux sonores avec les sources de bruit présentes sur le site, à savoir les différentes voies de transport environnantes, ont été réalisées.
La comparaison entre les états futurs (état initial Projet et état final Projet) par rapport à l’état actuel
permet de mettre en évidence l’impact du Projet sur son environnement.
La présence du Projet n’a pas d’influence négative sur les niveaux sonores perçus en voisinage du site.
Les gains sont sensibles dans le cas de l’état initial du Projet (Pavillon 1 réduit seul) et très légers (de
l’ordre de 1 dB(A)) dans le Projet final (Pavillon 1 réduit et Tour Triangle construite).
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Impact de l’évolution du trafic
Le BET Lamoureux Acoustic a utilisé les données aux HPM (heure de pointe matin) et HPS (heure
de pointe)de l’étude de déplacement de CDVIA afin d’estimer les variations de niveau de pression
acoustique sur ces périodes.
On constate que les variations de niveau sonore sont faibles. La variation la plus importante est constatée le long de la rue de la Porte d’Issy avec une augmentation d’environ 0,8 dB(A) en HPM et 0,2 dB(A)
en HPS.
Sur la période diurne de 16 h, la modification du trafic routier sur le site n’est pas de nature à modifier
le niveau sonore sur le site de façon perceptible et quantifiable.
En ce qui concerne la période nocturne (22h à 06h), il n’y a pas de modification du niveau sonore dû à
l’ensemble des projets et perçu en façade des bâtiments environnants.
L’effet du projet sur le trafic est minime à moyen et long terme. Les différences de niveaux sonores
resteront imperceptibles à moyen et long terme.
Effets temporaires du projet sur le niveau sonore
La distance entre la Tour Triangle et les riverains les plus proches induit des niveaux de bruit de chantier moyennés sur une journée de travail raisonnables au niveau des bâtiments environnants du Projet.
Les autres projets aux alentours sont tous, à l’exception du Parc des Expositions, suffisamment éloignés de la Tour Triangle ou situés de l’autre côté du Boulevard Périphérique, ce qui induit qu’il n’y ait
pas de cumul entre leurs émissions sonores.
Concernant le Parc des Expositions de la Porte de Versailles, les travaux bruyants ne sont pas concomitants avec les travaux bruyants des chantiers à proximité : Parvis A, chantiers finalisés fin 2016, et
Pavillons 2&3 : chantier se déroulant de 2021 à 2024
En première approximation il peut être estimé qu’une source sonore de type chantier (Brh, pelle….)
engendre un niveau sonore dont l’intensité diminue de 6dB par doublement de distance. Ceci implique
par exemple que le niveau sonore des équipements de chantier de la Tour Triangle diminuera d’environ 40 dB sur une distance de 400 mètres (distance entre la Tour Triangle et le Pavillon 6). Il n’y aura
donc pas de cumul perceptible des émissions sonores des deux chantiers dont les niveaux sonores sont
sensiblement équivalents.
Les moyens mis en œuvre pour les démolitions seront compatibles avec les exigences acoustique de
l’environnement urbain.
Soumis à la double certification HQE et BREEAM, le chantier sera conduit de manière à réduire strictement l’ensemble des nuisances potentielles. Les dispositions environnementales seront fixées par une
charte applicable à l’ensemble des entreprises oeuvrant sur le chantier et soumises à un audit régulier
et indépendant.
♦♦Effet du projet sur la vibration
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Le projet ne comporte pas d’équipement susceptible de générer des niveaux vibratoires très importants
au point d’impacter l’environnement. Le projet ne sera à l’origine d’aucun impact vibratoire négatif ou
positif sur l’environnement.
♦♦Effets du projet sur l’ensoleillement
Afin d’évaluer les effets du projet Triangle sur l’ensoleillement des bâtiments avoisinants, situés à plus
ou moins grande distance, une étude d’ombres portées a été réalisée par le CSTB (Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment).
Les résultats des études démontrent que, grâce à sa forme effilée et à son implantation, Triangle limite
son impact sur son environnement en termes d’ensoleillement : les ombres générées se déplacent rapidement autour de son socle et sont principalement portées sur les Pavillons du Parc des Expositions.
En matinée, elles se situent dans une zone au Sud/Ouest à Ouest du projet pour se déplacer vers une
zone Nord à Nord-Est en fin de journée.
Sur la période annuelle et sur les jours caractéristiques :
a) Sur la période annuelle:
• Aucun bâtiment n’a plus de 40 min d’ombre par jour.
• Seuls quelques bâtiments sont concernés par une ombre 30-40 min. Ils sont situés au Sud
du boulevard Victor et en bordure de la rue de la Porte d’Issy.

b) Sur les journées caractéristiques :
21 juin

• Aucun bâtiment n’a plus de 90 min d’ombre.
• Seuls 2 bâtiments concernés par une ombre 60-90 min, rue Oradour-sur-Glane.
• Les ombres entre 30 et 60 min sont limitées dans une zone au sud de la rue Oradour-surGlane (principalement des immeubles à vocation tertiaire), le matin, et dans une zone situé à
l’Est de l’avenue de la Porte de la Plaine, le soir.
• Les ombres sont principalement limitées au terrain du Parc des Expositions.
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21 septembre = 21 mars
• Aucun bâtiment n’a plus de 90 min d’ombre.
• Seuls 4 bâtiments sont concernés par une ombre 60-90, boulevard Lefebvre.
• Les seuls bâtiments concernés par des ombres entre 30 et 60 min sont situés au bout de la
rue Louis Armand, rue de la Porte d’Issy et au début du boulevard Lefebvre.
• Les ombres sont principalement limitées au terrain du Parc des Expositions.
21 décembre
• Aucun bâtiment d’habitation n’a plus de 2h d’ombre.
• Les ombres de plus de 30 min sont limitées aux 2 fronts d’immeubles du boulevard Victor
et de ceux donnant (au sud) sur la ligne de Petite Ceinture. Seuls quelques bâtiments du boulevard Victor et de la rue de la Porte d’Issy sont concernés par une ombre 90-120 min.
La volumétrie et l’implantation du projet Triangle ont été pensées par les Architectes, dès la phase Esquisse, notamment pour limiter son impact en termes d’ensoleillement sur son environnement. Ainsi,
sa forme triangulaire effilée et son implantation au cœur du Parc des Expositions, ce vaste espace de 36
ha, conduisent à restreindre les ombres les plus importantes sur les toitures des Pavillons du Parc et à
limiter considérablement la durée des ombres sur les autres bâtiments avoisinants.
A l’échelle d’une année, la forme générale de l’ombre tourne autour de Triangle, tout en restant portée
principalement sur le terrain du Parc des Expositions. Grâce à cette forme et du fait de l’évolution de
la course du soleil au fil de l’année, les bâtiments avoisinants concernés par l’ombre de Triangle ne le
sont qu’une partie de l’année.

Nom
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du chapitre
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♦♦Effets du projet sur le confort au vent au pied du projet
Le contournement d’un IGH de grande largeur par le vent peut conduire à la présence de perturbations aérodynamiques qui peuvent impacter les environnements piétons dans le voisinage de la tour.
Le projet a été étudié en termes d’impact sur les effets mécaniques (confort au vent) ressentis par les
piétons.
La zone impactée s’étend du Sud, sous le périphérique jusqu’au carrefour des boulevards des Maréchaux et Lefebvre. Les niveaux d’inconfort des entrées sud des rues de Vaugirard et du hameau ne sont
que peu rehaussés par le projet. Les zones les plus largement modifiées se trouvent aux angles aigus de
la tour Triangle. Le passage entre le Pavillon1 et la tour présente également une rehausse des fréquences de gène. D’une manière générale, tout le passage de la rue Ernest Renan se trouve impacté par le
projet. Toutefois aucun risque pour la sécurité des personnes n’est identifié.
De manière à identifier de possibles aménagements pour réduire l’impact du projet, deux principes
génériques ont été étudiés. Ils sont présentés dans le chapitre des mesures compensatoires consernant
le confort au vent.
♦♦Effets du projet sur les nuisances olfactives
La nature des activités de l’établissement est telle qu’il ne peut y avoir production d’effluents gazeux
ou aqueux odorants en quantité suffisamment notable pour venir troubler la commodité du voisinage
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dans les conditions normales d’exploitation.
Lors du chantier, certains travaux pourront être temporairement la source de nuisances olfactives en
particulier le coulage du bitume et les poussières soulevées.
♦♦Effets du projet sur les émissions lumineuses
Le projet va respecter les recommandations de la circulaire du 5 juin 2013 qui précise les modalités
d’application de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels
afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie.
La tour Triangle va disposer d’un balisage de nuit à la demande de la DGAC.

Résumé non technique

Dès l’ouverture du chantier, il sera mis en place un réseau d’éclairage basse tension de l’ensemble des
circulations verticales et horizontales, ainsi que tous les locaux aveugles.
Un éclairage nocturne sera mis en place sur les grues notamment pour la sécurité concernant les circulations aériennes, mais cet éclairage sera ponctuel et faiblement perceptible depuis les bâtiments
environnants.
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3.7 Effets permanents et effets temporaires du projet sur les infrastructures
et la circulation
♦♦Effets du projet sur les accès
Les principaux flux identifiés sont les suivants :
- piétons (entrées différenciées bureaux / public), pour lesquels l’accès se fait en partie nord du
site, à proximité immédiate de la station de métro Porte de Versailles (L12) et des points d’accès
aux transports en commun. Pour la partie commerces, l’accès se fait directement depuis l’Avenue
Ernest Renan et est totalement dissocié du reste du programme ;
- vélos, pour lesquels un local est prévu au 1er sous-sol, accessible directement depuis l’Avenue
Ernest Renan via une entrée spécifique. Un escalier muni d’une gouttière pour faciliter la descente
/ montée des vélos est prévu ;
- voitures, dont les stationnements sont localisés aux niveaux des sous-sols 2 et 3, accessibles par
une rampe située dans la pointe sud de la parcelle depuis la rue d’Oradour-sur-Glâne.
- livraison /déchets, pour lesquels une mutualisation des espaces a été faite (aire de livraison
servant à la récupération des déchets). Une dissociation reste néanmoins possible par une gestion
des horaires différenciée.
Les accès ont été conçus pour être totalement séparés et différenciés en fonction des types de flux.
Lors du chantier, il n’y aura pas de réduction des voies de circulation. Le nombre d’accès et de sorties
distinctes du chantier permettent une bonne fluidité des trafics.
♦♦ Effets du projet sur les infrastructures et la circulation court terme

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Déplacements générés par le projet de la Tour Triangle
Tous modes confondus, environ 2500 personnes se rendraient à la Tour Triangle à l’heure de pointe du
matin. 1700 personnes quitteraient Triangle à l’heure de pointe du soir.
Déplacements générés par les autres projets pris en compte (Cumul avec les autres projets dans le secteur Sud-Ouest Parisien)
Tous modes confondus, on comptabiliserait environ 18300 déplacements supplémentaires sur ce secteur de Paris à l’heure de pointe du matin (environ 14700 déplacements à l’heure de pointe du soir).
Le secteur sud-ouest de Paris étant particulièrement dynamique en termes de projets, la notion de «
projets connus » a été élargie pour prendre en compte ceux en cours de développement, et n’ayant pas
encore nécessairement fait l’objet d’un dépôt de demandes d’autorisation administrative.
Flux générés par le projet
La génération de trafic de la Tour Triangle serait la suivante :

Compte tenu des flux générés par Triangle et au vu du fonctionnement très satisfaisant de ce carrefour,
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les conditions de circulations resteront satisfaisantes.
Flux générés par tous les projets connus pris en compte
Projet pris en compte pour le court terme :
--Regroupement du Ministère de la Défense + Corne Ouest
--Rénovation du complexe Aquaboulevard
--Projet SMABTP
--ABCD la Mondiale « Péri XV »
--ZAC Pont d’Issy
--ZAC Corentin Celton
--ZAC Coeur de Ville
--Centre de Congrès + Hôtel dans le Parc des expositions
TOUS PROJETS
Ministère de la Défense
Aquaboulevard
Triangle
Péri XV la Mondiale
Parc des Expositions :
Nouvel Hôtel et Salle
Congrès
SMABTP
ZAC Pont d’Issy
ZAC Cœur de Ville
TOTAL
Part du projet Triangle

HPM
reçu
830
0
161
0

émis
700
160
107
0

reçus
85
160
34
0

9

14

12

9

15
30
28
201

180
287
330
1802

120
194
220
1512

15
24
28
355

7%

9%

9%

Hypothèse d’orig

Hypothèse d’origine des flux véhic

HPS

émis
85
0
34
0

16%

6.6.4

10%
10%
10%

Ministère de la
Défense

30% 35%

25%

Aquaboulevard

Dans
les les
fluxflux
générés
parpar
tous
cesces
projets
projet de la tour Triangle
Dans
générés
tous
projetsà àl’heure
l’heurededepointe
pointedudumatin
matin,leceux
représenterait
sur 10représenteraient
(8% à l’heure de
pointe dusursoir).
générés par 1lavéhicule
Tour Triangle
1 véhicule
14 (9% à l’heure de

5% 15% 15%

pointe du soir).

