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CADRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Le Maître d’Ouvrage
Filiales de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France et du groupe Unibail-Rodamco, le groupe VIPARIS gère dix sites événementiels majeurs de la capitale, mis à disposition des
organisateurs de salons, de congrès, d’événements d’entreprise et de spectacle.

La nature du projet et le phasage de l’opération
La Ville de Paris et VIPARIS PDV ont élaboré un programme de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles dont la réalisation est prévue en trois phases.
Ces trois phases de travaux appartiennent à un même programme de travaux au sens des dispositions
de l’article L. 122-1 II du code de l’environnement nécessitant la réalisation d’une étude d’impact en
application des dispositions de l’article R. 122-2 du même code.
Pour chacune des phases une étude d’impact est réalisée.
La présente étude d’impact a pour objet les trois demandes de permis de construire («DPC») qui composent la 2ème phase :
- Construction du nouveau Pavillon 6 et du nouveau Parking C (DPC 4),
- Construction de l’Hôtel Nord (DPC 5),
- Construction de l’Hôtel Sud (DPC 6).

Phase 1

Résumé non technique

Les projets de la première phase de travaux de modernisation du Parc (ayant déjà fait l’objet
d’une étude d’impact spéciﬁque dans le cadre du processus administratif de l’obtention des
permis de construire correspondants), en cours de réalisation, sont :
- PC1 : La restructuration du Pavillon 7,
- PC2 : Les aménagements extérieurs du Parvis A,
- PC3 : Les aménagements extérieurs de l’Allée Centrale,
- L’extension de la terrasse logistique du Pavillon 4 par la réduction du Parking C (ﬁnalisée),
- La rénovation de la façade Nord du Pavillon 1.

VIPARIS PDV - Groupe Isis
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Phase 2
Les projets de la deuxième phase de travaux de modernisation du Parc (objets de la présente
étude d’impact) sont :
• La construction des nouveaux Pavillon 6 et Parking C et la restructuration de leurs abords logistiques et piétons et des portes d’accès B et C du Parc (DPC 4),
• La construction de l’Hôtel Nord et de commerces en pied d’immeuble, partie intégrante du
nouveau complexe hôtelier avenue de la Porte de la Plaine (DPC 5),
• La construction de l’Hôtel Sud également intégré au nouveau complexe hôtelier (DPC 6).

Phase 3
Les projets de la troisième phase de travaux de modernisation du Parc (qui feront l’objet d’une étude d’impact spéciﬁque dans le cadre du dépôt des permis
de construire correspondants) sont :

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

• La construction des Pavillons 2 & 3 et d’un restaurant gatronomique
• L’aménagement des terrasses jardins partagés et tennis à l’Ouest du Pavillon 7

6

Novembre 2016

VIPARIS PDV - Groupe Isis

Etude d’impact

Projet de rénovation et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Programme global , Construction du Pavillon 6 et du Parking C, Construction de l’Hôtel Nord, Construction de l’Hôtel Sud

Spéciﬁcité de cette étude d’impact
L’objet d’une étude d’impact est d’étudier les impacts d’un projet sur l’environnement. Cet environnement est l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par ce projet.
Pour l’étude d’impact de la phase 1 l’état initial pris en compte était l’état pré-lancement des travaux de
modernisation du Parc / situation de référence.
Pour la phase 2 on étudie les impacts soit par rapport à la situation de référence car elle n’a pas changé,
soit par rapport à un état initial des projets de la phase 2 qui correspond à la ﬁn des travaux de la phase
1, si ces derniers font évoluer le sujet étudié.

Présentation du secteur étudié
Le programme global est situé sur trois territoires géographiuqes : dans le 15ème arrondissement de
Paris, sur la commune d’Issy-Les-Moulineaux et sur la commune de Vanves.

Résumé non technique

Limites des aires d’étude
L’aire d’étude, en fonction des thématiques environnementales abordées, peut prendre une dimension
plus ou moins large (bassin versant, commune…) aﬁn de rendre compte de l’ensemble des dynamiques physiques, naturelles et humaines, dont certaines ne peuvent être appréciées à une échelle locale,
et de leurs interactions.
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Le contexte général et le programme global de modernisation
Les principes généraux du programme de modernisation du Parc
Le programme global s’articule autour de six principes structurants :
1. L’orientation facile et sereine des usagers du Parc.
2. La séparation des ﬂux piétons et logistiques et la création d’un parc à vivre, vert, animé et ouvert sur
la ville.
3. La simpliﬁcation sensible des niveaux au sol : pour une meilleure complémentarité entre les pavillons
et pour un meilleur confort de visite.
4. La remise à niveau des sept pavillons d’exposition aux standards internationaux, modulables et reliés
entre eux, pour répondre aux exigences des grandes manifestations internationales.
5. Un Parc durable.
6. La réduction du nombre de places de parking sur le parc de 17 % et la valorisation des moyens et
services de mobilité douce.
Description générale du Parc des Expositions
Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles est le premier parc d’expositions en Europe par le
nombre de manifestations. Il reçoit en moyenne 7 millions de visiteurs par an.

Par ailleurs, le site est marqué par une topographie particulière, la zone Sud-Est du Parc étant environ
35 mètres plus haute que la zone Nord-Ouest.
Cela confère une grande visibilité sur Paris depuis les toits des pavillons de la zone Sud-Est.
Dès leur composition d’origine, les installations du Parc ont tiré proﬁt de cette forte déclivité : le
fonctionnement du Parc intègre la pente en permettant des accès à différents niveaux depuis les rues
périphériques, et la voie interne principale menant à la zone Sud-Est orientée vers la pente permet
d’accentuer la profondeur de la perspective du Parc.
Le site véhicule aujourd’hui une image qui tient à trois éléments:
- son site, la Porte de Versailles : lieu Parisien par excellence, avec son boulevard planté de grands
alignements d’arbres, bordé de grandes façades du XIXème en pierre de taille en vis-à-vis du Parc,
de grands cafés et brasseries et leurs terrasses au pied du métro, et desservi par deux tramways.
- ses portes monumentales des années 30 sur lesquelles ﬂottent des drapeaux multicolores et d’immenses panneaux annonçant les manifestions qui s’y déroulent.
- la coupole du Palais des sports voisin, totalement intégrée à l’image du Parc.

VIPARIS PDV - Groupe Isis
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Installé dans la ceinture verte et organisé à l’origine comme un « parc» à partir de larges voies et d’esplanades arborées, il a été de plus en plus bâti et les sols de ses allées de plus en plus bitumés et bétonnés.
De son image de « parc », il ne reste que le nom. L’accumulation et la superposition dans le temps d’architectures diverses et disparates, de toitures terrasses purement fonctionnelles, de bâtiments ceinturés
par des aires logistiques et des clôtures peu amènes, constituent aujourd’hui un paysage proche de celui
d’une « zone logistique ».
Le Parc des Expositions est ainsi aujourd’hui une enclave majoritairement minérale au sein d’une ceinture verte : il est situé entre le parc Frédéric Pic et le parc du Lycée Michelet à Vanves, le parc Jean Paul
II à Issy-Les-Moulineaux, le parc Suzanne Lenglen et le square Georges Brassens à Paris, et le long du
boulevard Lefèvre largement planté d’arbres d’alignement.
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Le terrain d’assiette du programme global

Les espaces d’exposition du Parc se répartissent sur 2 ilots séparés par l’avenue Ernest Renan reliant
Paris à Issy-Les-Moulineaux :
- L’ilot « Petit Parc » situé à l’Ouest de l’avenue Ernest Renan accueille le Pavillon 1.
- L’ilot « Grand Parc » situé à l’Est de l’avenue Ernest Renan regroupe les 6 autres pavillons.