L’impact des grands salons et la gestion des flux de Triangle
Projet Tour Triangle 2
SurEtude
les jours
d’affluences exceptionnelles, on pourrait envisager, dans le cadre du projet Triangle, un
de Déplacements
système
à destination
despour
employés
et/ou visiteurs de la Tour: rappeler les dates des
151103d’information
- Etude CDVIA màj
Triangle 2 vclean
agrément.docx
56
prochains salons (avec rappels à l’approche) ; conseiller l’usage des transports en commun (quelle ligne
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Impacts du projet Triangle
Le flux supplémentaire estimé pour le projet Triangle est de 115 véhicules reçus /11 émis à l’HPM et
En plus des hypothèses d’urbanisation et d’infrastructure sus-présentées le
90 émis/11 reçus à l’HPS.
On considère que les véhicu
modèle de simulation de trafic intègre, à l’horizon 2020, une baisse du trafic de
Au niveau du carrefour de la Porte de Versailles, la part du trafic liée au projet Triangle représente 37
2% par an (soit une baisse total d’ici 2020 de 7.76%). Cette estimation est
et 20%
des flux supplémentaires tous projets confondus, <=> soit 73 et 48 véhicules respectivement
Pour des raisons de lisibilité
réalisée
partir de l’évolution annuelle de la circulation observée dans Paris
à l’HPM
et àà l’HPS.
flux liée au regroupement d
intra-muros
et sur le
boulevard
périphérique.
Rapporté
au volume
global
attendu
sur le carrefour de la Porte de Versailles [2900, 2700 HPM, HPS],
disposera de plusieurs entrée
(Source:court
Le bilan
des(2017),
déplacements
enTriangle
2013 à Paris
– Mairie de Paris)
à l’horizon
terme
le projet
ne représentera
à lui seul que 3 et 2% du
trafic.
L’impact du projet Triangle sur le trafic véhicule est donc marginal.
Nous nous
sommes référés
Par ailleurs, et d’une façon générale, l’adaptation des temps de vert par rapport à la demande
permet
projet.
non seulement d’absorber le trafic supplémentaire mais aussi d’améliorer sensiblement les
condition de
circulation par rapport à l’actuel.
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privilégier plutôt qu’une autre) ; conseiller des fenêtres de départ pour éviter les pics liés aux salons.
Impacts ou non de la réalisation de la Tour Triangle
Compte tenu de l’attractivité déjà importante du site et de l’ensemble important des déplacements
existants sur le site et, d’autre part, des nouvelles urbanisations prévues, notamment le Ministère de la
Défense, la réalisation ou non de la Tour Triangle aura peu d’impact sur les conditions de déplacements
pour les raisons suivantes (le projet ne génère que 14 % à 15 % de la demande supplémentaire des
nouveaux projets prévus sur le secteur).
♦♦Effets du projet sur les infrastructures et la circulation à moyen terme

Les projets pris en compte

- Parc des Expositions
- Partie RFF et Ville de Paris Safran
- Terrain Safran
- Terrain Bossoutrot
- Héliport
- Tour la Mondiale
- ZAC Cœur de Ville

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Tous modes confondus, on comptabiliserait environ 3.100 déplacements supplémentaires sur ce secteur de Paris à l’heure de pointe du matin (environ 2.200 déplacements à l’heure de pointe du soir).
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Réserves de capacité prévisionnelles

Bd des Maréchaux – Rue Vaugirard
Les difficultés actuelles mises en évidence sur le F9 (Maréchaux extérieurs) ne se sont pas accentuées par rapport à l’horizon court-terme.
On propose à nouveau une solution qui consisterait à donner plus de temps de vert pour les feux
des Maréchaux ce qui permettrait d’améliorer l’écoulement si cette solution n’a pas déjà été exploitée à l’horizon court-terme.
Une simple redistribution des temps de vert apporterait des améliorations significatives sur le
fonctionnement actuel et donnerait lieu à une situation tout à fait acceptable pour un secteur en
porte de Paris.
L’amélioration du fonctionnement global du carrefour profitera également au tramway en limitant
le risque de stockage de véhicules sur la plateforme.
Bd des Maréchaux – Rue Desnouettes
Les difficultés relevées sur les maréchaux extérieurs sont moins prononcées à l’heure de pointe du
soir à cet horizon. Cette amélioration des réserves est liée à la baisse de trafic de 2% par an considérée dans le secteur d’étude et l’arrivée de la ligne 15.
Comme pour le carrefour de la Porte de Versailles(2) on propose à nouveau une solution permettant d’adapter le temps de vert à la demande de trafic, si cette mesure d’exploitation n’a pas été
mise en place à l’horizon court terme.
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Bd des Maréchaux – Av de la Porte de la Plaine
Les flux supplémentaires générés par les nouveaux projets sont compensés par la baisse de trafic
évaluée à 2% par an dans le secteur d’étude et l’arrivée de la ligne 15.
De la même manière qu’à l’horizon 2020, les résultats obtenus indiquent des ralentissements sur
les Maréchaux extérieurs et sur l’Av de la Porte de la Plaine, tout en laissant une réserve de capacité
suffisante pour absorber la demande.
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Vu les réserves de capacité très satisfaisantes sur la branche de la rue de la Porte d’Issy on pourrait
envisager une réadaptation des temps de vert au profit des branches des Maréchaux.
Av Ernest Renan – Rue d’Oradour-sur-Glâne
De la même manière qu’à l’horizon court terme, les résultats obtenus l’horizon 2025 indiquent un
fonctionnement très satisfaisant du carrefour.
Rue Louis Armand – Rue de la Porte d’Issy
Les difficultés persisteront à l’horizon 2025 sur la branche d’entrée Rue Jeanne d’Arc mais les
réserves de capacité globales sur le carrefour restent suffisantes pour absorber la demande.
♦♦Effets du projet sur les infrastructures et la circulation à long terme
D’après l’étude TSS AIMSUM de la Ville de Paris, l’augmentation de la demande émise et attirée à
destination de la zone engendre une modification de l’affectation du trafic qui se traduit par les points
suivants :
- Le trafic se focalise principalement sur le périphérique, provoquant une augmentation de débit
de 250 véhicules / heure en HPS
- Les débits sur les Maréchaux et les quais sont moins impactés par rapport au moyen terme.
- Le trafic se diffuse légèrement sur la voirie secondaire et l’équilibre au niveau de la zone est faiblement perturbé
Par ailleurs, la capacité d’accueil du nombre des véhicules générés par le projet Triangle n’étant pas
destinée à évoluer à la hausse, les flux véhicules générés resteront en quantité marginale par rapport
aux flux prévisionnels. L’impact du projet Triangle restera donc également marginal à horizon moyen
et long terme.
♦♦Effets temporaires du projet sur les infrastructures et la circulation

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Flux poids-lourds
Ramené à l’heure, pendant la période la plus chargée, le trafic PL, qui ne vient pas forcément à l’heure
de pointe, représente 7 véhicules par sens de circulation. Ce trafic est acceptable sur le réseau de voirie.
Autres trafics
Le trafic généré par les effectifs intervenant plutôt en début de pointe du trafic est d’environ 73 véhicules à l’heure de pointe du matin.
Le trafic généré par l’activité du chantier est du même ordre de grandeur par rapport aux flux prévisionnels générés par le projet Triangle, après sa livraison et sera donc marginal par rapport au trafic
existant.
Concomitance des travaux du Parc des Expositions et Tour Triangle
- Le terrassement de la Tour Triangle sera réalisé en même temps que le curage et la démolition du
parking C existant,
- L’infrastructure et la superstructure du bâtiment seront réalisées en même temps que le terrasse76
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ment du nouveau parking C,
- La fin du gros-oeuvre et les CET et CEA seront réalisés en même temps que la construction du
nouveau Pavillon 6 et que l’hôtel Avenue de la Porte de la Plaine.
Le pic en termes de trafic PL sera de 120 Poids Lourds (en comptant les camions pour la récupération des déchets) en moyenne par jour (phase de travaux du parking C), lors du premier trimestre de
2018. Cela correspond en heure de pointe à environ 15 Poids Lourds.
L’impact cumulé des chantiers reste faible. À l’heure de pointe, les flux de poids-lourds se limiteront à
un peu plus d’une vingtaine de véhicules (en entrée et en sortie).
Plan de circulation des véhicules de chantier
Arrivée des véhicules – Proposition 1 / sans projet de bretelle
Sans projet de bretelle, pour rallier le Rond-Point des Insurgés de Varsovie, les véhicules venant du
Boulevard Périphérique Ouest doivent sortir Porte de Châtillon plus loin et reprendre le Boulevard
Périphérique Intérieur avant de bifurquer ensuite vers le Rond-Point des Insurgés de Varsovie Porte
de la Plaine.

Arrivée des véhicules de chantier
Plan de circulation – Sans projet de bretelle
Arrivée des véhicules de chantier – Phase 2
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Métro Balard

To
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Porte d’Issy-lesMoulineaux

Chantier K

Rond-point des
Insurgés de Varsovie

LEGENDE
Arrivée des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle depuis le Bd périphérique extérieur
Arrivée des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle depuis le Bd périphérique intérieur
Arrivée des véhicules sur la zone chantier K depuis le périphérique intérieur
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Arrivée des véhicules sur la zone chantier K depuis le périphérique extérieur
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Arrivée des véhicules / avec projet de bretelle
Plan de circulation – Avec projet de bretelle
Arrivée des véhicules de chantier – Phase 2

Aven
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To
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Porte d’Issy-lesMoulineaux

Chantier K

Rond-point des
Insurgés de Varsovie

LEGENDE
Arrivée des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle depuis le Bd périphérique extérieur
Arrivée des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle depuis le Bd périphérique intérieur
Arrivée des véhicules sur la zone chantier K depuis le périphérique intérieur
Arrivée des véhicules sur la zone chantier K depuis le périphérique extérieur

Départ des véhicules de chantier
Plan de circulation
Départ des véhicules de chantier – Phase 2
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Chantier K
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Giration difficile depuis la Rue L.Armand pour reprendre le périphérique
extérieur. Pour les véhicules de chantier à fort gabarit il faudra leur demander de
faire demi-tour sur l’intersection.