Nom
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Les projets PC4, PC5 et PC6 objets de la présente étude d’impact se situent au sein du «Grand Parc»,
en bordure Est du Parc.
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- Le pavillon 1, avec sa nef de 26 m de haut et ses 45 000m², reste le plus grand espace de plain-pied
du parc des expositions. Sa façade est rénovée.
- Les pavillons 2 et 3 sont entièrement restructurés. Ils sont parés d’une nouvelle façade. Ouvert à tous,
L’Exposition, restaurant gastronomique de Guy Martin, y prend ses quartiers.
- Les pavillons 4 et 5, modernes et fonctionnels, sont conservés en l’état.
- Un nouveau pavillon 6 voit le jour avec un auvent mobile, en lieu et place des anciens pavillons 6 &
8, au-dessus d’un nouveau grand parking souterrain dit «Parking C».
- Le pavillon 7 est rénové et accueille le Paris Convention Center, centre de congrès et de conventions
d’une exceptionnelle modularité, disposant d’une vue panoramique sur Paris et la Tour Eiffel.
- Un complexe hôtelier de 452 chambres est créé sur le Parc le long de l’avenue de la Porte de la Plaine.
Complétant l’offre hôtelière de proximité, il offrira le confort à prix modéré que recherchent les utilisateurs du parc.
VIPARIS PDV - Groupe Isis
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Le nouveau plan masse à la ﬁn du projet de modernisation
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Aujourd’hui, les pavillons s’étagent sur six niveaux distincts. Demain, le Parc ne compte plus que
trois niveaux, grâce à un important travail de terrassement et d’ingénierie architecturale.
Circuits du public
De nouveaux services et commerces, ouverts à tous, voient le jour le long des parcours piétons publics:
Le Hub des services, le Café de l’innovation, des kiosques répartis sur le site , le rez-de-chaussée
de l’équipement hôtelier avec ses services et commerces, 2 kiosques de services de proximité et un
restaurant gastronomique en terrasse du Pavillon 3.
La gestion différenciée des ﬂux piétons et logistiques est un des éléments structurants du nouveau
schéma directeur du Parc rénové.
De larges places d’accueil sont créées et des portes piétonnes sont ouvertes au Sud du Parc. Deux
grands axes de déambulation Nord-Sud et Est-Ouest s’offrent aux piétons, émaillés de jardins et de
grands bancs.
Les trottoirs roulants, la réduction du nombre de places de parking, l’optimisation de la désserte par les
taxis, les nouveaux services de mobilité douce proposés à l’approche et à l’intérieur du site facilitent et
rendent agréables les déplacements de tous les publics. Le Parc s’ouvre au quartier et aux riverains.
Depuis la porte A, située place de la porte de Versailles, un anneau signalétique aérien de 40 mètres de
diamètre délimite une nouvelle agora, grande place d’accueil et point d’entrée majeur du Parc.
Sa couronne intérieure oriente par le biais d’écrans LED vers les pavillons, vers les événements et les
principaux services du parc. La signalétique est dynamique et la lecture des cheminements, intuitive.
Deux places d’accueil satellites secondaires marqueront également les entrées des Pavillons 6 et 7.

Nom
Résumé
du chapitre
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Organisation de la logistique
Sept terrasses logistiques, séparées des espaces publics, interconnectées et mutualisables, permettent
une optimisation de la logistique. Chaque pavillon bénéﬁcie désormais de plateformes logistiques dédiées.
Les ﬂux de véhicules liés à la logistique ont un impact qui va être fortement diminué grâce à l’utilisation des portes « en entrée et sortie », et particulièrement, à la réorganisation de la circulation des
camions autour des pavillons.
Un lien réinventé avec les riverains et les franciliens
Le Parc devient un lieu de vie, un immense parc urbain ; au quotidien, il offre des espaces de promenades et de détente, des expositions, des spectacles. Il propose aussi des parcours sportifs et des terrains
de tennis.
Au cœur de la Ville Lumière, le site de Paris expo Porte de Versailles proﬁte d’un maillage de transports
en commun qui lui confère un avantage compétitif et l’inscrit d’ores et déjà dans le peloton de tête des
grandes infrastructures de ce type, proposant des moyens d’accès décarbonés.
Une stratégie environnementale exemplaire
L’amélioration de l’impact du Parc sur son environnement et des Pavillons est intégrée dans le plan de
rénovation à long terme, conformément aux objectifs du plan Biodiversité et du plan Climat et de Paris.
Cet engagement s’appuiera sur les points suivants :
- Amélioration de l’insertion du Parc et de son ouverture sur la ville,
- Amélioration de la valeur architecturale et paysagère du Parc,
- Amélioration des performances énergétiques des bâtiments rénovés ou reconstruits,
12
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- Production d’énergies renouvelables,
- Information et conseils aux organisateurs et aux exposants,
- Gestion des eaux pluviales et réduction des consommations d’eau potable,
- Gestion des eaux pluviales et réduction des consommations d’eau potable,
- Dans le respect de la charte lumière déﬁnie par la Ville de Paris, mise en lumière du Parc.
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Projet de rénovation et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Programme global , Construction du Pavillon 6 et du Parking C, Construction de l’Hôtel Nord, Construction de l’Hôtel Sud

A.1.CARACTÉRISTIQUE DES PROJETS, OBJETS DES DIFFÉRENTES
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE

A.1 PROJET DE CONSTRUCTION DU PAVILLON 6 ET DU
PARKING C (DIT PC4-PAVILLON 6/PARKING C)
La réalisation des projets de la phase 2 de modernisation du Parc prévoit la démolition préalable des
pavillons 6 et 8 existants et de leurs terrasses logistiques, des parkings B et C existants et de la terrasse
D4 haute et des ouvrages annexes situés aux abords des deux pavillons existants.
Ces travaux de démolition font l’objet d’une demande d’autorisation (Demande de Permis de Démolir
« DPD3 »), distincte déposée en amont à la présente demande de Permis de Construire.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Le Pavillon 6 et son Parking C sont reconstruits aux emplacements des actuels pavillons 6 et
8, dans le même axe nord-sud, décalés de l’avenue de la Porte de la Plaine pour y laisser l’emplacement
au nouveau complexe hôtelier bordant l’avenue et à la terrasse logistique du Pavillon 6 dédiée aux opérations de montage et démontage.
La surface d’exposition du nouveau Pavillon 6 est de 14 695 m². Le nouveau Pavillon 6 comprendra
également : deux espaces de bars / restauration rapide, deux blocs sanitaires situés au-dessus des blocs
bars, un restaurant en zone Nord ouvert sur le parvis et la surface d’exposition du Pavillon 6, des salles
de réunions installées au-dessus du restaurant, une passerelle de liaison couverte entre le Pavillon 4 et
le Pavillon 6, des escaliers mécaniques et ascenseurs installés à l’extrémité Ouest de la passerelle.
Au dernier étage et au même niveau que la toiture du Pavillon, en complément des surfaces d’exposition, le projet intègre un projet ambitieux d’agriculture urbaine pour Paris :
- une serre agricole, culturelle et gourmande ouverte à tous, composée d’une zone showroom des différentes techniques d’agriculture urbaine hors-sol, d’un potager et de terrasses extérieures, d’une zone
de restauration et d’une zone dédiée aux évènements de la serre, toutes ces composantes étant gérées
en synergie avec un maraîcher spécialisé,
- des carrés cultivés Parisiens à louer à l’année et gérés par un maraîcher spécialisé,
- un paysage comestible non accessible au public exploité par un maraîcher spécialisé.
L’auvent de la façade nord du Pavillon marquant l’entrée principale du bâtiment est implanté au pied de
cette façade sans y être raccordé. L’ambition de l’auvent est de donner une visibilité du pavillon depuis
l’entrée principale du Parc située porte A sur la place de la Porte de Versailles à 300 m environ.
Un parking souterrain dit «Parking C» de 1522 places est également construit sous le Pavillon 6.
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A.2 PROJET DE CONSTRUCTION DE L’HÔTEL NORD (DIT
PC5-HÔTEL NORD)

Résumé non technique

Le complexe hôtelier est composé de deux hôtels, Hôtel Nord et Hotel Sud, et d’un socle commun.
Le socle commun est composé du rez-de-chaussée et d’un niveau en infrastructure. Il accueille des
commerces, des salles de conférence, les halls d’accueil, espaces administratifs et logistiques des hôtels.
L’hôtel Nord comprend 8 étages, avec un restaurant aménagé en terrasse et un restaurant au rez de
chaussée. Il est édiﬁé sur un niveau en contrebas. Cet hôtel est sans connexion avec l’établissement
voisin qui lui est contigu dénommé Hôtel Sud. Deux commerces de proximité, situés dans l’emprise
de l’hôtel, complètent le projet.
Le projet constitué de 8 niveaux fonctionne comme suit :
Le niveau R-1, de plain-pied avec la terrasse logistique du Pavillon 6 (DPC4) est constitué de locaux
techniques, de la zone administrative, d’un local vélo, et de locaux dédiés aux exploitants du Parc.
Au rez-de-chaussée, le hall d’accueil se développe sur trois étages. Le restaurant est accessible depuis
le hall d’accueil de l’hôtel, ainsi que par un accès indépendant situé sur l’avenue. Il accueille également
deux commerces accessibles de plain-pied depuis l’avenue de la Porte de la Plaine.
Dans les étages courants 245 chambres se répartissent des niveaux R+1 à R+7. Un espace de conférence est accessible depuis un foyer au R+1.
Au R+8, dernier niveau accessible, le restaurant destiné au public comme aux clients de l’hôtel,
bénéﬁcie d’une terrasse extérieure et d’espaces végétalisés. Le ﬁtness destiné uniquement aux clients
de l’hôtel est accessible par un ascenseur dédié.
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A.3 PROJET DE CONSTRUCTION DE L’HÔTEL SUD (DIT
PC6-HÔTEL SUD)
L’hôtel Sud comprend 8 étages, avec un restaurant aménagé en terrasse et un restaurant au rez de
chaussée. Il est édiﬁé sur un niveau en contrebas. Cet hôtel est sans connexion avec l’établissement
voisin qui lui est contigu dénommé Hôtel Nord.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Le projet constitué de 8 niveaux fonctionne comme suit :
Le niveau R-1, est constitué de locaux techniques, de la zone administrative, d’un local vélo dédié aux
utilisateurs de l’hôtel et d’un local vélo dédié aux utilisateurs du Parc, et de locaux dédiés aux exploitants du Parc.
Au rez-de-chaussée, se trouvent le hall d’accueil accessible depuis l’avenue de la porte de la Plaine,
un restaurant et des salles de réunion.
Dans les étages courants 207 chambres se répartissent des niveaux R+1 à R+7. En complément de
la zone conférence du rez-de-chaussée, 4 salles de réunions se trouvent au 1er étage.
Au R+8, se trouve un restaurant qui bénéﬁcie d’une terrasse extérieure et d’espaces végétalisés.
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A 2. ÉTAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LES 3 PC DE LA DEUXIEME PHASE ET LE
PROGRAMME GLOBAL

Le site du projet
Le site du Parc des Expositions de la Porte de Versailles est situé à Paris, dans le 15ème arrondissement,
ainsi que sur les communes de Vanves et d’Issy-Ies-Moulineaux.
Le Parc des Expositions s’étend sur 34 hectares environ. Ils se compose de 2 terrains :
- Un terrain de 27 hectares environ, dénommé « le Grand Parc », situé sur les communes de
Paris, d’Issy-Ies-Moulineaux et de Vanves,
- Un terrain de 7 hectares environ, dit le « Petit Parc », situé sur la commune de Paris.
A noter que, lors des manifestations majeures (Foire de Paris, Mondial de l’Auto, Salon de l’Agriculture), une zone logistique dite de l’Héliport est également systématiquement utilisée, aﬁn de réguler l’arrivée des ﬂux logistiques aux abords du Parc et ainsi limiter les situations d’engorgement à ses abords.
Les projets de la phase 2 se situent dans la partie Est du site, uniquement sur la commune de Paris.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Localisation - état initial phase 2 du programme de modernisation : post livraison des chantiers de la
phase 1 (2017)

18

Novembre 2016

VIPARIS PDV - Groupe Isis

Etude d’impact

Projet de rénovation et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Programme global , Construction du Pavillon 6 et du Parking C, Construction de l’Hôtel Nord, Construction de l’Hôtel Sud

Historique du Parc des Expositions
Le Parc des Exposition de Paris a été réalisé progressivement.
Situé le long du boulevard des maréchaux qui entoure Paris depuis 1840, à l’emplacement de l’une
des portes les plus célèbres de Paris, sur le tracé de la rue de Vaugirard, voie très ancienne qui menait
au XVIIe siècle au Palais du Luxembourg, le Parc des Expositions de la porte de Versailles est un des
équipements les plus emblématiques de Paris.
Les premières constructions datent de 1923. Conçu pour accueillir la foire de Paris qui se tenait jusque
là sur le champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, son terrain occupe alors 35 hectares à la limite des
communes de Paris, d’Issy-Ies-Moulineaux et de Vanves.
En 1928, la grande parcelle ouest située de l’autre côté de la rue Ernest Renan est ajoutée, elle sera
reliée au parc existant par un souterrain.
Après la Seconde Guerre mondiale, les années 1950 voient la construction du pavillon 1.
En 1970, le Pavillon 7 de 72 000 m2 est ouvert. Il augmente de 50 %la superﬁcie du parc.
Depuis 1996, le Parc des Expositions a fait l’objet de travaux de modernisation marqués notamment
par la reconstruction du Pavillon 4 et du Pavillon 5 le long du boulevard Lefebvre, une amélioration
des espaces de stationnement et des aires de livraison, la restructuration des cheminements piétonniers
et l’habillage des façades de l’ensemble des Pavillons.
En 2014, une partie du terrain du Petite Parc a été libérée et aménagée pour le projet de la Tour Triangle
dont le permis de construire a été déposé ﬁn 2015.
La phase 1 du projet de restructuration et de modernisation du Parc des Expositions est en cours de
réalisation.

Le Parc des Expositions accueille près de 8 millions de visiteurs et propose aux professionnels comme
au grand public près de 160 manifestations par an. La nécessité s’impose de préserver la force du positionnement concurrentiel du Parc des Expositions, en particulier au niveau européen.
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Vue aérienne du Parc des Expositions (avant travaux phase 1 et libération de terrain de la Tour Triangle)

Etude d’impact
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La modernisation du Parc des Expositions
La première phase du projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions est en cours
de réalisation. Celle-ci a fait l’objet d’une étude d’impact en 2014.
Pour cette deuxième phase de modernisation une nouvelle étude d’impact est requise pour les nouvelles demandes de permis de construire.
Lorsque cela est opportun et que les données sont disponibles, l’état initial de l’environnement couvre
plusieurs situations :
• Etat initial de référence : pré lancement des travaux de la phase 1
• Etat initial actuel : aujourd’hui à l’état de chantier phase 1
• Etat initial phase 2 : post livraison des chantiers de la phase 1 (2017)

A.2.1. OCCUPATION DU SOL ET BIENS MATÉRIELS
Occupation du sol et biens matériels sur les communes de l’aire
d’étude
Le site se situe en partie à Paris, au sein d’un environnement urbain très dense.
L’aire d’étude est occupés par de l’habitat, des équipements (généraux, scolaires et universitaires, sanitaires, sportifs et culturels. et de loisirs), des activités (secteur secondaire, tertiaire, commerce).
La Porte de Versailles, du fait de la présence du Parc des Expositions est un secteur stratégique du
développement économique de la ville de Paris et de sa métropole.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Demain, un pôle économique conforté par l’arrivée de nouveaux occupants
Plusieurs opérations d’aménagement sur Paris vont renforcer la mutation du quartier, notamment :
- la Tour Triangle
- l’opération Pentagone (environ 210 000 m²) décidée par l’Etat pour accueillir dans le secteur « Balard
» l’état-major des armées
- l’opération de bureaux (environ 90 000 m²) qui l’accompagne, dite «Corne Ouest»
- l’aménagement de l’emprise de la petite ceinture en promenade plantée entre le secteur « Balard » et
le jardin Georges Brassens
- Le projet en remplacement de l’hôtel Pullman près de l’Aquaboulevard : il comprend un hôtel de 149
chambres (5 000 m²), 34 000 m² de bureaux qui accueilleront notamment le siège de l’assureur SMABTP, et 2 900m² de commerces.
Depuis février 2015, le projet «Balard» a vu le jour. Les bâtiments ont été mis à disposition du Ministère
de la Défense le 28 février 2015.

Occupation du sol et biens matériels aux abords du site du Parc
des Expositions
L’environnement bâti et humain des abords du Parc des Expositions est assez hétérogène puisque celui-ci regroupe différentes typologies : des bureaux, le Palais des Sports, des quartiers résidentiels, des
équipements, des activités et des infrastructures routières
Le boulevard périphérique traverse en surplomb le Parc des Expositions.
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Les abords immédiats du site du Parc des Expositions sont les suivants :
- au nord-est : la Place de la Porte de Versailles, le boulevard Victor et le boulevard Lefebvre puis
des immeubles d’habitations et bâtiments d’activités économiques et tertiaires ;
- à l’est : l’avenue de la porte de la Plaine, la rue du Moulin puis des immeubles d’habitations et
bâtiments d’activités économiques et tertiaires ;
- au sud : la rue Marcel Yol puis des immeubles d’habitations et bâtiments d’activités économiques et tertiaires ;
- à l’ouest : la rue Julien, la rue du 4 septembre, la rue Louis Armand et la rue d’Ouradour sur
Glane (située sous le périphérique) puis des immeubles d’habitations et bâtiments d’activités
économiques et tertiaires ;
- au nord-ouest : la rue de la Porte d’Issy puis des immeubles d’habitations et bâtiments d’activités économiques et tertiaires dont le site de «Balard»