Rond-point des
Insurgés de Varsovie

LEGENDE
Départ des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle vers le Bd périphérique extérieur
Départ des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle vers le Bd périphérique intérieur
Départ des véhicules sur la zone chantier K vers le périphérique intérieur
Départ des véhicules sur la zone chantier K vers le périphérique extérieur
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Accès au chantier et circulation
Une aire tampon sera mise en place pour réguler la cadence des véhicules devant accéder au chantier.
Une sortie provisoire est prévue rue Oradour sur Glane pour les véhicules entrant par la porte M.
Les accès projetés pour chaque phase permettent la fluidité de l’approvisionnement.
La fonctionnalité du tunnel Renan est sauvegardée durant la majorité du délai.
Les voies pompiers du Parc des expositions sont préservées. Aucune interférence avec l’activité du Parc
de Expositions.
La circulation des piétons sera canalisée sur 2 axes :
- La bifurcation sur le trottoir opposé au chantier
- L’utilisation du passage protégé longeant le chantier et interférant avec les entrées et sorties de
véhicules .Une équipe de sécurité et de logistique régulera les flux se croisant.
♦♦Effets du projet sur les transports en commun
Horizon prévisionnel à court terme
Le projet Triangle devrait générer 2460 et 1700 voyageurs supplémentaires dans les transports en commun respectivement à l’HPM et l’HPS (soit 6 à 30% des flux de tous les projets pris en compte dans
cette étude).
Les réserves de capacité prévisionnelles devrait rester satisfaisantes excepté sur le T3 depuis et vers la
Porte d’Ivry (réserves de capacité négatives le matin et nulles le soir).
Pour atteindre une réserve de capacité positive, le T3 devrait être exploité à une fréquence de 3 min 15
à l’heure de pointe du matin et 3 min45 à l’heure de pointe du soir (au lieu de 4 min actuellement).
L’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris, prévue en 2022, permettra de répondre les difficultés observées sur le T3

Il ressort qu’avec les projets urbains en 2025 (moyen terme) et l’ensemble des projets urbains en 2030
(long terme) et suivant deux hypothèses de réalisation du métro du Grand Paris (GPE), les conclusions
sur le fonctionnement des lignes de tramway T2 et T3 ainsi que des lignes de métro M8 et M12 sont
les suivantes :
La ligne 15 aura un double impact positif sur la fréquentation du T3 et la desserte de Triangle :
Impact 1
- décharger le T3, notamment pour des liaisons en rocade, comme par exemple des liaisons au Sud
de Paris à La Défense ou Pont de Sèvres qui se font actuellement par le T2 ou le T2 et T3, et qui
pourront se faire par la Ligne 15 et le T2 en 2020 et par la ligne 15 en 2025 (à cet horizon la ligne
15 sera prolongée jusqu’ à la Défense).
Impact 2
- desservir le projet Triangle par l’intermédiaire de la correspondance de la ligne 15 avec le RER
C (à la station ISSY RER) puis arriver à la station RER Pont du Garigliano et rejoindre Triangle
à Pied (1km) ou prendre le T2 en contre sens de la pointe du trafic.
Sur les lignes M8 et M12 :
-- la sensibilité au réseau du GPE est plus faible que sur le tram : les charges des interstations dimensionnantes augmentent avec l’arrivée des projets urbains mais ne dimiSCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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Horizon prévisionnel à moyen et long terme
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nuent pas ou peu sous l’influence du GPE. Ces lignes pourront absorber les charges
supplémentaires sans difficultés, que ce soit à moyen terme et à long terme.
Lors du chantier, la circulation des piétons sera canalisée sur 2 axes :
- La bifurcation sur le trottoir opposé au chantier
- L’utilisation du passage protégé longeant le chantier et interférant avec les entrées et sorties de
véhicules .Une équipe de sécurité et de logistique régulera les flux se croisant.
Aucun impact n’est attendu sur les transports en commun (Metro et Tramway).
♦♦Effets du projet sur le stationnement
Le projet Triangle prévoit une offre en stationnement limitée, qui comprend au total 377 places de
stationnement (251 places véhicules et 126 places de 2 roues motorisés), pour répondre à un besoin
identifié de 315 places pour l’activité bureaux et 62 places pour les autres activités de l’immeuble (l’hôtel et les équipements)

♦♦Effets permanents directs sur les servitudes aéronautiques de dégagement de l‘héliport d’Issy-Les-Moulineaux

Nom
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Le bureau d’étude CSTB a étudié les reflets du soleil sur ses façades vitrées et l’éventualité d’un impact
sur la navigation aérienne des hélicoptères sur la zone de l’héliport d’Issy.
CSTB a vérifier géométriquement si les rayons réfléchis du soleil intersectent ou se superposent aux
trajectoires d’atterrissage et/ou de décollage des hélicoptères. Des simulations ont été réalisées suivant
les directions des rayons du soleil le 21 juin aux heures légales (entre 6h et 20h).
Toutes les simulations effectuées montrent qu’à aucun moment les rayons solaires réfléchis par la tour
se superposent aux trajectoires empruntées par les hélicoptères.
La trajectoire vers Gentilly (au-dessus du périphérique), est la seule qui devra faire l’objet d’une attention quant au respect du couloir aérien vis-à-vis de la question de l’éblouissement soulevée.
Dans la mesure où les couloirs aériens à partir desquels l’étude a été réalisée sont «respectés», l’éblouissement direct est exclu.
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3.8 Effets permanents et effets temporaires du projet sur les réseaux
♦♦Effets permanents du projet sur les réseaux
Branchements eau froide sanitaire
Il est prévu 3 branchements pour l’alimentation en froide sanitaire de la tour :
- 1 branchement pour la partie ERP, DN100.
- 2 branchements pour la partie IGH du bâtiment, DN150
Branchements eau incendie
Il est prévu 3 branchements de secours contre l’incendie de la tour :
- ERP : 1 branchement d’eau DN80, situé dans le « LT Eau ERP » situé au SS2.
- IGH : 2 branchements d’eau DN150 situés dans le LT Eau IGH au SS2.

Eaux pluviales
D’un point de vue géographique, le site de l’opération de la Tour Triangle 2 se trouve dans la « zone
d’abattement normal des eaux pluviales »
- Abattement par végétalisation
Cette solution consiste à retenir les eaux pluviales dans des espaces végétalisés, les besoins en eau des
plantes assurant pour partie la consommation de cette eau ainsi que l’évapotranspiration.
La surface de pleine terre de 214 m² situé en pied de la tour Triangle 2 permet de réaliser, à elle-seule,
une partie de l’abattement à hauteur de 10 272 litres soit 10.3 m3.
Considérant une pluie de 8mm, cette zone de pleine terre pourrait accueillir et retenir les eaux de surfaces sur le pourtour de la Tour Triangle, à hauteur de (48-8)/8=5 fois sa surface c’est-à-dire environ 1
000m2, ce qui correspond à la surface imperméable adjacente servant à l’accès piéton de la tour.
- Abattement par réutilisation
La récupération des eaux pluviales dans le bâtiment doit donc être prévue de manière complémentaire
à l’absorption déjà réalisée par la zone de pleine terre.
Pour l’opération concernée, seules les eaux pluviales venant des toitures pourront être recyclées. Elles
représentent une surface équivalente de : 5 706 m² (surface toiture + débordements tous niveaux)
Les usages autorisés d’eaux pluviales récupérées sont:
1. l’alimentation des WC, pour certains niveaux de bureaux uniquement
2. le lavage des sols des parkings, des parties communes et sanitaires bureaux de certains étages
(hormis la crèche et le centre médical)
3. l’arrosage extérieur, en dehors des périodes de circulations du public
La réalisation de puits d’infiltration dans la surface de pleine terre ainsi qu’un bassin d’abattement
servant de réservoir au système de récupération des eaux pluviales permettent de réaliser l’abattement
d’une pluie de 8 mm, et ainsi de répondre à la conformité au zoning pluvial de la Ville de Paris
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Évacuation des eaux résiduaires
Le principe d’évacuation retenu à l’intérieur du bâtiment est du type séparatif, EU + EV d’une part,
EP d’autre part.
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Eaux usées – eaux vannes
Réseaux
Les différents équipements sanitaires, attentes pour équipements sont collectés par des installations
particulières pour se rejeter soit sur les descentes ou chutes, soit sur les collecteurs généraux.
Pour les postes d’eau situés en dessous du niveau de rejet à l’égout, des fosses de relevage sont prévues.
Traitement des eaux usées parking
Les eaux des avaloirs du parking et ceux de l’aire de livraison sont collectées par des réseaux aboutissant à des-séparateurs à hydrocarbure.
Traitement des eaux usées graisse et fécules
Il est créé pour chacune des zones de restauration, un réseau eaux usées grasses distinct jusqu’à un
séparateur de graisses. Des colonnes d’aspiration sont remontées en façades ou aire de livraison pour
permettre le dépotage de graisses collectées par camion spécialisé.
Siphons et caniveaux
Des siphons de sol trafic piétonnier sont prévus dans les différents locaux à raccorder sur les réseaux
EU, sur les réseaux EU Grasses, sur les réseaux EUH, sur le réseau EU incendie.
Des caniveaux de sol sont prévus dans les différents locaux à raccorder sur le réseau EU incendie, sur
les réseaux EU Grasses, sur les réseaux EP.
Stations de relevage
Les réseaux enterrés véhiculant les eaux usées débarrassées des graisses et des hydrocarbures aboutissent à des fosses de relevage réalisées sous dalle.
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Téléphonie mobile
D’un point de vue électromagnétique, un opérateur ne peut émettre des ondes supérieurs à une certaine puissance; il est donc limité et doit mettre plus d’amplificateur et d’antennes sur son réseau sans
en augmenter l’amplitude car la loi l’interdit :
Le projet ne présente aucun risque d’exposition pour les occupants.
il ne présente pas de risque non plus par rapport à sa hauteur. il n’y aurra pas effet de masque par
rapport à la tour et les opérateurs s’adapteront à la création de la nouvelle tour pour leurs usagers; ils
trouveront des emplacements pour de nouvelles antennes relais car il y aura plus de monde de fait qui
utilisera les mobiles.
Le Climespace : réseau de froid de la ville de Paris
Dans le cadre des études d’approvisionnement énergétique du projet, la solution de raccordement au
réseau Climaspace a été étudiée. Néanmoins, à ce stade et au regard de l’importance de la distance entre
le site et les points de raccordement à ce réseau, les infrastructures qu’il serait nécessaire d’assurer ne
permettent pas de retenir cette solution.
Le fioul
Pour l’alimentation en combustible il est prévu 4 cuves enterrées.
Une aire de dépotage sera aménagée au niveau de l’aire de livraison, au Sud de la parcelle, pour permettre aux véhicules l’approvisionnement en combustible.
Les tuyauteries d’alimentation des moteurs, ainsi que les tuyauteries d’amenée de fioul aux réservoirs
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journaliers seront équipées de vannes police manœuvrables depuis l’extérieur du local.
♦♦Effets temporaires du projet sur les réseaux
Eau de Ville
A partir des raccordements aux réseaux publics, des antennes séparées seront prévues.
Egouts, E.U , E.P
A l’intérieur du site, les réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes des installations de chantier
seront séparées des réseaux d’évacuation provisoires des eaux pluviales.
La réalisation des travaux de fondations nécessitera de recourir à un rabattement de la nappe et donc
à des rejets d’eaux d’exhaure.
Ces eaux pourront soit être rejetées dans le déversoir d’orage soit dans le réseau d’assainissement de la
Ville de PARIS.
Electricité
Le réseau sera raccordé au réseau public et du TGBT de chantier.

Résumé non technique

Téléphone
Les installations seront réalisées selon les besoins.
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3.9 Effets du projet sur les énergies et sources renouvelables
♦♦La consommation énergétique de la tour Triangle
Les plateaux de bureaux consomment 47 kWhep/m².an.
Les calculs RT sur l’ensemble du bâtiment en intégrant les autres programmes et notamment l’hôtel
donnent une consommation de 69 kWhep/m².an. Un résultat exceptionnel puisque cela correspond
à une consommation inférieure de plus de 40% à l’exigence réglementaire RT2012 (réglementation
thermique 2012 issue des lois grenelle) qui est de 121 kWhep/m².an pour la programmation de la tour
Triangle.
Performance et confort
Les études menées ont eu pour but de rechercher l’enveloppe permettant le meilleur compromis entre
performances thermiques, acoustiques et confort des occupants (thermique, visuel…).
Il a été choisi de retenir une double peau car elle permet :
- De valoriser les apports solaires d’hiver tout en limitant les déperditions vers l’extérieur,
- D’intégrer un store de protection solaire extérieur afin de protéger efficacement des apports solaires non désirés dès la mi-saison,
- De proposer un bâtiment assez vitré, favorisant l’éclairage naturel tout en contrôlant les besoins
de chauffage et de rafraîchissement,
- D’offrir aux occupants la possibilité d’ouvrir les vitrages, côté intérieur, leur conférant ainsi un
contact avec l’extérieur tout en préservant un niveau acoustique satisfaisant pour des espaces de
travail.
♦♦Besoins en énergie
Les besoins en chaleur sont de 620 MWhep pour le chauffage et 454 MWhep pour l’eau chaude sanitaire.La puissance maximale appelée pour l’ensemble du bâtiment est de 5 MW.
Les besoins en froid pour les usages RT sont les suivants de 909 MWhep pour le froid. La puissance
maximale appelée est de 5,5 MW. Les besoins en électricité suivant les scénarios RT représentent 2 550
MWh
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♦♦Faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables
Les faibles besoins annuels de chauffage du bâtiment permettent de limiter l’impact du système de
production de chauffage sur les résultats environnementaux de cette production d’énergie.
La production d’eau chaude du mix énergétique (production d’une partie du chauffage par thermofrigopompe) au vu des résultats la simulation réaliste de cette solution permet de limiter les émissions de
CO2.
Au vu des besoins par typologie d’espace, la mise en place d’ECS solaire est préférable sur les locaux
de type restauration.
Les coûts d’investissement de la solution de base sont plus importants qu’une solution 100% réseau urbain. De ce fait cette solution est économiquement la plus valorisante et permet de limiter les consommations futures.
Le choix validé est celui d’une solution de production via un mix énergétique constitué de réseaux
84
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urbains CHAUD + Groupes Frigorifiques + PAC géothermique par système frigorifique en fonctionnement de type thermofrigopompe.
Cette solution de mixitude permet d’atteindre une solution très valorisante en limitant les coûts, les
contraintes environnementales et en respectant les développements énergétiques urbains en utilisant
les réseaux urbains disponibles.