Source : IAU IDF

Occupation du sol et biens matériels du Parc des Expositions
1 - Occupation du sol et biens matériels du Parc des Expositions - Situation de référence :
Etat initial du programme de modernisation - pré lancement des travaux de la phase 1
Le Parc des Expositions est un vaste espace d’environ 35 hectares, composé de 8 Pavillons d’expositions, ce qui représente une surface d’exposition de 222 000 m² équipés de 3 auditoriums et de 32 salles
de réunions, de bâtiments techniques annexes, d’un bâtiment administratif, ainsi que de 5 parkings.
VIPARIS PDV - Groupe Isis
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Extrait carte occupation du sol Petite couronne 2012 - IAU IDF

Etude d’impact
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Le terrain du «Grand Parc» comporte 7 pavillons d’exposition, de 3 parkings d’un bâtiment administratif et divers locaux techniques.
Le terrain du «Petit Parc» comporte un pavillon d’exposition et un parking. Un espace y a été libéré
pour permettre la réalisation de la future Tour Triangle.
Le terrain du « Parking Héliport », bitumé est non construit.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Groupe ISIS

La phase 1 du projet de modernisation du Parc des Expositions est en cours de réalisation (Cf. préambule)
Occupation du sol et biens matériels sur le terrain d’emprise de la phase 2 et ses alentours
♦ Terrain d’emprise de la phase 2
Le terrain d’emprise des projets de la phase 2 (PC Pavillon 6, PC Hôtel Nord et PC Hôtel Sud) est
occupé par les pavillons 6 et 8 et des parkings existants (parkings C et VIP).
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Localisation du secteur de projets phase 2 (situation de référence)

♦ Terrain d’emprise des projets d’hôtel Nord et Sud
Le terrain des hôtels est localisé au droit du Pavillon 8 existant qui longe à l’Est l’avenue de la Porte de
la Plaine. Cette dernière, bordée d’arbres d’alignement de part et d’autre ainsi que d’un immeuble de
logements et d’un square à l’est, constitue l’accès principal depuis Paris à la Porte de la Plaine.
Le Pavillon 8 existant est bordé à l’Ouest par le Pavillon 6 existant.
♦ Terrain d’emprise du projet de pavillon 6 et parking
Le projet de pavillon 6 se situe sur le pavillon 8 actuel et sur une partie du Pavillon 6 actuel.
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Résumé non technique

L’actuel Pavillon 6 est un hall de plain-pied de 12.342 m² de surface d’exposition.
L’actuel Pavillon 8 est un hall de plain-pied de 4.873 m² de surface d’exposition.
Le parking B ( ou «VIP») est situé sous la terrasse D4 entre le pavillon 4 et l’actuel pavillon 8 et le parking C est situé sous l’actuel pavillon 8. Ils disposent tous les deux de 3 niveaux en souterrain.
A proximité immédiate du site de la phase 2 on trouve :
- A l’ouest, le Pavillon 4 du Parc des Expositions;
- Au nord, le Pavillon 5 du Parc des Expositions;
- A l’est, l’avenue de la Porte de la Plaine avec ses immeubles collectifs, commerces et parc public;
- Au sud, le boulevard Périphérique et le pavillon 7;
- Au sud-est le rond-point des Insurgés de Varsovie.

Etude d’impact
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2 - Occupation du sol et biens matériels du Parc des Expositions - Etat initial actuel - chantier de la phase 1 en cours
Actuellement, une partie du Parc des Expositions est en chantier. En effet, les projets de la phase 1 du
programme de modernisation sont en cours de réalisation (cf préambule).
1 - Occupation du sol et biens matériels du Parc des Expositions - Etat initial phase 2 - post
livraison des chantiers de la phase 1 (2017)
Une partie des projets de la Phase 1 sera livrée ﬁn 2016 (Allée centrale et Parvis A), et le Pavillon 7
entièrement restructuré sera livré ﬁn 2017.

A.2.2. MILIEU PHYSIQUE
Topographie
La zone de projet s’inscrit dans la plaine alluviale de la Seine. Elle se caractérise par un dénivelé général
orienté perpendiculairement au tracé du ﬂeuve, d’Est en Ouest.
Le site du Parc des Expositions est marqué par une topographie particulière, à ﬂanc de coteau (près
de 35 mètres de dénivelé entre l’avenue de la Porte de la Plaine et la rue de la Porte d’Issy).
Les projets de la Phase 2 sont localisés à l’Est du Parc, là où la topographie est la plus haute.
1 - Etat initial de référence de la topographie du site du programme de modernisation - pré
lancement des travaux de la phase 1
Le secteur des projets de la phase 2 est actuellement occupé par les Pavillons 6 et 8 ainsi que par les
Parkings souterrains B (ou «VIP») et C.

2 - Etat initial actuel de la topographie du site : aujourd’hui à l’état de chantier
de la phase 1

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Le Parc des Expositions est actuellement en travaux (phase 1 en cours de réalisation).
L’extension de la terrasse logistique du Pavillon 4 par la réduction du parking C souterrain a été réalisée.

3 - Etat initial phase 2 de la topographie du site : post livraison des chantiers de
la phase 1 (2017)
Les nivellements de la zone des projets de la phase 2 ne sont pas modiﬁés par rapport à la situation
de référence, hors extension de la terrasse logistique du Pavillon 4.

Géologie
La géologie du Bassin de Paris est caractérisée par une succession 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 quaternaire, reposant sur un socle de craie du crétacé.
24
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1 - Etat initial de référence de la géologie du site du programme de modernisation - pré lancement des travaux de la phase 1
Description des terrains rencontrés au droit des projets de la phase 2 :
- Remblais : L’épaisseur des remblais au droit des futurs projets est très variable, pouvant atteindre un
maximum de 37 m de profondeur au Nord du Pavillon 8, côté rue de la Recherche. Ces remblais sont
constitués d’un mélange très hétérogène.
- Calcaires Grossiers : Dans la partie Est du Parc, sous les remblais, au droit du Pavillon 6, les Calcaires
Grossiers apparaissent en général peu épais. La base est relativement régulière, variant d’environ 35-38
NVP. Leur épaisseur est très variable (voire inexistante).
- Les Argiles Plastiques de l’Ypresien : Les Argiles Plastiques de l’Ypresien apparaissent vers la cote
36-38 NVP. Côté rue de la recherche, les nouveaux sondages ont mis en évidence un toit des argiles
vers 21-25 NVP.
- Sables inférieurs de l’Yprésien (Yp sab)
- Les craies de Campanien (C) : les craies de Campanien (C) constituent le substratum visible sur ce
secteur. Elles apparaissent vers 30.5 m, 44.5 m et 45.7 m de profondeur suivants les sondages.
Les caractéristiques de ces couches géologiques ont été analysées.
Des anciennes carrières sont répertoriées sur la partie Est du Parc (Grand Parc). Une grande majorité
de l’emprise du projet est concernée par les remblais de comblement des carrières à ciel ouvert.
Des tassements ont été observés au droit des Pavillons 6 et 8 actuels, notamment au Nord. Les rapports de diagnostic privilégient l’hypothèse de circulations d’eaux souterraines circulant à la base des
remblais et entraînant les ﬁnes vers l’aval. Des travaux d’injection de remplissage, clavage et traitement
des remblais suivi d’une instrumentation et d’auscultation ont eu lieu.

2 - Etat initial actuel de la géologie du site : aujourd’hui en phase chantier de la
phase 1
Le Parc des Expositions est actuellement en travaux (phase 1 en cours de réalisation).
L’extension de la terrasse logistique du Pavillon 4 par la réduction du parking C souterrain a été réalisée.
La géologie des terrains de la zone des projets de la phase 2 n’est pas modiﬁée par rapport à la situation
de référence.

La géologie des terrains de la zone des projets de la phase 2 n’est pas modiﬁée par rapport à la situation de référence.

Eau
Le réseau hydrographique du secteur se caractérise par la proximité de la Seine, située à environ 1500
m au nord-ouest du site.
Le Parc des Expositions de Paris n’est pas concerné par le PPRI de Paris.
Les eaux superﬁcielles dans le secteur d’étude sont considérées comme peu sensibles.
Deux nappes sont recensées à proximité du site : la nappe des alluvions et la nappe de la craie.
VIPARIS PDV - Groupe Isis
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3 - Etat initial de la phase 2 de la géologie du site : post livraison des chantiers
de la phase 1 (2017)

Etude d’impact
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Selon la Direction de la Voirie et des Déplacements de la ville de Paris, les argiles plastiques forment
un imperméable, et la nappe de la craie, en charge, doit avoir un niveau proche de celui de la nappe alluviale à l’état naturel. Dans ce secteur, le niveau de la nappe doit se situer autour de +27 à +28 NGF.
Au droit des pavillons 6 et 8 existants, la cote des plus hautes Eaux la plus probable se situe aux environs de 40-41,5 NVP. Il n’y a pas de captage sur le site.

Ouvrages géothermiques sur nappe : La nappe de la Craie, sur laquelle se situe le projet, est exploitée par une installation géothermique qui alimente le projet BALARD à moins de 1 km du Parc.

Climat
Le département de Paris (comprenant le site du projet de la phase 2) et celui des Hauts de Seine sont
soumis à un climat océanique dégradé.
Le CSTB a étudié le confort au vent dans la conﬁguration existante de la zone des projets de la Phase
2. L’étude montre que les vents ayant un impact sur les projets sont des vents de Sud-Ouest (220° à
260°) et les vents de Nord-Ouest (280° et 300°). Ce sont les vents les plus fréquents d’après la rose des
vents (40% de l’année).

A.2.3. POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES
Qualité de l’air
Une étude sur la qualité de l’air a été réalisé par Egis environnement en 2014 et actualisée en 2016.
L’étude sur la qualité de l’air s’est attachée à caractériser la qualité de l’air ambiant aux abords du projet
de restructuration du Parc des Expositions. Cette caractérisation s’est appuyée sur les mesures et les
études d’AIRPARIF, ainsi que sur les campagnes de mesure in situ de la qualité de l’air.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Qualité de l’air ambiant sur l’air d’étude
En 2014, AIRPARIF estimait que malgré des conditions météorologiques très favorables à la qualité
de l’air, plus de 2,3 millions de Franciliens restaient toujours exposés à des niveaux de pollution qui ne
respectent pas la réglementation, notamment pour les particules et le dioxyde d’azote. Sur la base de
cet indice, 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).
L’indice CITEAIR de fond a ainsi été très bon à bon environ 70% du temps, mais l’indice CITEAIR
traﬁc l’a été à moins de 2%. Les sources d’émissions industrielles, recensées au titre des émissions dans
l’air, les plus proches du projet, sont localisées sur la commune d’Issy-Les-Moulineaux, à environ 1,5
km à l’ouest du site.
Les autres sources d’émissions recensées au sein du domaine d’étude sont les voiries encadrant ou
traversant le parc des expositions dont le boulevard Périphérique (traversant),
Qualité de l’air atmosphérique sur le site et à proximité.

1 - Etat initial de référence de la qualité de l’air atmosphérique sur le site et à
proximité : état initial du programme de modernisation - pré lancement des tra26
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vaux de la phase 1
Aﬁn de caractériser la qualité de l’air au niveau du Parc des Expositions, des campagnes de mesures in
situ ont été réalisées en 2013 par EGIS, en 2014 par GreenAffair et en 2015 par EGIS .
Sur la base de ces campagnes et des mesures permanentes d’AIRPARIF dans l’agglomération Parisienne, un dépassement de la valeur limite annuelle du dioxyde d’azote (40 µg/m3) et un dépassement
de l’objectif de qualité des PM2.5 ne sont donc pas à exclure pour la qualité de l’air extérieur au niveau
du Parc des Expositions.

2 - Etat initial actuel de la qualité de l’air atmosphérique sur le site et à proximité
: aujourd’hui à l’état de chantier de la phase 1
En situation 2016 (chantier de la phase 1 en cours), l’offre en stationnement est réduite (travaux du
Parking F du Pavillon 7) par rapport à la situation de référence avant travaux.
Pendant la période des travaux, le traﬁc de poids-lourds chantier est ponctuellement augmenté sur certaines voies. Le chantier est susceptible de générer des poussières, toutefois, les dispositions sont prises
dans le cadre d’un chantier à faibles nuisances pour minimiser ces dernières.

3 - Etat initial phase 2 de la qualité de l’air atmosphérique sur le site et à proximité : post livraison des chantiers de la phase 1 (2017)
La source principale émettrice des polluants est la circulation automobile.
D’après l’étude de déplacements réalisée par le Bureau d’études CDVIA, à l’issue de la première phase
du programme global (horizon 2017), avec la restructuration du pavillon 7, la réduction du nombre
de places de parking étant amorcée, il est légitime de considérer que le traﬁc de véhicules particuliers
diminuera par rapport à aujourd’hui.
Le projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions, engendre une modiﬁcation des
installations de combustion et de réfrigération. Une déclaration (modiﬁcation) a été réalisée.
Qualité de l’air intérieur du site

Dans une démarche prédictive et au regard des fonctionnalités attendues pour ce projet, l’étude a également cherché à qualiﬁer la qualité de l’air intérieur attendue au sein des pavillons restructurés.
Les teneurs prédites seraient inférieures aux seuils sanitaires pour le benzène, mais dépasseraient les
valeurs ﬁxées par l’OMS pour le dioxyde d’azote et les particules (PM2,5). Ce dépassement est cependant caractéristique de la zone étudiée, du fait de sa proximité du boulevard Périphérique Parisien. Les
mesures réalisées par le LHVP montrent que la qualité de l’air intérieur des deux pavillons étudiés est
bonne, vis-à-vis des polluants étudiés, et ne laisse pas présager l’existence de problèmes sanitaires importants, compte tenu de la destination de ces bâtiments.
Globalement, la qualité de l’air intérieur des deux pavillons 6 et 8 de la zone d’étude est bonne
vis-à-vis des polluants étudiés, et ne laisse pas présager l’existence de problèmes sanitaires
importants, compte tenu de la destination de ces bâtiments.

2 - Etat actuel de la qualité de l’air intérieur du site : aujourd’hui à l’état de chanVIPARIS PDV - Groupe Isis
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1 - Etat initial de référence de l’estimation de la qualité de l’air intérieur du site
: état initial du programme de modernisation - pré lancement des travaux de la
phase 1
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tier de la phase 1
Pendant la période des travaux, le traﬁc est ponctuellement augmenté sur certaines voies.
Les dispositions sont prises dans le cadre d’un chantier à faibles nuisances pour minimiser les nuisances.

3 - Etat initial phase 2 de la qualité de l’air intérieur du site : post livraison des
chantiers de la phase 1 (2017)
Le renouveau du Parc des Expositions Phase 1 s’accompagne d’une diminution des ﬂux de véhicules
particuliers, et donc des émissions atmosphériques associées, au proﬁt de l’offre de transports en commun (métro, tramways) ou des mobilités douces.
Les équipements techniques futurs viendront remplacer les équipements existants moins performants
et donc plus émissifs. Ils seront en outre entretenus régulièrement aﬁn de garantir leur performance en
termes, notamment de rejets atmosphériques.
Présence d’amiante et de plomb sur le site
Dans le cadre des missions de repérage des matériaux, produits et revêtement contenant de l’Amiante
et du plomb avant démolition et travaux, il a été repéré des matériaux, produits et revêtement contenant de l’amiante et du plomb.

Etat des sols et sous-sols
1 - Etat initial de référence de l’état des sols et sous sol du site du programme de
modernisation - pré lancement des travaux de la phase 1

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

La société VIPARIS a missionné BURGEAP en 2014 pour la réalisation d’une étude historique et
documentaire et de diagnostics environnementaux du milieu souterrain au droit des zones devant faire
l’objet d’un futur aménagement.
Les terrains au droit du Parc ont été fortement remaniés et d’importants apports de remblais y ont été
effectués au cours de son aménagement.
Investigations complémentaires réalisées sur le milieu souterrain :
Après les études historiques et documentaires de 2014 achevées, les investigations sur site ont été réalisées au droit des aménagements projetés (Phase 1, Phase 2 et Phase 3).
Cette étude initiale a ainsi permis d’établir qu’une partie non négligeable des terres dépasse les critères
déﬁnissant les déchets inertes, et devra donc être évacuée dans des ﬁlières spéciﬁques au cours des
terrassements liés aux aménagements. Les terres laissées en place ou réutilisées sur site en remblais,
constituant un bruit de fond sanitairement compatible avec les usages prévus, devront être recouvertes
soit par un apport pérenne de terre végétale, soit par de l’enrobé ou des bâtiments.
L’agressivité chimique de l’eau souterraine circulant au droit du site est faible à modérée pour les bétons des fondations en contact avec ces eaux. Le projet prendra en compte cette caractéristique.

2 - Etat initial actuel de l’état des sols et sous sol du site : aujourd’hui à l’état de
chantier de la phase 1
De manière inhérente aux travaux, il existe toujours des risques de pollution du milieu en cas d’accident,
du fait du stockage de matériaux divers nécessaires à la réalisation des ouvrages (ciment, coffrages, élé28
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ments métalliques d’échafaudage ou de construction, tuyaux, fûts de carburant, produits d’étanchéité).
La charte chantier à faible nuisance, régissant le déroué des travaux, permet de maîtriser ces risques.