Une partie importante des besoins de chauffage et de rafraîchissement est donc assurée, pendant la
majeure partie de l’année, par une source d’énergie renouvelable.
Le projet aura recours également à l’énergie solaire avec l’implantation de panneaux solaires thermiques pour assurer une partie des besoins du restaurant panoramique, de l’hôtel et des Restaurants
Inter-Entreprises.
Solutions innovantes à valoriser
Si les solutions retenues à ce stade sont maîtrisées, il est cependant envisagé de les compléter par des
systèmes innovants pour conforter la stratégie environnementale exemplaire du projet:
- Récupération sur les eaux usées
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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Les solutions retenues à ce stade au court, moyen et long termes
L’étude des énergies renouvelables en fonction des contraintes du projet et des possibilités offertes par
les ressources naturelles du site et la forme particulière du bâtiment a abouti au choix de deux principales sources :
- La géothermie sur nappe : une Thermo-frigo-pompe sur nappe approvisionne le bâtiment en chaud
et en froid,
- Le solaire, par l’implantation de panneaux solaires thermiques sur les toitures les mieux exposées
pour l’eau chaude du RIE, de l’hôtel et du restaurant panoramique.
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- Cogénération par pile à combustible alimentée soit au gaz naturel, soit au biogaz
Les gains énergétiques que permettent ces solutions alternatives seront à valoriser par une approche via
un «titre V» en particulier sur la base de :
- une STD (simulation thermique dynamique) pour mieux prendre en compte les performances de
la TFP (thermo Frigo Pompe) adossée à la géothermie,
- une modélisation au pas horaire du fonctionnement de la cogénération avec son auto production
d’électricité et sa récupération de chaleur.
♦♦Production d’énergie par pompe à chaleur à partir des ressources géothermique
Le projet de chauffage et/ou climatisation de la Tour Triangle Porte de Versailles a fait l’objet d’une
étude de faisabilité comparative de trois solutions géothermiques :
• une solution sur nappe,
• une solution sur champ de sondes,
• une solution sur géostructures énergétiques.
L’étude de faisabilité hydrogéologique du secteur concerné est effectuée à partir de données documentaires. Trois aquifères potentiels existent dans ce secteur, avec de haut en bas :
- la nappe des alluvions de la Seine,
- la nappe de la Craie,
- la nappe des Sables albiens.
L’étude hydrogéologique conclut qu’un doublet de forages de 50 m de profondeur captant la Craie à un
débit de 150 à 200 m3/h pourrait produire entre 650 kW en froid et 2 930 kW en chaud.
La possibilité de recourir à une PAC sur champ de sondes sèches en solution d’appoint a également été
étudiée : afin de s’affranchir des délais d’instruction liés au régime d’autorisation, il peut être envisagé
de réaliser environ 61 sondes de moins de200 mètres de profondeur permettant d’extraire une puissance du sous-sol de l’ordre de 607 kW en pointe.
La solution d’équiper les fondations en barrettes prévues sur le bâtiment devrait quant à elle permettre
d’extraire une puissance du sous-sol de l’ordre de 190 kW en pointe.
Une synthèse, des avantages et inconvénients techniques et réglementaires et des coûts pour chaque
solution étudiée, est annexée au présent document.
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A vue du rapport performances énergétiques / coûts / délais de chacune des solutions étudiées, nous recommandons au Maître d’Ouvrage de poursuite les études de faisabilité du
projet de géothermie pour une solution sur nappe à la Craie.
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4 - EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
CONNUS
4-1 Les projets connus au sens du décret portant réforme des études d’impact
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement définit les autres projets connus comme ceux qui ont
fait l’objet :
- d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique,
- d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative
de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Les projets suivants répondent à cette définition.
♦♦Le projet du Ministère de la Défense :
Le projet Balard permettra de réunir en un même lieu les états–majors, l’état-major des armées (EMA),
les états-majors des armées (Terre, Marine, Air), la Direction générale pour l’armement (DGA), ainsi
que les directions et services du Secrétariat général pour l’administration (SGA), actuellement dispersés
sur trois sites séparés, seront regroupés sur le site de Balard, autour du ministre et de son cabinet, en
2015.
♦♦Le projet de la ZAC du Pont d’Issy
La ZAC du Pont d’Issy prévoit la requalification de l’une des entrées majeures de la ville d’ISSY-LESMOULINEAUX.
Le programme comprend :
- 232 260 m² maximum de bureaux,
- 13 500 m² de logements minimum dont 25% de logements sociaux,
- 3 500 m² de commerces minimum (dont une grande épicerie fine ouverte tard le soir) et
- 1 200 m² d’équipements publics (dont une crèche de 60 berceaux).

La tour Hélice
Le projet consiste en la construction d’un immeuble de grande hauteur (IGH) de 142 m audessus
du niveau de la rue, sur l’îlot A de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du pont d’Issy.
Le programme de la tour prévoit la réalisation de 47 817 m’ de surface de plancher de bureau et
716 m’ de commerce. Environ 3 200 personnes pourront ainsi être accueillies.
L’immeuble « Pont d’Issy »
Le projet consiste en la construction d’un immeuble de bureaux et de commerces d’une surface plancher de 56 616 m², localisé quai du Président Roosevelt (RD 7).
Le programme de l’immeuble Pont d’Issy prévoit d’une part la construction d’un bâtiment de bureaux
développant 54 106 m’ de surface plancher sur huit étages et cinq niveaux de sous-sol, destinés â acSCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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cueillir 480 places de stationnement.
D’autre part, la halle industrielle de type Eiffel, actuellement implantée sur la partie nord du site et
occupée par des laboratoires de recherche en parfumerie et cosmétique, doit être relocalisée au sud et
réhabilitée pour développer 2510 m² de surface plancher, destinés à accueillir une salle polyvaiente et
des commerces. Enfin, un parvis central et piétonnier doit relier les quais du tramway au quai Roosevelt
tout en desservant les deux bâtiments.
Le projet a une capacité d’accueil de 4 200 personnes.
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♦♦La modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Phase 1 Horizon 2017
La première phase de travaux concerne :
- La restructuration du Pavillon 7 et l’aménagement du centre de congrès au niveau 7.3
- Les aménagements extérieurs du Parvis A comprenant la construction de l’anneau signalétique,
du Hub des services et du café de l’innovation
- Les aménagements extérieurs de l’Allée Centrale comprenant la mise en place des trottoirs rou88
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lants de leurs couvertures et construction du bâtiment administratif VIPARIS du restaurant et le
réaménagement du service exposant dans le pavillon 4
- L’extension de la terrasse logistique du Pavillon 4 par la réduction du parking C
- La Rénovation de la façade Nord du Pavillon 1
Phase 2 Horizon 2021
La deuxième phase de travaux concerne :
• La construction du nouveau parking C
• La construction du Pavillon 6
• La construction du parvis devant le Pavillon 6
• La construction de l’équipement hôtelier avenue de la Porte de la Plaine et des commerces
Phase 3 Horizon 2024
La troisième phase de travaux concerne :
• La construction des Pavillons 2 & 3 et du restaurant
• L’aménagement des terrasses jardins partagés et tennis à l’Ouest du Pavillon 7

♦♦Tours DUO

Le permis de construire est déposé en mars 2014.
L’enquête publique «préalable à la délivrance du permis de construire» s’est clôturée 17 mars 2015
Le début des travaux est prévu au deuxième trimestre 2016, après le début de la commercialisation.
Ivanhoe Cambridge vise une livraison au premier trimestre 2020.
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Ce projet est un des derniers à s’inscrire dans l’opération d’aménagement Paris Rive Gauche, vaste
périmètre rénové du sud-est de Paris, entre les voies ferrées de la gare de Paris-Austerlitz, la Seine et le
boulevard périphérique.
Le projet comprend la réalisation d’un ensemble immobilier à usage de bureaux, d’hôtellerie, d’activités et de commerces de 105 250 m² au total sur le lot B3A du quartier Bruneseau- Masséna situé dans
le périmètre de l’opération d’aménagement «Paris-Rive gauche».
Le lot B3A, d’une emprise de 8 800 m² est bordé à l’Est par le boulevard périphérique et au Sud par le
faisceau ferroviaire desservant la gare d’Austerlitz.
Ce projet comprend deux tours:
- une tour de bureaux de 180 mètres, des commerces et activités en rez-de-chaussée
- une tour d’environ 120 mètres destinée à accueillir un hôtel ainsi que des commerces et des
bureaux.
A terme, l’ensemble devrait rassembler plus de 86.000 m² de bureaux accueillant environ 6.300 personnes à terme, un hôtel de 120 chambres, 1.800 m² de commerces et un parking de 505 places.
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♦♦Les projets avec avis du Conseil Général du l’Environnement et du Dévelopement
Durable (CGEDD)
Projet d’opération de restructuration des ateliers RATP sur le site de Vaugirard
La phase 1 du projet (de 2016 à 2022) prévoit la construction de :
- l’AME et des locaux techniques, administratifs et sociaux correspondants : 12 000 m2 de surface
de plancher (SDP)7, sur quatre niveaux en rez-de-chaussée ;
- logements : 18 000 m2 de SDP répartis en trois bâtiments A, B et C, dont deux B et C seront
construits au-dessus des installations industrielles :
- une voie nouvelle desservant l’ensemble.
La phase 2 du projet (de 2018 à 2026) prévoit :
- la restructuration de l’AMT : 7 000 m2 d’ateliers ferrés et industriels ;
- la construction d’un programme immobilier de logements : 13 000 m2.
A terme, le site accueillera environ 250 employés contre 80 actuellement
Ligne 15 : tronçon Pont de Sèvres – Noisy Champs (ligne rouge sud) du Réseau de transport
public Grand Paris Express
Le projet porte sur une ligne nouvelle de métro automatique enterré sur une longueur de 33 km entre
le Pont de Sèvres (92) et Noisy-Champs (93), contournant la ville de Paris par le sud.
Cette ligne, dite « ligne rouge sud », constitue le premier tronçon du réseau de transport « Grand Paris
Express » (GPE), comportant quatre lignes (dites lignes « rouge », « verte », « bleue » et « orange ») pour
une longueur totale de 205 km.
Le projet constitué par la ligne de métro automatique reliant les stations Pont-de-Sèvres et NoisyChamps, fait partie du réseau de transport « Grand Paris Express », qui constitue un programme d’opérations fonctionnellement liées, au sens des articles L.122-1 et R.122-4 du code de l’environnement.

4-2 Les projets connus pris en compte dans l’étude d’impact

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Le secteur sud-ouest de Paris étant particulièrement dynamique en termes de projets, la notion de «
projets connus » a été élargie pour prendre en compte ceux en cours de développement, et n’ayant pas
encore nécessairement fait l’objet d’un dépôt de demandes d’autorisations administratives.
Projet siège SMABTP
Le projet prévoit la construction d’un ensemble immobilier d’une SdP totale d’environ 39 700 m²
composé:
- d’un immeuble de bureaux R+7 et 5 niveaux en infrastructure (dont 3 niveaux partiels), d’une
surface de planchers d’environ 35 000 m² ;
- d’un hôtel R+8 en superstructure et 1 niveau en infra, 3 à 4 étoiles pour 142 chambres, d’une SdP
d’environ 4 700 m²;
- de 350 places de parking et 780m² de surface de stationnement vélos dans l’immeuble de bureaux
(pour les employées des bureaux uniquement);
- des espaces verts en pleine terre d’une surface de 1 307 m² et de 3 269 m² d’espaces libres.
Les nouveaux bureaux de AG2R LA MONDIALE
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Après le déménagement dans le 12ème arrondissement des services du Ministère de l’Intérieur qui
occupaient l’immeuble de la rue Nélaton depuis 1985, le propriétaire du site, AG2R LA MONDIALE,
démarre des travaux de restructuration et modernisation de son site pour y accueillir des nouveaux
bureaux. La date prévisionnelle de livraison du chantier est prévue à l’été 2017.
La ZAC Cœur de Ville
La ZAC Cœur de Ville correspond à un site de 3 hectares dans le centre ville d’Issy-les- Moulineaux.
Le réaménagement de ce site offre l’occasion de redessiner un nouveau cœur de ville pour Issy-lesMoulineaux tout en modernisant un ensemble immobilier obsolète.
Projet dit « ABCD La Mondiale PERI XV»
Projet dit « ABCD La Mondiale PERI XV» : Rénovation de l’immeuble de bureaux existant (source :
Etude EGIS MOBILITE 07-2011), donc sans extension de surface.1).