3 - Etat initial phase 2 de l’état des sols et sous sol du site : post livraison des
chantiers de la phase 1 (2017)
Les terres excavées polluées liés aux terrassements nécessaires à la phase 1 ont été éliminées. Ces terrassements ne concernent pas l’emprise du secteur de la Phase 2.
Pour l’état des sols et sous sol du secteur de la phase 2, se reporter au 1 - Situation de référence : état initial du programme de modernisation - pré lancement des travaux de la phase 1

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.
Le site des projets est situé en dehors des zones de risques d’inondation réglementaires d’après le PPRI
des départements de Paris et des Hauts de Seine. Toutefois le site s’inscrit dans un espace vulnérable
aux risques d’inondation en cas de grande crue. Ce risque ne semble pas plausible pour le secteur de la
phase 2, localisé dans la zone la plus haute du Parc (Cf. chapitre topographie).

Risques de mouvements de terrain

Extrait du plan des annexes du PLU de Paris - SUP relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
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Le 15° arrondissement de Paris est concerné par des risques liés à la présence dans le sous-sol Parisien
d’anciennes carrières et de zones de gypse antéludien.
Les communes d’Issy-Les-Moulineaux et de Vanves sont concernées par un Plan de Prévention des
Risques de Carrières délimitant le périmètre des zones de risque de carrières. Ces communes sont aussi
concernées par l’aléa retrait gonﬂement des sols argileux.
Une partie du site du programme du Parc des Expositions sur le site «Grand Parc» est concernée par «
l’aléa retrait gonﬂement des sols argileux» (aléa fort).
Une partie du site du Parc des Expositions (Grand Parc) est située dans le périmètre des risques naturels mouvements de terrains relatifs aux zones d’anciennes carrières.
En effet, les alluvions anciennes ont pu être exploitées localement, à ciel ouvert, dans les siècles précédents, les exploitations ayant ensuite été remblayées. La conséquence liée à cette activité peut être une
variation locale de l’épaisseur des remblais.
La phase 2 est concernée par ce risque et la conception des bâtiments les prendra en compte.
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Source : http://pluenligne.Paris.fr/
Risque sismique
Selon le nouveau zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011 (décret n°2010-1255
du 22 octobre 2010), le Parc des Expositions est classée en zone 1 (très faible).

Risques industriels et technologiques
Dans l’ensemble des trois communes, aucune des Installations Classées Pour la Protection de l’environnement (ICPE) n’a nécessité la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T).
Aucun établissement SEVESO n’est recensé.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

1- Etat initial de référence des risques industriels et technologiques du programme de modernisation - pré lancement des travaux de la phase 1
Installations Classées Pour l’environnement (ICPE) de l’état initial de référence
sur l’aire d’étude
Dans le 15°arrondissement de Paris, il existe 23 installations classées soumises à autorisation ou à
enregistrement. Dans la commune d’Issy-Les-Moulineaux, 4 installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Il n’existe aucune installation classée dans la commune de Vanves.

Installations Classées Pour l’environnement (ICPE) de l’état initial de référence
sur le site
Le Bureau Véritas a identiﬁé les équipements présents sur le Parc des Expositions de la Porte de Versailles, au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
30
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Les Pavillons 6 et 8 actuels n’ont pas d’installations classées.

2- Etat initial actuel des risques industriels et technologiques : aujourd’hui à
l’état de chantier phase 1
Les travaux de la Phase 1 de modernisation du Parc sont en cours.

3 -Etat initial phase 2 des risques industriels et technologiques : post livraison
des chantiers de la phase 1 (2017)
Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) du Parc des Expositions de
la Porte de Versailles.
Les aménagements correspondants aux dossiers administratifs du Parvis A, de l’Allée Centrale et de
la restructuration du Pavillon 7 (phase 1 du programme de rénovation et modernisations du Parc des
Expositions de la Porte de Versailles) entraînent des modiﬁcations sur les installations ICPE du site.
Une déclaration est venue modiﬁer en partie le classement ICPE du Parc des Expositions de la Porte
de Versailles au regard de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Le secteur de la Phase 2 n’est pas modiﬁé.

Transport de matières dangereuses
Transport de matières dangereuses sur l’aire d’étude
L’aire d’étude est concernée par le risque TMD lié au transport par route, par voie ferrée, par voie
navigable et par canalisation.
Transport de matières dangereuses sur le site et à proximité immédiate

Nuisances sonores
Classement acoustique des infrastructures routières ou des infrastructures de transport terrestres environnantes sur l’aire d’étude
Carte du Plan d’Expostion au bruit
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Le périphérique qui traverse le Parc des Exposition en surplomb est interdit au transport de matières
dangereuses.
Le secteur de la phase 2 n’est pas concerné.
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Nuisances sonores aux abords du site
- Classement acoustique des infrastructures environnantes
Suivant les arrêtés préfectoraux portant sur le classement acoustique des infrastructures de transport
terrestre certaines voies à proximité du site sont classées selon leur niveau sonore. Le secteur ouest de
Parc des Exposition dans lequel se situe la phase 2 est longé à l’est par l’avenue de la Porte de la Plaine
qui classée catégorie 3, le boulevard Lefevre au Nord qui est classé catégorie 3, et le boulevard périphérique au sud qui est classé catégorie 1 .
- Carte de bruit

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Extrait carte de bruit - route - niveaux Lden
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Source - Bruit parif

Il est constaté que les voies ferroviaires concernées par le PPBE sont très éloignées du site objet de
l’étude et ne sont donc pas impactantes.

Nuisances sonores sur le site - Etude acoustique environnementale
Le Bureau d’études acoustiques Lamoureux Acoustics a effectué les mesures de niveaux sonores
caractréristiques du site. Deux séries de mesures ont été réalisées :
- Une première série de mesure en date du 04/04/2014
- Une seconde série de mesure en date du 26/02/2016

Les mesures initiales ont permis de relever les niveaux résiduels du site en 2014 avant le commencement des travaux de rénovation du Parc des Expositions en période diurne et nocturne.
Le Parc des Expositions est situé dans un environnement bruyant, composé de grands axes routiers
(périphérique, Boulevard des Maréchaux…). Des relevés de niveaux sonores en différents points du
site ont été réalisés aﬁn de qualiﬁer « l’état zéro » du site et donc de connaître les niveaux de « bruit de
fond » (bruit résiduel) qui y règnent de sorte que, lorsque l’installation projetée sera en fonctionnement,
VIPARIS PDV - Groupe Isis
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1- Etat initial de référence des nuisances sonores sur le site du programme de modernisation - pré lancement des travaux de la phase 1
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il sera possible de s’assurer du respect des différents textes réglementaires.
2 - Etat initial actuel des nuisances sonores sur le site : aujourd’hui à l’état de chantier
Les mesures acoustiques réalisées en 2016 en période de chantier ont montré que les niveaux sonores
aux alentours du projet n’ont pas évolués de manière signiﬁcative par rapport aux mesures effectuées
pré travaux de modernisation.
A noter que le chantier a un cahier des charges «chantier à faibles nuisances».
3 - Etat initial phase 2 des nuisances sonores sur le site : post livraison des chantiers de la
phase 1 (2017)
En 2014, l’étude d’impact acoustique environnementale s’est attachée à déterminer l’impact à court
terme (2017) du projet.
Il a été constaté que l’état court terme du Projet a un impact positif sur son environnement avec des
baisses légères du niveau sonore autour du Pavillon 7. En effet, le changement de géométrie de la toiture du Pavillon 7 entraîne une protection légèrement plus importante des habitations autour face aux
nuisances sonores provoquées par le périphérique.

Nuisances électromagnétiques
Des antennes et installations radioélectriques sont sont à situer sur le site du Parc des Expositions

A.2.4. MILIEUX NATURELS
Protections et inventaires du patrimoine naturel
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ( ZNIEFF) de l’aire d’étude
Aucune ZNIEFF ne se trouve sur les communes de Vanves, d’Issy Les Moulineaux et sur 15ème arrondissement de Paris.
Les zones Natura 2000 proches de la zone d’étude

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Deux sites Natura 2000 sont existants autour de l’aire d’étude (Seine Saint Denis) : le Parc Jean Moulin
et le Parc des Baumonts situés à Montreuil.