4. 3 effets cumules du projet avec les autres projets
♦♦ Effets cumulés sur les infrastructures et la circulation court terme
Déplacements générés par les autres projets pris en compte (Cumul avec les autres projets dans le secteur Sud-Ouest Parisien)
Tous modes confondus, on comptabiliserait environ 18300 déplacements supplémentaires sur ce secteur de Paris à l’heure de pointe du matin (environ 14700 déplacements à l’heure de pointe du soir).
Le secteur sud-ouest de Paris étant particulièrement dynamique en termes de projets, la notion de «
projets connus » a été élargie pour prendre en compte ceux en cours de développement, et n’ayant pas
encore nécessairement fait l’objet d’un dépôt de demandes d’autorisation administrative.
Compte tenu des flux générés par Triangle et au vu du fonctionnement très satisfaisant de ce carrefour,
les conditions de circulations resteront satisfaisantes.

Résumé non technique

Flux générés par tous les projets connus pris en compte
Projet pris en compte pour le court terme :
--Regroupement du Ministère de la Défense + Corne Ouest
--Rénovation du complexe Aquaboulevard
--Projet SMABTP
--ABCD la Mondiale « Péri XV »
--ZAC Pont d’Issy
--ZAC Corentin Celton
--ZAC Coeur de Ville
--Centre de Congrès + Hôtel dans le Parc des expositions
♦♦Effets cumulés sur les infrastructures et la circulation à moyen terme

Les projets pris en compte

- Parc des Expositions
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- Partie RFF et Ville de Paris Safran
- Terrain Safran
- Terrain Bossoutrot
- Héliport
- Tour la Mondiale
- ZAC Cœur de Ville
Tous modes confondus, on comptabiliserait environ 3.100 déplacements supplémentaires sur ce secteur de Paris à l’heure de pointe du matin (environ 2.200 déplacements à l’heure de pointe du soir).
Réserves de capacité prévisionnelles

Bd des Maréchaux – Av de la Porte de la Plaine
Les flux supplémentaires générés par les nouveaux projets sont compensés par la baisse de trafic
évaluée à 2% par an dans le secteur d’étude et l’arrivée de la ligne 15.
De la même manière qu’à l’horizon 2020, les résultats obtenus indiquent des ralentissements sur
les Maréchaux extérieurs et sur l’Av de la Porte de la Plaine, tout en laissant une réserve de capacité
suffisante pour absorber la demande.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Bd des Maréchaux – Rue Vaugirard
Les difficultés actuelles mises en évidence sur le F9 (Maréchaux extérieurs) ne se sont pas accentuées par rapport à l’horizon court-terme.
On propose à nouveau une solution qui consisterait à donner plus de temps de vert pour les feux
des Maréchaux ce qui permettrait d’améliorer l’écoulement si cette solution n’a pas déjà été exploitée à l’horizon court-terme.
Une simple redistribution des temps de vert apporterait des améliorations significatives sur le
fonctionnement actuel et donnerait lieu à une situation tout à fait acceptable pour un secteur en
porte de Paris.
L’amélioration du fonctionnement global du carrefour profitera également au tramway en limitant
le risque de stockage de véhicules sur la plateforme.
Bd des Maréchaux – Rue Desnouettes
Les difficultés relevées sur les maréchaux extérieurs sont moins prononcées à l’heure de pointe du
soir à cet horizon. Cette amélioration des réserves est liée à la baisse de trafic de 2% par an considérée dans le secteur d’étude et l’arrivée de la ligne 15.
Comme pour le carrefour de la Porte de Versailles(2) on propose à nouveau une solution permettant d’adapter le temps de vert à la demande de trafic, si cette mesure d’exploitation n’a pas été
mise en place à l’horizon court terme.
Vu les réserves de capacité très satisfaisantes sur la branche de la rue de la Porte d’Issy on pourrait
envisager une réadaptation des temps de vert au profit des branches des Maréchaux.
Av Ernest Renan – Rue d’Oradour-sur-Glâne
De la même manière qu’à l’horizon court terme, les résultats obtenus l’horizon 2025 indiquent un
fonctionnement très satisfaisant du carrefour.
Rue Louis Armand – Rue de la Porte d’Issy
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Les difficultés persisteront à l’horizon 2025 sur la branche d’entrée Rue Jeanne d’Arc mais les
réserves de capacité globales sur le carrefour restent suffisantes pour absorber la demande.
Concomitance des travaux du Parc des Expositions et Tour Triangle
- Le terrassement de la Tour Triangle sera réalisé en même temps que le curage et la démolition du
parking C existant,
- L’infrastructure et la superstructure du bâtiment seront réalisées en même temps que le terrassement du nouveau parking C,
- La fin du gros-oeuvre et les CET et CEA seront réalisés en même temps que la construction du
nouveau Pavillon 6 et que l’hôtel Avenue de la Porte de la Plaine.
Le pic en termes de trafic PL sera de 120 Poids Lourds (en comptant les camions pour la récupération des déchets) en moyenne par jour (phase de travaux du parking C), lors du premier trimestre de
2018. Cela correspond en heure de pointe à environ 15 Poids Lourds.
L’impact cumulé des chantiers reste faible. À l’heure de pointe, les flux de poids-lourds se limiteront à
un peu plus d’une vingtaine de véhicules (en entrée et en sortie).
Plan de circulation des véhicules de chantier
Arrivée des véhicules – Proposition 1 / sans projet de bretelle

Arrivée des véhicules de chantier
Plan de circulation – Sans projet de bretelle
Arrivée des véhicules de chantier – Phase 2
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Chantier K

Rond-point des
Insurgés de Varsovie

LEGENDE
Arrivée des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle depuis le Bd périphérique extérieur
Arrivée des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle depuis le Bd périphérique intérieur
Arrivée des véhicules sur la zone chantier K depuis le périphérique intérieur
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Arrivée des véhicules sur la zone chantier K depuis le périphérique extérieur
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Arrivée des véhicules / avec projet de bretelle
Plan de circulation – Avec projet de bretelle
Arrivée des véhicules de chantier – Phase 2
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Chantier K

Rond-point des
Insurgés de Varsovie

LEGENDE
Arrivée des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle depuis le Bd périphérique extérieur
Arrivée des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle depuis le Bd périphérique intérieur
Arrivée des véhicules sur la zone chantier K depuis le périphérique intérieur
Arrivée des véhicules sur la zone chantier K depuis le périphérique extérieur

Départ des véhicules de chantier
Plan de circulation
Départ des véhicules de chantier – Phase 2
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Chantier K
Giration difficile depuis la Rue L.Armand pour reprendre le périphérique
extérieur. Pour les véhicules de chantier à fort gabarit il faudra leur demander de
faire demi-tour sur l’intersection.

Rond-point des
Insurgés de Varsovie

LEGENDE
Départ des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle vers le Bd périphérique extérieur
Départ des véhicules sur le chantier de la Tour Triangle vers le Bd périphérique intérieur
Départ des véhicules sur la zone chantier K vers le périphérique intérieur

Nom
Résumé
du chapitre
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Départ des véhicules sur la zone chantier K vers le périphérique extérieur

Accès au chantier et circulation
Une aire tampon sera mise en place pour réguler la cadence des véhicules devant accéder au chantier.
Une sortie provisoire est prévue rue Oradour sur Glane pour les véhicules entrant par la porte M.
Les accès projetés pour chaque phase permettent la fluidité de l’approvisionnement.
La fonctionnalité du tunnel Renan est sauvegardée durant la majorité du délai.
Les voies pompiers du Parc des expositions sont préservées. Aucune interférence avec l’activité du Parc
de Expositions.
La circulation des piétons sera canalisée sur 2 axes :
- La bifurcation sur le trottoir opposé au chantier
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- L’utilisation du passage protégé longeant le chantier et interférant avec les entrées et sorties de
véhicules .Une équipe de sécurité et de logistique régulera les flux se croisant.
♦♦Effets du projet sur les transports en commun

Horizon prévisionnel à moyen et long terme
Il ressort qu’avec les projets urbains en 2025 (moyen terme) et l’ensemble des projets urbains en 2030
(long terme) et suivant deux hypothèses de réalisation du métro du Grand Paris (GPE), les conclusions
sur le fonctionnement des lignes de tramway T2 et T3 ainsi que des lignes de métro M8 et M12 sont
les suivantes :
La ligne 15 aura un double impact positif sur la fréquentation du T3 et la desserte de Triangle :
Impact 1
- décharger le T3, notamment pour des liaisons en rocade, comme par exemple des liaisons au Sud
de Paris à La Défense ou Pont de Sèvres qui se font actuellement par le T2 ou le T2 et T3, et qui
pourront se faire par la Ligne 15 et le T2 en 2020 et par la ligne 15 en 2025 (à cet horizon la ligne
15 sera prolongée jusqu’ à la Défense).
Impact 2
- desservir le projet Triangle par l’intermédiaire de la correspondance de la ligne 15 avec le RER
C (à la station ISSY RER) puis arriver à la station RER Pont du Garigliano et rejoindre Triangle
à Pied (1km) ou prendre le T2 en contre sens de la pointe du trafic.
Sur les lignes M8 et M12 :
-- la sensibilité au réseau du GPE est plus faible que sur le tram : les charges des interstations dimensionnantes augmentent avec l’arrivée des projets urbains mais ne diminuent pas ou peu sous l’influence du GPE. Ces lignes pourront absorber les charges
supplémentaires sans difficultés, que ce soit à moyen terme et à long terme.
Lors du chantier, la circulation des piétons sera canalisée sur 2 axes :
- La bifurcation sur le trottoir opposé au chantier
- L’utilisation du passage protégé longeant le chantier et interférant avec les entrées et sorties de
véhicules .Une équipe de sécurité et de logistique régulera les flux se croisant.
Aucun impact n’est attendu sur les transports en commun (Metro et Tramway).
♦♦Effets cumulés du projet avec le projet de la ZAC du Pont d’Issy sur les ombres
portées
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Horizon prévisionnel à court terme
Le projet Triangle devrait générer 2460 et 1700 voyageurs supplémentaires dans les transports en commun respectivement à l’HPM et l’HPS (soit 6 à 30% des flux de tous les projets pris en compte dans
cette étude).
Les réserves de capacité prévisionnelles devrait rester satisfaisantes excepté sur le T3 depuis et vers la
Porte d’Ivry (réserves de capacité négatives le matin et nulles le soir).
Pour atteindre une réserve de capacité positive, le T3 devrait être exploité à une fréquence de 3 min 15
à l’heure de pointe du matin et 3 min45 à l’heure de pointe du soir (au lieu de 4 min actuellement).
L’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris, prévue en 2022, permettra de répondre les difficultés observées sur le T3
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Les 3 tours du projet de la ZAC sont situées à environ 1.700-1.800 m du site d’implantation de la tour
Triangle. Les positions respectives de ces tours, d’une part, et de la tour Triangle, d’autre part, conduisent à un cumul d’ombres possible uniquement pour les bâtiments situés au nord des Maréchaux
(boulevards Victor et Lefebvre).
L’ombre supplémentaire de ces 3 tours atteindra les façades des bâtiments concernés par l’ombre de
Triangle pendant environ 15 jours en mars et 15 jours fin septembre/début octobre.
La durée de passage de l’ombre supplémentaire sera alors d’environ 20min par jour au maximum.
♦♦Effets cumulés du projet avec les autres projet connus sur le milieu socio-économique
Le projet Triangle prévoit 77.080 m² SP de bureaux qui vont se cumuler avec les SP de bureaux créés
dans le ZAC. Le projet de la ZAC prévoit environ 232 260 m² SP de bureaux
Le projet de la tour Triangle prévoit 1430 m² de commerces. Le projet de la ZAC prévoit environ 3
500 m² SP de commerces
Le projet de la ZAC prévoit environ 1 200 m² SP d’équipements publics (dont une crèche de 60 berceaux) qui vont se cumuler avec les 1.760 m² d’équipements d’intérêt collectif créé par le projet de l
tour Triangle ( un équipement dédié à la petite enfance et un centre de santé ).

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Sur les 4 700 emplois de la Tour Triangle vont s’ajouter sur les emplois créés par la ZAC du pont d’Issy
dont :
- La tour Hélice : 3 200 emplois
- L’immeuble Pont d’Issy : 4 200 emplois
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5 CHOIX DU PROJET RETENU
5.1 Choix du programme
♦♦Le programme du projet

Renforcement du dynamisme économique de la place de la Porte de Versailles
Le projet Triangle se situe sur la place de la Porte de Versailles, site identifié comme stratégique en
matière de développement économique dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) de la Ville de PARIS et le Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF).
De par sa situation géographique spécifique et exceptionnelle, le projet Triangle viendra renforcer le
dynamisme du Parc des Expositions et contribuer à faire en sorte que PARIS maintienne une place de
leader dans la compétition internationale pour l’organisation de foires, salons et congrès.
Il contribuera en effet à façonner une image modernisée du Parc des Expositions qui sera ainsi accompagné d’une nouvelle icône architecturale de dimension internationale, tout en participant au développement de l’économie Parisienne, dont le Parc est atout majeur.
Création d’un nouveau monument Parisien
L’architecture du projet Triangle constituera un nouveau monument de PARIS. Ouvert sur l’extérieur,
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♦♦ Raisons du choix du programme
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offrant une promenade et une vue sur le panorama Parisien à partir de ses espaces accessibles au public
et son sommet desservi par des ascenseurs inclinés, le projet Triangle sera attractif à la fois pour les
riverains et les personnes venant y travailler, mais aussi pour les visiteurs du Parc des Expositions grâce
à son architecture inédite. Il renforcera également l’attractivité touristique de PARIS.
Présence d’équipements d’intérêt collectif
Un équipement pour la petite enfance est prévu afin d’offrir un service de proximité.
Par ailleurs, un atrium monumental d’environ 850 m² d’emprise sur une hauteur variable de plusieurs
étages sera également ouvert à tous. Il offrira un service d’information permettant l’accès un centre de
santé, en lien avec les riverains et le quartier.
L’atrium permettra d’accéder à un belvédère situé au sommet de la tour et bénéficiant de vues inédites
sur le paysage Parisien, dans des volumes exceptionnels. Un restaurant panoramique sera également
aménagé en haut de la tour.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Un immeuble de bureaux de dernière génération permettant l’accueil d’environ 5 000 emplois
Le projet Triangle accueillera environ 5 000 emplois sur le site de la Place de la Porte de Versailles.
La création de surfaces de bureaux modernes, adaptés aux exigences des entreprises actuelles et réunies
au sein d’un même édifice, répond à une demande forte du monde de l’entreprise.
Le projet Triangle contribue à maintenir l’attractivité économique de PARIS en offrant à ces entreprises la possibilité de regrouper leurs activités au sein d’un même bâtiment, dans un quartier dynamique,
bien desservi par les transports en commun.
Ce processus pourrait permettre la libération d’immeubles haussmanniens de bureaux obsolescents,
en particulier dans le centre de PARIS, où pourraient se développer de nouveaux usages, notamment
du logement.
Outre les emplois directement accueillis au sein du projet Triangle, ce dernier générera de nombreux
emplois indirects et aura des retombées positives sur l’économie du quartier.
La réalisation de la tour va générer des emplois dans les entreprises du secteur BTP. D’autres emplois
vont être créés de manière indirecte par le projet dans le secteur tertiaire.
La liaison urbaine entre PARIS et les communes limitrophes
Le positionnement de l’immeuble Triangle au coeur de la Porte de Versailles vise à renforcer l’attractivité économique de la capitale mais aussi à favoriser une véritable liaison urbaine entre PARIS et les
communes voisines. Les commerces installés en rez-de-chaussée du bâtiment et directement ouverts
sur l’avenue Ernest Renan rétabliront une continuité commerciale et urbaine entre la rue de Vaugirard
à PARIS 15éme et la rue Ernest Renan à ISSY-LES-MOULINEAUX.
La requalification de l’avenue Ernest Renan et l’ouverture de l’immeuble sur l’extérieur
Le projet Triangle entretient un rapport simple et direct avec la rue. Il participe de l’urbanité de l’avenue, en harmonie avec ses aménagements et notamment le terminus de tramway T2, qui lui fait face.
L’implantation du bâtiment a pour effet de souligner et d’accompagner l’axe de l’avenue Ernest Renan
qui relie PARIS à ISSY-LES-MOULINEAUX.
Les commerces animeront l’avenue Ernest Renan et permettront aux passants de pénétrer dans le
bâtiment.
La création d’un jardin public
A l’occasion de la réalisation de ce projet, un jardin public d’environ 8 000 m² situé le long du boule98
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vard Victor sera aménagé par la Ville en utilisant, pour une partie, des emprises logistiques extraites
de l’assiette du Parc des Expositions et, pour une autre partie, des emprises situées actuellement sur le
domaine public de voirie (station service dont la concession est arrivée à terme).
Le projet d’aménagement de ce jardin ne figure pas dans le dossier de permis de construire de la Tour
Triangle dont fait partie cette étude d’impact.

5.2 Choix du site
♦♦Critères de choix du site
Le Parc des Expositions est l’un des premiers parcs européens en terme d’activité. Il représente 65 %
de l’activité congrès, expositions et événements en Ile-de-France. Il est ainsi considéré comme un point
fort de l’économie Parisienne dont l’attractivité sera renforcée avec ce projet de qualité.
Le site bénéficie d’une bonne desserte compte tenu :
--de sa proximité immédiate avec le boulevard périphérique,
--de l’offre en transports en commun qui s’est considérablement développée à la Porte
de Versailles depuis la mise en service du tramway des maréchaux T3 en 2006, en
interconnexion avec le tramway T2 et la ligne 12 du métro.
Le projet Tour Triangle offrira d’une part un repère architectural symbole de la vitalité économique du secteur de la Porte de Versailles et d’autre part une véritable liaison urbaine entre PARIS et
les communes limitrophes, qui fait aujourd’hui défaut.

La Ville de PARIS mettra à disposition de SCI Tour Triangle le terrain d’assiette libre de toute construction pour la réalisation du projet de la Tour Triangle. Le site du projet se situe uniquement sur des
parcelles de la Ville de Paris.
L’unité foncière concernée par le projet est la suivante :
--Référence cadastrale : section BC n°1 (en attente de la nouvelle référence cadastrale
suite à la division foncière)
--Adresse du terrain : 2 avenue Ernest Renan
--Superficie du terrain : 41020 m²
--Propriétaire : Ville de PARIS
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♦♦ Terrain d’assiette
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5.3 Différents partis d’aménagement envisagés
♦♦ Hypothèse N°1
Le premier parti d’aménagement présente un ensemble de 3 bâtiments le long des boulevards Victor
et Lefèbvre. Ces trois bâtiments de hauteurs distinctes : 20m, 160m et 120 mètres, sont alignés respectivement au Pavillon 1 et 2 et marquent l’entrée du Parc des Expositions.
Cet aménagement présente des impacts négatifs significatifs en terme d’ensoleillement pour les riverains.
♦♦Hypothèse N°2
Face notamment à la problématique d’ensoleillement, la réflexion de l’aménagement du projet a porté
sur la densification du programme en un seul bâtiment. Le projet propose de libérer la Place en se plaçant le long de l’avenue Ernest Renan.
Toutefois, cet aménagement présente des impacts négatifs significatifs en terme d’ensoleillement, de
ventement pour les riverains et accentue la rupture entre PARIS et sa banlieue limitrophe.

5.4 - Projet retenu
♦♦Hypothèse N°3

Nom
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La troisième esquisse présente une forme pyramidale de 180 mètres de hauteur qui a été calibrée afin
de limiter les impacts de l’implantation de la Tour sur le site.
Ce troisième parti d’aménagement présente trois intérêts majeurs :
• il limite son impact sur son environnement
• il créé un lien fort entre petit parc et grand parc, les deux parties du Parc des Expositions.
• il marque l’axe PARIS / Issy-les-Moulineaux et permet à l’espace urbain de traverser le périphérique en activant toute la façade de l’avenue Ernest Renan.
Sa volumétrie découle également de la prise en compte de l’impact d’un bâtiment haut sur son environnement. Sa forme triangulaire lui permet en effet de limiter les ombres sur les bâtiments voisins. La
volumétrie simple et compacte limite son impact au sol et lui permet d’utiliser de manière optimale les
énergies renouvelables disponibles.
Sa forme élancée et son apparence cristalline permet au projet de s’inscrire dans le système de perspectives des axes Haussmanniens.
Le projet Triangle est pensé comme un morceau de ville que l’on aurait fait pivoter et placé verticalement.
Comme celle d’un bâtiment classique, Triangle présente deux niveaux de lecture: un volume, une forme
d’ensemble aisément reconnaissable et une façade, définit par la découpe fine et cristalline de ses parois.
Sa haute stature ainsi que sa forme distincte, résultant de perceptions distinctes selon l’endroit d’où on
l’observera, donneront à la Porte de Versailles et au site du Parc des Expositions une grande visibilité
100

Decembre 2015

SCI Tour Triangle /Groupe ISIS

Etude d’impact - Résumé non technique

Tour Triangle

Résumé non technique

depuis l’ensemble de l’agglomération sans toutefois être « omniprésente ».
A l’échelle de la Place de la Porte de Versailles, le projet jouera également un rôle important dans la
réorganisation des flux et de la perception de l’espace urbain. Le site du Parc des Expositions forme
actuellement une rupture entre le tissu haussmannien du 15ème arrondissement de Paris et les communes limitrophes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves, renforcée par la présence du boulevard périphérique
Triangle deviendra ainsi l’un des lieux majeurs de Paris. Il recréera un espace urbain fort et animé à la
Place de la Porte de Versailles, offrira un point de repère depuis lequel on pourra percevoir le panorama
urbain et apparaîtra comme une silhouette remarquable dans le système d’axes et de monuments de
la ville, tel un signal en plein du cœur du Parc des Expositions, ce poumon économique de la région
Île-de-France

SCI Tour Triangle /Groupe ISIS

Décembre 2015

101

Etude d’impact - Résumé non technique

Tour Triangle

6 RESPECT DES DOCUMENTS D’URBANISME DES ET SERVITUDES
D’UTILITE PUBLIQUE
6.1 - Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme
♦♦Compatibilité du projet avec le PLU de PARIS
La Ville de PARIS a menée et approuvée, en juillet 2013 la révision simplifiée du PLU de PARIS sur
le secteur «Portes de Versailles » 15éme arrondissement. Elle a permis la réalisation du projet Tour
Triangle .
D’après le plan de zonage du PLU de Paris, le terrain d’assiette de la Tour Triangle 2 est situé en zone
urbaine génarale (UG).
Le classement en zone UG de l’emprise du projet Triangle permet de créer une continuité urbaine
entre Paris et Issy-les-Moulineaux notamment en assurant une continuité commerciale entre la rue de
Vaugirard et la rue Ernest Renan.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