Faune et Flore sur le 15ème arrondissement de Paris et les communes de Vanves et Issy Les Moulineaux
Le territoire Parisien est concerné par la présence de milieux naturels répertoriés. Ainsi, les inventaires réalisés à l’échelle de la ville révèlent l’existence d’une faune et d’une ﬂore sauvage riche et variée.
Le 15ème arrondissement de Paris abrite 42 parcs et jardins offrant de nombreuses attractions pour
notamment pratiquer des activités sportives.
34
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La commune d’Issy-Les-Moulineaux compte plus de 53,1 hectares d’espaces verts publics.
Dans la commune de Vanves, les espaces verts couvrent 18 hectares sur les 155 ha communaux.

Milieux naturels, faune et ﬂore du site
1 - Etat initial de référence des milieux naturels, faune et ﬂore du site du programme de modernisation - pré lancement des travaux de la phase 1

- Contexte écologique et paysager
Inséré dans un environnement très urbain et minéralisé, le site ne présente à sa proximité que très peu
d’espaces verts. Dans un rayon de 1km, les entités paysagères les plus signiﬁcatives sont les suivantes:
- Les alignements d’arbres du Boulevard Victor, des rue de la Porte d’Issy, du 4 septembre, Marcel
Yol et du Moulin et des avenues de la Porte de la Plaine et de la Porte de Sèvres. Il s’agit d’alignements
monospéciﬁques, essentiellement du platane pour la plupart d’entre eux.
- Les jardins et squares privatifs des résidences de logements situés tout autour, tels que les jardins de
l’Hôpital Suisse de Paris, le Parc Georges Brassens, les squares publics.

- Contexte écologique local
♦ Périmètre protégé
La zone d’étude n’est concernée par aucune zone de protection ou reconnaissance écologique particulière. Et en ce qui concerne l’existence de site du réseau Natura 2000, une Zone de Protection Spéciale
(ZPS) est présente à environ 10,45 kms du site, il s’agit de 2 sites appartenant aux Sites de Seine
Saint Denis : le Parc Jean Moulin et le Parc des Beaumonts situés à Montreuil.
Le site Natura 2000 le plus proche du site d’implantation étant situé à plus de 10.45 km et ne présentant
aucune afﬁnité écologique avec ce dernier, le projet n’a aucune incidence, directe ou indirecte, sur le
réseau Natura 2000.
♦ Présence de zones humides
Sur le site ou à proximité directe, aucune zone ne correspond à ces critères et ne peut être considérée
comme éligible en tant que zone humide.

Résumé non technique

♦ Inscription du projet dans les trames vertes et bleues existantes
Les entités paysagères autour du projet sont représentées notamment par la ceinture verte.
De plus, comme le souligne le Schéma Directeur de la Région Ile de France approuvé le 27 décembre
2013, il apparaît que le Parc jouxte sur sa partie Boulevard des Maréchaux dans le 15ème une continuité
recensant des liaisons identiﬁées comme des continuités écologiques.
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Carte de la trame verte et bleue des départements d’Ile de France partie Ouest (Source : Ecosphere)

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Continuités écologiques identiﬁées à proximité du Parc (Source : SDRIF, 2013)

♦ Politiques territoriales applicables à l’opération
Il conviendra de se conformer à ces exigences tout au long du projet de rénovation :
- Schéma Directeur Ile-de-France avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
- Le Cahier des Prescriptions environnementales à l’échelle du Parc
36
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- Le Plan Biodiversité de Paris
- Les démarches en matière de biodiversité des 3 communes concernées par l’aménagement du
Parc (Issy les Moulineaux, Vanves et Paris)
- Les Plans Locaux d’Urbanisme des 3 communes

- Analyse écologique
Des prospections ont été réalisées en 2014 et 2016.
♦ Analyse écologique de l’emprise globale du site

Les éléments suivants ressortent du diagnostic :
- La présence de biocorridors sur le site qui permettent d’assurer une fonctionnalité écologique sur le
secteur,
- La présence d’une zone de nidiﬁcation de moineaux domestiques,
- La fréquentation de pipistrelle commune à 4 spots sur le site pouvant potentiellement venir nicher.
L’intérêt écologique de ces résultats semble assez faible.
♦ Analyse écologique de l’emprise du Pavillon 6
L’emprise actuelle du projet du Pavillon 6 est principalement occupée par du bâti ou des revêtements
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Sur le site, compte tenu de l’artiﬁcialisation massive de la zone et des nuisances occasionnées par les
activités du site, les enjeux concernant les habitats sont faibles.
De même, les enjeux concernant la ﬂore sont faibles car les espèces sont majoritairement horticoles. Les seules essences dites « naturelles » sont les plantes spontanées des pelouses. Aucune espèce
patrimoniale n’a ainsi été relevée au cours de la période de prospection.
Seuls peuvent présenter un intérêt écologique les biocorridors constitués par les alignements
d’arbres ainsi que les espaces verts en continuité.
Concernant la faune, les inventaires ont permis de mettre en avant plusieurs cortèges d’espèces avifaunistiques, appartenant au bâti, aux milieux boisés ainsi qu’aux massifs.
Concernant la faune, l’avifaune a été caractérisée selon une méthode de prospection aléatoire ciblée
ensuite sur les zones d’intérêt, les plus fréquentées.
Les inventaires ont permis de mettre en avant plusieurs cortèges d’espèces, appartenant au bâti, aux
milieux boisés ainsi qu’aux massifs.
Ainsi, 14 espèces ont été observées sur le site au cours de l’année 2014 et 20 espèces ont été notées
potentiellement présentes, d’après les études réalisées au cours des années antérieures.
Une seule espèce a été notée nichant sur le site, il s’agit du moineau domestique, espèce non patrimoniale à Paris.
Concernant les chiroptères observés sur le site, 4 spots à l’activité élevée ont été observés. L’espèce
observée correspond à la pipistrelle commune, espèce observée également au cours des années précédentes.
Concernant les autres taxons sur le site, il n’a été observé ni reptiles ni amphibiens.
Concernant les insectes, les prospections n’ont recensé que des espèces courantes des milieux urbains et aucune espèce patrimoniale n’a été observée
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imperméabilisés, et par des espaces verts en périphérie de parcelle.
Les espaces verts sont composés d’alignements de platanes sans nid, accompagnées de massifs arbustifs en couvre-sol nu ou en pelouse plantée.
Des passereaux ont été aperçus ou entendus dans les arbres sans observation de nids.
Aucune autre espèce n’a été identiﬁée dans ces espaces.
Les enjeux faunistiques sont donc assez faibles.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Cartographie des habitats des opérations du Pavillon 6

♦ Analyse écologique de l’emprise Hôtel Nord et Hôtel Sud
L’emprise actuelle des projets d’hôtels Nord et Sud est entièrement minéralisée et ne contient pas de
surfaces végétalisées.
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Les habitats se limitent donc à donc à des surfaces imperméabilisées et bâties.
Aucune des surfaces ne présentent à l’heure actuelle de zones possibles qui pourraient être utilisées par
de la faune.
Les enjeux faune et ﬂore sont donc jugés faibles voire négligeables sur l’emprise du site.

La phase 1 est en cours d’aménagement. Elle ne concerne pas le site du secteur de la phase 2.
3 - Etat initial phase 2 des milieux naturels, faune et ﬂore du site : post livraison des chantiers de la phase 1 (2017)
Des aménagements paysagers seront réalisés dans le cadre de la Phase 1. Les projets de la phase 1 ne
concernent pas le site du secteur de la phase 2.

Espaces agricoles
Aucun espace agricole n’est présent sur le site.
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2 - Etat initial actuel des milieux naturels, faune et ﬂore du site : aujourd’hui à l’état de
chantier
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Espaces forestiers
A proximité du site sont localisés un «Espace Boisé Classé» (EBC), une zone naturelle ou agricole et
forestière à protéger, des alignements d’arbres.
Le territoire directement concerné par le projet ne présente pas d’enjeu particulier relatif aux modes
de gestion des espaces agricole et forestier. Toutefois , la préservation et la valorisation des alignements
et des îlots d’arbres en bordure du projet et au sein du Parc devront: être pris en compte dans le projet
conformément aux objectifs et orientations réglementaires du SDRIF.

Espaces maritimes
Le site est situé dans la région d’Île-de-France, loin des cotes françaises.

A.2.5 LES ESPACES DE LOISIRS
Le secteur dispose de nombreux espaces de loisirs.

A 2.6 LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET LES ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES
Inséré dans un environnement très urbain et minéralisé, le site ne présente à sa proximité que très peu
d’espaces verts.
Sur le secteur, le biocorridor principal est constitué par le maillage boisée (alignements des arbres,
haies, ilots d’arbres,…). En effet, ces zones permettent aux espèces de se réfugier à l’abri et de canaliser
les déplacements des animaux.
Quelques entités paysagères existent à proximité et permettent ponctuellement aux espèces de se déplacer ou de réaliser une partie de leur cycle biologique mais elles ne sont pas connectées entre elles, du
fait d’un aménagement urbain trop dense.
A noter que d’après le SRCE et le SDRIF le site se situe à proximité d’une trame verte.