♦♦Compatibilité du projet avec le Schéma directeur de la région Ile-de-France
(S.D.R.I.F.)
Voté en octobre 2013 par le conseil régional, le schéma Île-de-France 2030 (SDRIF), qui détermine les
grands projets futurs de la région en termes d’aménagement, a été approuvé par l’État le 27 décembre
2013. Le SDRIF reconnaît l’importance stratégique du Parc des expositions, vecteur d’un dynamisme
économique. Le projet Triangle s’inscrit dans cette logique en proposant une offre d’activités complémentaires sur le site de la place de la Porte de Versailles.
Le projet est inscrit dans un secteur comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs
disposant d’un fort potentiel de valorisation. Ils sont identifiés sur la carte de destination générale des
différentes parties du territoire par le symbole Les dispositions du PLU révisé sont compatibles avec
les orientations du SDRIF.
Le projet Triangle s’inscrit dans cette logique en proposant une offre d’activités complémentaires sur
le site de la place de la Porte de Versailles.
♦♦Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Coteaux et du Val de Seine
La commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX et la commune de VANVES sont membres du syndicat
mixte en charge de l’élaboration du SCOT des Coteaux et du Val de Seine regroupant la communauté d’agglomération Grand-PARIS-Seine-Ouest (anciennement Communauté d’Agglomération Val
de Seine et Communauté d’Agglomération Arc de Seine), la communauté d’agglomération Coeur de
Seine et la commune de MARNES LA COQUETTE. Ce document de planification intercommunale
a été approuvé le 26 novembre 2009.
♦♦Compatibilité du projet avec le Plan de déplacements urbains de la région d’Ile-deFrance (P.D.U.IF)
Le PLU révisé respecte les orientations du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD),
lui-même compatible avec le Plan de déplacements urbains de la région d’Ile-de-France, approuvé par
arrêté interpréfectoral le 15 décembre 2000.
♦♦Compatibilité du programme global avec le Schéma régional du climat, de l’air et
de l’énergie (SRCAE)
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Le projet est conçût dans le respect des orientations stratégiques en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables du SRCAE d’Île-de-France.
♦♦Plan de Prévention de Risque d’Inondation
Le site est situé hors zone d’aléa d’inondation, selon le zonage réglementaire des Plans de Prévention
de Risque d’Inondation de Paris (approuvé le 19 avril 2007).
♦♦Le Plan Biodiversité de Paris
La SCI Tour Triangle s’engage à respecter le Plan Biodiversité de la Ville de Paris et mettre en oeuvre
les mesures suivantes, outre les actions du Plan Biodiversité décrites précédemment :
- Amélioration des continuités écologiques par l’amélioration des interfaces et de leur porosité
entre le site et son environnement ;
- Conception d’aménagements paysagers pour contribuer à la diminution de la pollution sonore et
de l’air, la limitation des températures extrêmes et la réduction de l’effet d’ilot de chaleur ;
- Prise en compte des critères de sélection suivants pour les espèces végétales introduites sur le
site.
♦♦Compatibilité du projet avec le Shéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux du bassin de la Seine (S.D.A.G.E.)
La révision simplifiée du PLU est sans effet sur la compatibilité du PLU avec le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Seine-Normandie arrêté par le préfet
coordonnateur du bassin Seine-Normandie, préfet de la Région Ile-de-France le 20 novembre 2009.
♦♦Compatibilité du projet avec le Reglement de Voirie de la Ville de PARIS
Le projet et plus précisément le chantier de la Tour Triangle va respecter le règlement de voirie de la
Ville de Paris. Les travaux vont aussi respecter les recommandations du 6eme Protocole de Bonne Tenue
des Chantiers de la Ville de PARIS.

Respect des servitudes relatives à la conservation du patrimoine ;
- périmètre de protection de la Manufacture de Tabacs d’ISSY-LES-MOULINEAUX.
- périmètre de protection des deux ailes de la chapelle et du dortoir de l’ancien collège de l’Immaculée Conception situé dans le 15° arrondissement de PARIS.
Respect des servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ;
- protection contre les perturbations électromagnétiques
- zone de dégagement de l’héliport de PARIS / ISSY-LES-MOULINEAUX
- zones de risques d’anciennes carrières.
- infrastructures souterraines aériennes du Métro et du RER est inscrite sous l’avenue Ernest Renan qui longe le site du projet.
Respect des servitudes relatives à la salubrité et sécurité publique.
- risques d’inondation en cas de grande crue.
- trois ICPE en activité au sein du parc des expositions dont une à déplacer (dans le cadre de
l’opération de libération du site du projet).
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7. MESURES VISANT A ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES
EFFETS NÉGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
OU LA SANTÉ
7.1 Mesures visant a supprimer, limiter ou compenser les impacts sur le
milieu physique
♦♦Mesures de protection des sols
Terrassement et implantation de la paroi moulée
Lors de la réalisation des terrassement, une paroi de soutènement, sous la forme d’une paroi moulée
sera réalisée pour éviter les déformations et tassement différentiels sous les bâtiments et les voies environnants. La paroi moulée du projet Triangle est réalisée à partir du niveau du terrain naturel côté
rue des Sciences.
Mesures lors du chantier
Les recommandations sont: ne pas ingérer les terres, porter les EPI adéquat, stopper le travail en cas
d’odeur suspecte.
Au moment des terrassements, si la cuve à fioul enterrée se trouve dans l’emprise du chantier, il
conviendra de la faire vider, la dégazer, l’inerter et la faire évacuer en filière adaptée avec émission de
BSD.
Le chantier devra être doté d’aires de lavage équipées d’une prise d’eau, d’un bassin de rétention pour
boue et d’un dispositif permettant la retenue des huiles et graisses.
♦♦Mesures concernant la protection de l’air

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Mesures concernant les groupes électrogènes
Le temps d’utilisation annuel des groupes, hors coupure de courant est réduit aux essais de fonctionnement réglementaires et aux opérations de maintenance.
Le suivi des rejets sera effectué conformément aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement.
Mesures concernant la protection de l’air lors du chantier
L’élimination des déchets par brûlage sera interdite sur le chantier.
Le revêtement des circulations piétonnes sera constitué d’un matériau stabilisé. Les véhicules respecteront les normes d’émissions et dispositif d’arrosage pour éviter la poussière.
Mesures pour réduire les impacts en terme de qualité de l’air intérieur de la tour
- les matériaux et produits les moins émetteurs de polluants seront choisis lors de l’aménagement
des locaux.
- Le récent étiquetage des COV permet de choisir des produits de construction et de décoration
(revêtement de mur ou de sol, peintures et vernis, etc.) au regard de leurs émissions en polluants
volatils.
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- Pour les meubles, il existe désormais une marque, NF Mobilier Crèche. Elle recherche systématiquement la présence de métaux lourds et le taux de formaldéhyde ne doit pas dépasser un certain
seuil.
Moyens de contrôle et actions minimales
Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les sources de pollution
atmosphérique.
Engins de chantier :
• entretien du matériel,
• utilisation d’engins de nouvelle génération et renouvellement du parc,
• contrôle des contrats d’homologation, des dates de contrôle technique et des plannings de maintenance,
• respect de la réglementation en vigueur notamment des normes d’émissions atmosphériques
pour les engins de chantier.
Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les sources de poussières :
- nettoyage journalier des voiries et du chantier,
- aspersion des sols poussiéreux ou collecte dans la benne de déchets inertes.
- afin de limiter les soulèvements de poussière, l’E.G limitera à l’intérieur du chantier la vitesse à
20 km/h
♦♦Mesures concernant le confort au vent

Résumé non technique

Le projet de construction de la tour Triangle a fait l’objet d’une étude d’impact pour le confort au vent
des piétons. Les effets du projet sont visibles du Sud de la rue Ernest Renan jusqu’au carrefour des
boulevards des Maréchaux et Lefebvre. Les fréquences de gêne les plus élevées se situent uniquement
au voisinage des angles aigues de la tour. Dans les configurations étudiées il n’est pas identifié de risque
pour la sécurité des personnes.
Les impacts identifiés peuvent être largement réduits localement par des protections adaptées à la fonctionnalité des lieux (zone de passage, de séjour court et/ou long). Ces protections peuvent être d’origine végétal (arbres et arbustes persistants), mais pas seulement, mobilier urbain et écran brise-vent
peuvent être envisagés. La mise en place de tel aménagement permettra de réduire significativement
les fréquences de gène.
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7.2 Mesures visant a supprimer, limiter ou compenser les impacts sur le milieu naturel et le paysage
♦♦Mesures liées à l’avifaune
Pour limiter les risques liés à l’effet miroir et dans la mesure où cela serait techniquement possible, il
serait souhaitable d’installer des verres ayant un taux de réflectivité limité.
Il existe deux solutions efficaces pour limiter les risques de collision nocturne avec des tours éclairées,
d’une part éteindre les parties hautes et d’autre part masquer les sources de lumière.
Concernant le projet, il est recommandé de limiter au strict minimum les éclairages de structure de la
partie haute de la tour au-delà d’une centaine de mètres, en particulier en période de migration de la
mi-février à la mi-mai et de mi-août à la mi-novembre. Compte tenu qu’un restaurant panoramique qui
devrait fonctionner après 23h est prévu aux étages 35 et 36, il est recommandé d’utiliser une lumière
tamisée.
Dans la mesure du possible, il est souhaitable de cibler les éclairages et d’éclairer uniquement les
endroits et les éléments qui en ont besoin. Il est également possible de masquer la lumière par
l’utilisation de stores d’intérieur surtout en période de migration, par nuit très sombre et par temps
de brouillard.
Mesures visant à favoriser l’implantation de la faune sur les bâtiments

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Favoriser la nidification du Faucon pèlerin
Le Faucon pèlerin est une espèce à fort enjeux de conservation. La « Tour Triangle » pourrait offrir
de vraies capacités d’accueil pour ce rapace. Pour cela, il est simplement nécessaire d’installer un ou
plusieurs nichoirs adaptés, placés dans des secteurs tranquilles.
L’installation de cette espèce sur la tour aurait également pour avantage de limiter grandement les risques de prolifération des « pigeons ».
Favoriser les chauves-souris (chiroptères)
Sur un immeuble de grande hauteur comme la « Tour Triangle », l’absence d’anfractuosités et les surfaces vitrées sont défavorables aux chiroptères mais cette situation peut aisément être compensée par
la pose de gîtes artificiels. Dans le cas présent, ce sont les Pipistrelles communes et les Sérotines communes qui sont les plus susceptibles d’occuper ces gîtes.
♦♦Mesures liées au paysage
Placé le long de l’avenue, le projet est implanté au coeur du Parc, en retrait des quartiers résidentiels
des alentours.
- La calibration de sa volumétrie favorise son insertion et vise à limiter au maximum l’impact du
bâtiment sur son environnement :
- Sa forme triangulaire provient de la recherche de conservation de généreux angles de vues du ciel
pour les riverains.
106

Decembre 2015

SCI Tour Triangle /Groupe ISIS

Etude d’impact - Résumé non technique

Tour Triangle

- Cette même forme triangulaire réduit, tel un cadran solaire, la projection d’ombres sur les bâtiments avoisinants.
- Cette volumétrie simple et compacte se délimite au sol par une empreinte de forme trapézoidale
avec les arrêtes Nord et Sud en retrait stratégiques des structures du Périphérique et du Palais des
sports.
- Enfin, sa face Ouest se pose verticalement, perpendiculaire au Hall 1 voisin tandis que ses façade Nord, Sud et Est se voient découpées par étage et en retrait successif favorisant une relation
d’échelle reconnaissable et son intégration sur l’avenue.

7.3 - Mesures visant a supprimer, limiter ou compenser les impacts sur la
santé humaine
Afin d’éviter et de réduire les impacts attendus en terme de qualité de l’air intérieur de la tour, les mesures suivantes peuvent être envisagées:
- une double peau au niveau des espaces de bureaux, permettant de maintenir un équilibre optimal
entre diminution des besoins de chauffage, et réduction des apports solaires.
- la configuration des prises et rejets d’air en façade, disposées majoritairement en partie haute
de la tour.

Résumé non technique

Les matériaux et produits les moins émetteurs de polluants seront choisis lors de l’aménagement des
locaux.
Le récent étiquetage des COV permet de choisir des produits de construction et de décoration au regard de leurs émissions en polluants volatils.
Pour les meubles, des mobiliers professionnels qui recherchent la présence de métaux lourds et le taux
de formaldéhyde qui ne doit pas dépasser un certain seuil.
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7.4 - Mesures visant a supprimer, limiter ou compenser les impacts sur la
salubrité publique et la commodité du voisinage
♦♦Mesures concernant les nuisances sonores lors du chantier
Contrôle du bruit émis vers le voisinage du chantier
Le choix des modes opératoires intégrera les critères de bruit par rapport à l’environnement
immédiat du chantier, afin de limiter les nuisances.
Pendant la phase d’exécution des travaux, les dispositions prises pendant la préparation de chantier
devront être respectées :
- utilisation d’engins et matériels insonorisés, homologués et conformes à la réglementation en
vigueur ;
- fournir, via les entreprises, les procès-verbaux de contrôle des émissions sonores des engins de
chantiers
- réduction des nuisances sonores générées par la diminution des émissions à la source ;
- gestion du trafic et des horaires de livraison en fonction de l’environnement du chantier ;
- recours, de manière préférentielle, à des éléments préfabriqués plutôt qu’à l’assemblage sur chantier.
- information des riverains au préalable et durant le déroulement du chantier

Nom
Résumé
du chapitre
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Limitation des nuisances de matière de vibrations
Il n’est pas prévu d’intervention du M.O hors des plages horaires définies par les arrêtés municipaux.
Dans des cas exceptionnels, après accord avec la VILLE, le M.O aura l’obligation de demander l’autorisation pour réaliser des interventions de nuit.
Le choix des modes opératoires intégrera les critères de vibration par rapport à l’environnement
immédiat du chantier, afin de limiter les nuisances.
Pendant la phase d’exécution des travaux, les dispositions prises pendant la préparation de chantier
devront être respectées :
- application d’un plan d’utilisation des engins stipulant les emplacements de ces engins afin d’éviter les transmissions de vibrations. Le doublement des engins et matériels sera envisagé
lorsque cela réduit les durées d’utilisation (vibreurs, marteaux piqueurs,…) ;
- information des riverains préalablement au chantier.

♦♦Mesures concernant le confort au vent
Le projet de construction de la tour Triangle a fait l’objet d’une étude d’impact pour le confort au vent
des piétons.
L’impact du projet est bien visible et s’étend du Sud de la rue Ernest Renan jusqu’au carrefour des
boulevards des Maréchaux et Lefebvre. Les fréquences de gêne les plus élevées se situent au voisinage
des angles aigues de la tour. En l’absence d’aménagement paysagé, il n’est pas identifier de risque pour
la sécurité des personnes. Deux principes génériques de traitement tout autour de la tour permettent de
limiter les fréquences de gêne en dessous des 20% sans toutefois agir sur l’entrée Sud du passage entre
la tour et le Pavillon 1. Ces protections peuvent être d’origine végétale, mais pas seulement.
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♦♦ Mesures concernant la sécurité
Des agents de sécurité assureront la sécurité du site. Les mesures concernant la sécurité incendie IGH
pour l’ensemble du projet sont détaillé dans la notice de sécurité incendie jointe au dossier de permis
de construire.
Le chantier augmentera le risque d’accident, d’une part sur le chantier et d’autre part sur les axes routiers de desserte de la zone de travaux.
Afin de réduire les risques d’accident, des mesures organisationnelles seront mises en place:
--Les clôtures vont être constituées de panneaux fixes.
--Les façades de l’immeuble seront bâchées.
--L’entretien des abords immédiats du chantier sera assuré.
--Le gardiennage du chantier sera effectué en permanence, 24h/24h.
--Une étude de signalétique spécifique du chantier sera effectuée.
♦♦Mesures liées à la gestion de déchets
Tri sélectif dans les bureaux
Il est possible d’agir à deux niveaux :
- mesures de sensibilisation par l’intégration de préconisations dans un guide à destination des
utilisateurs, rédigée dans le cadre des démarches HQE et BREEAM,
- mesures contractuelles incluses dans le cadre des cahiers des charges pour les preneurs (obligation du tri sélectif du papier…).
Mettre en place des mesures de tri sélectif.

Surfaces de stockage
Bureaux : il est nécessaire de prévoir pour la partie Bureaux 70 m² de locaux déchets.
RIE : il est nécessaire de prévoir pour la partie RIE 30 m² de locaux déchets.
Commerces: il est nécessaire de prévoir pour la partie Commerces, 21,35 m² de locaux déchets,
Hôtel : il est nécessaire de prévoir pour la partie Commerces, 26,64 m² de locaux déchets,
D’après les estimations, il est donc nécessaire de prévoir une surface totale de 100 m² (129m² en cas de
prise en compte des commerces et hôtel).
Cette surface nécessite d’être subdivisée entre la partie RIE et bureaux (notamment pour le stockage
des déchets humides).
Gestion des déchets lors du chantier
Hygiène, entretien
L’E.G. prendra toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la propreté et l’hygiène du chantier (nettoyage régulier des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passage,
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Tri sélectif dans les commerces et la restauration
Dans le RIE, il est prévu :
- de dissocier les déchets secs, humides et les cartons,
- d’envisager le tri à la source.
- de dissocier les typologies de déchets secs.
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, installation de bacs de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des
déchets, etc.).
Des mesures préventives seront mises en œuvre dès la préparation du chantier afin de réserver les surfaces suffisantes notamment pour les aires de lavage des camions et engins de chantier, pour les aires
de fabrication, pour le stockage des effluents avant traitement, pour le stockage des produits polluants
(huile de décoffrage, carburant, laitance des bétons, etc…).
Le nettoyage des abords du chantier sera réalisé autant de fois que de besoin pendant toute sa durée,
avec un minimum d’une fois par jour ouvré pendant les phases de travaux particulièrement salissantes
(travaux de terrassement, fondations et gros œuvre).
Gestion des déchets
Les principaux axes de la bonne gestion seront multiples :
- Réduire les déchets à la source
- Optimiser la collecte, le tri et le regroupement des déchets
- Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filières locales existantes et
s’assurer de la destination des déchets
En outre il sera imposé une protection autour de l’aire de stockage des déchets (grillage, filets sur les
bennes, disposition de corsets bois autour des candélabres, etc.),

7.5 Mesures visant a supprimer, limiter ou compenser les impacts sur la
circulation
♦♦Mesures concernant la circulation des véhicules
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Gestion difficile du tourne à gauche depuis l’av de la Porte de la Plaine
Le temps de vert disponible pour évacuer le Tourne à Gauche n’est pas suffisant.
Conséquences : écoulement des maréchaux intérieurs perturbé et risque de véhicules stockés sur la
plateforme du tramway.
Optimisation de l’écoulement depuis la rue Olivier de Serres
Le marquage au sol est peu lisible. Ainsi, l’écoulement du trafic se fait sur une file au lieu de 2 et le
temps nécessaire pour évacuer les véhicules en est rallongé.
Avec un marquage au sol qui serait rendu plus visible, et en limitant, si possible, le stationnement sauvage sur la rue O. de Serres, (qui contribue à l’écoulement sur une file au lieu de deux) on obtiendrait
un meilleur écoulement de la rue O. de Serres, ce qui permettrait de donner plus de temps au Tourne
à Gauche de l’Av de la Porte de la Plaine.
♦♦ Mesures concernant la circulation lors du chantier
Afin de permettre la bonne gestion de l’arrivée des engins lourds vers le site, sans créer d’embouteillages en périphérie, une zone d’attente en un lieu de la commune sera déterminé.
Un point de livraison des matériaux et d’enlèvement des déchets pourra être installé en dehors de la
zone de chantier.
110

Decembre 2015

SCI Tour Triangle /Groupe ISIS

Etude d’impact - Résumé non technique

Tour Triangle 2

Le transport fluvial permettra de limiter le trafic des poids lourds.
Une attention particulière sera portée aux itinéraires piétons et aux aménagements à réaliser.
L’Entreprise Générale (E.G) devra veiller en permanence au maintien en état des aménagements et de
la signalétique.
L’E.G s’engagera à ne générer aucune nuisance liée à l’encombrement, au stationnement et à la
sécurité surtout en site urbain et aux heures d’affluence. Il sera prévu un nettoyage régulier de ses voies
internes.
l’E.G devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute salissure des voies de desserte
du quartier et a fortiori des voies ouvertes au public.
L’E.G prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une signalétique claire aux abords
du chantier.
Eu égard à l’importance du chantier, une base logistique sera installée sur le site. Elle organisera le flux
des livraisons sur le chantier.
Des aires d’attente pour les camions devront être prévues pour pallier les risques de files d’attente et
sans que cela génère de nuisances pour le public.
♦♦Mesures concernant le stationnement
Le parc de stationnement présente une surface de 8 092m² dont 450m² réservés aux deux roues motorisées.
Le projet dispose d’une capacité totale de 251 emplacements de parking automobiles dont des emplacements dédiés aux voitures électriques.
Le parc de stationnement intègre 126 places pour les 2 roues motorisées.
Pour chaque équipement une surface est affectée aux poussettes et vélos.
♦♦ Mesures concernant les transports en communs

Mesures portant sur l’exploitation
L’un des leviers de renforcement de l’offre porte sur la prolongation de la durée d’application de l’offre
d’hyperpointe (période horaire où la circulation des trains est la plus dense)
La fréquence actuelle maximale des rames de métro sur la ligne 12 est de 2 minutes 10. Des marges de
manoeuvre pourraient être examinées.
Un système de contrôle de vitesse des rames en cours d’installation permet d’augmenter le trafic en
toute sécurité.
Mesures portant sur l’infrastructure et le matériel roulant
Un nouveau poste de commande centralisée permettra d’améliorer la réactivité de l’exploitation et
les informations destinées aux voyageurs. Le remplacement du matériel roulant de type MF67 par
des trains avec intercirculations permettra à lui seul d’augmenter la capacité. Toutes ces mesures sont
SCI Tour Triangle /Groupe ISIS
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Proposition permettant d’écouler la demande supplémentaire sur la T3
Heure de pointe du matin : Pour atteindre une capacité positive le T3 devrait être exploité à une
fréquence de 3 minutes 30sec (au lieu de 4).
Heure de pointe du soir : Pour atteindre une capacité positive le T3 devrait être exploité à une fréquence inférieure ou égale à 3 minutes 45 sec (au lieu de 4)
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financées par le STIF.
Dans le cadre du projet de Pentagone, un accès supplémentaire à la ligne de tramway T2, en interconnexion avec la ligne 8 du métro, est prévu à la station Balard.
Mesures envisagés lors des grands salons et la gestion des flux de Triangle
Sur ces jours en question, on pourrait envisager, dans le cadre du projet Triangle, un système d’information à destination des employés et/ou visiteurs de la Tour.
Ce dispositif pourrait avoir les fonctions suivantes:
- de rappeler les dates des prochains salons (avec rappels à l’approche) ;
- de conseiller l’usage des transports en commun (quelle ligne privilégier plutôt qu’une autre) ;
- de conseiller des fenêtres de départ pour éviter les pics liés aux salons.

7.6 Mesures visant a supprimer, limiter ou compenser les impacts sur les
réseaux
♦♦Mesures visant à limiter les impacts sur le réseau d’eaux pluviales
Abattement par végétalisation
Cette solution consiste à retenir les eaux pluviales dans des espaces végétalisés, les besoins en eau des
plantes assurant pour partie la consommation de cette eau ainsi que l’évapotranspiration.
La réutilisation du volume d’eau pluviale dans le bâtiment doit donc être prévue de manière complémentaire.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Abattement par réutilisation
Il s’agit ici de retenir les eaux pluviales pendant les 8 premiers millimètres d’un événement pluvieux
dans des bâches spécifiques, puis à les réutiliser pour les besoins en eau non potable du bâtiment.
Pour l’opération concernée, seules les eaux pluviales venant de la toiture et des façades pourront être
recyclés.
Mesures lors du chantier : Égouts, Eaux Usées , Eau Potable
A l’intérieur du site, les réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes des installations de chantier
seront séparés des réseaux d’évacuation provisoires des eaux pluviales. Les raccordements vont être
maintenus durant toute la durée des travaux.
Concernant les eaux de la nappe, il faut proscrire leur utilisation à des fins domestiques. Il faudra par
ailleurs veiller au respect des critères de rejet en réseau du concessionnaire en cas de nécessité de rabattement de la nappe en phase chantier.

z
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7.7 Adoption d’une démarche environnementale
♦♦Certification HQE et BREEAM
Le projet vise une double certification HQE et BREEAM avec des niveaux de performance élevés.
Certification HQE
Il est décidé de partir sur le profil :
- 7 cibles traitées au niveau Très performant,
- 6 cibles traitées au niveau Performant,
- 1 cible traitée au niveau Base (Acoustique)
Certification BREEAM
L’évaluation du projet Triangle permet aujourd’hui d’escompter un niveau Excellent, avec la répartition
des crédits présentés dans le tableau ci-contre.

♦♦Chantier : objectifs de faibles nuisances
Un chantier de bâtiment induit de façon classique un ensemble d’impacts et de nuisances sur l’environnement et sur le voisinage. L’ensemble de ces points font l’objet dans le « Cahier d’objectifs de faibles
nuisances » qui donne les orientations du Maître de l’ouvrage pour la Tour Triangle
Le COFN fixe les cibles que s’imposera le M.O dans le cadre du déroulement du chantier en vue de
la réalisation du projet pour tenir compte de la volonté de limiter et réduire les impacts de ce chantier
sur l’environnement extérieur, sur la sécurité des personnes et en informant les riverains (habitants et
salariés).

7.8 Estimation des dépenses correspondantes aux mesures compensatoires

Résumé non technique

L’estimation du coût des mesures compensatoires s’élève à 37 635 000 €HT.
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