Nom
Résumé
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Les biocorridors de la zone d’étude sont représentés sur la ﬁgure ci-dessous et ont également été représentés les axes majeurs de migration des espèces d’oiseaux évalués par Ecosphère.
Sur l’emprise du projet de l’Hôtel Nord et du projet de l’Hôtel Sud, aucune zone végétalisée n’est
présente, si bien que leur emprise actuelle ne présente pas de rôles dans les fonctionnalités écologiques
locales.
Sur le secteur du projet du Pavillon 6 , le seul biocorridor principal est constitué par le maillage
boisée (alignements des arbres). Le potentiel de ces biocorridors est toutefois réduit intrinsèquement
au Parc du fait de la longueur de l’alignement de ces arbres assez restreinte (8 sujets forment 2 alignements) (Figure ci-dessous).
Il se prolonge à l’extérieur grâce aux platanes de l’avenue de la porte de la Plaine et permettent donc de
participer à une échelle locale au maillage écologique.
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Localisation des biocorridors observés sur la zone d’étude et sur ces abords

Résumé non technique

Maillage écologique formé par les alignements d’arbres
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A.2.7 MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE
Démographie
La population de l’aire d’étude est de 330 879 en 2012 et 330 952 en 2013. Dans l’aire d’étude, le 15°
arrondissement de Paris concentre plus de 72,9% de la population totale de l’aire d’étude en 2012 et 71,
65 % en 2013 vient ensuite Issy-Les-Moulineaux qui représente 19,7% (19,84 % en 2013) et Vanves,
8,27% (8,51 % en 2013). L’aire d’étude a vu sa population augmenter de 3,51% entre 1968 et 2012 et
de 3,53 % entre 1968 et 2013.
La proportion des personnes de 30 à 44 ans, représente 23,2% de la population totale de l’aire d’étude.
Ce phénomène atteste de l’attractivité de l’aire d’étude auprès des populations actives et d’une offre
d’emplois importante. Les moins de 29 ans représentent 38,1% de la population de l’aire d’étude tandis que 20,8% de la population de l’aire d’étude ont plus de 60 ans. La population de l’aire d’étude est
toujours jeune malgré le vieillissement observé.

Les emplois
Dans la zone d’étude, la population active atteint 78,8%. En 2012, dans l’aire d’étude, la population
active représente 92,8% de la population des 25 à 54 ans; dans le 15°arrondissement de Paris, elle représente 91,1 %. Le taux d’emploi représente plus de 70%. La catégorie socioprofessionnelle la plus
représentative est celle des cadres et professions intellectuelles supérieures avec 47,1%. Vient ensuite
avec 23,6% les professions intermédiaires et les employés 18,7%. Le secteur d’activités qui concentraient le plus d’emplois est celui du commerce, transports et services.
On constate une augmentation du taux de chômage dans l’aire d’étude pour la période 2007/2012.

Tissu Economique
Localisée au sud du 15ème arrondissement de Paris, la zone d’étude jouit d’un dynamisme économique
important par la présence de grandes entreprises et du Parc des Expositions de la Porte de Versailles.
Les domaines de la télécommunication, des médias et des nouvelles technologies sont majoritairement
représentés sur le territoire avec par exemple les sièges sociaux de France Télévisions, Canal+, France
Media Monde, Microsoft France. Le secteur des transports compte également une part importante
dans l’économie du territoire grâce à la présence de la Gare Montparnasse.

Nom
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Tourisme
En 2014, la Capitale a accueilli 36 millions de visiteurs, ce qui en fait l’une des villes les plus visitées au
monde. Son patrimoine et son dynamisme économique en font une destination prisée à la fois pour le
tourisme de loisirs et d’affaires.
La zone d’étude est localisée entre deux pôles touristiques présentant des caractéristiques différentes.
Alors que le tourisme dans le centre de Paris est drainé majoritairement par le tourisme de loisirs, avec
les nombreux sites culturels, celui en périphérie est essentiellement généré par la clientèle d’affaires liée
à la présence d’entreprises d’envergure internationale et de Paris Porte de Versailles.
La zone d’étude offre peu d’attraits pour le tourisme de loisirs mais bénéﬁcie d’une accessibilité avantageuse vers le centre et les sites touristiques de la Capitale.
L’environnement touristique du secteur d’implantation est surtout marqué par la présence du Parc
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des Expositions de la Porte de Versailles. Chaque année, plusieurs millions de visiteurs se rendent aux
salons organisés par cette infrastructure d’accueil.
L’offre hôtelière et para-hotelière
La zone d’étude comprend 113 hôtels pour près de 8 400 chambres ainsi que 8 résidences de tourisme
et 2 résidences hôtelières totalisant 1 467 clés. Ensemble, les parcs hôteliers et para-hôteliers comptent
plus de 9 800 clés.

Milieu socio-economique du site
Le Parc des Expositions de la porte de Versailles est le plus grand parc d’exposition français. Il participe fortement au dynamisme et à l’attractivité de l’Ile-de-France au niveau international, et de Paris en
particulier. Il représente plus de 20 000 emplois.

A.2.8 PAYSAGE ET PATRIMOINE
Paysage
Etat initial de référence, du paysage du site du programme de modernisation - pré lancement des travaux de la phase 1

Les Pavillons constituent un ensemble relativement homogène de bâtiments de faible hauteur et occupant une grande emprise au sol.
VIPARIS PDV - Groupe Isis
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Le paysage des abords du site du Parc des expositions
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Les abords - les voies principales bordant le Parc des Expositions
Au nord du Parc des Expositions, le boulevard des Maréchaux et la Place de la Porte de Versailles :
Au nord du Parc (sud du 15ème arrondissement de Paris), la façade du boulevard Lefebvre ainsi que
le quartier aux alentour, bâti à la ﬁn de la période haussmannienne et dans le premier quart du XXe
siècle, sont constitués d’immeubles de six à dix étages, aux façades de pierre et de brique, parfois
ornées de sculptures et de poivrières, caractéristiques de l’architecture Parisienne de la seconde moitié
du XIX· et du début du XX siècle.
Boulevard Lefebvre

Boulevard Victor

Le boulevard Périphérique traversant le Parc des Expositions :
Le boulevard périphérique longe et traverse le Parc des Expositions en surplomb des rues avoisinantes.
Il passe au-dessus des Pavillons 3 et 4.

Nom
Résumé
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Du nord au sud, en traversant le Parc des Expositions :
L’axe rue Ernest Renan / avenue Ernest Renan / rue de Vaugirard relie géographiquement Paris
et Issy-Les-Moulineaux dans son tracé. 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 est essentiellement dédiée à la fonction logistique du Parc des
Expositions. Depuis la ﬁn de l’année 2009, elle accueille le terminus de tramway de la ligne T2.
A l’Ouest, le Pavillon 1 est en retrait d’une trentaine de mètres par rapport à la clôture pour laisser place
à la future tour triangle.
Rue Ernest Renan à gauche et terrain tour Triangle à droite
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L’avenue de la Porte de la Plaine :
L’avenue de la Porte de la Plaine située à l’est du Parc des Exposition est également cadrée d’alignement de platanes qui contribuent à uniﬁer un paysage urbain contrasté : La rive Ouest est bordée par
la façade de type industriel de ton grise du pavillon 8 ; L’avenue de la Porte de la Plaine est très large et
bordée des deux côtés par des alignements de platanes marquant ainsi les trottoirs et les espaces dédiés
à la circulation automobile. Cette avenue offre une grande percée visuelle jusqu’à la place des insurgés
de Varsovie, en dessous de laquelle chemine le boulevard Périphérique.
Le front bâti situé à l’est est composé de bâtiments d’habitations de type « HBM » de 8 à 9 étages avec
des commerces de proximité en rez-de-chaussée. Les façades sont globalement constituées de briques
rouges encadrées de bandeaux blancs ou de pierre de calcaire de Paris.
Dans sa partie Sud est occupée par un parc public.
Sur le côté ouest, la façade du Pavillon 6 existant est en retrait de 6.00 m par rapport à l’alignement.

Les équipements ou d’espaces remarquables sur le plan du paysage

Résumé non technique

Le parc des Exposition de la Porte de Versailles est entouré d’équipements ou d’espaces remarquables
sur le plan du paysage ou de l’architecture.
Carte des différents équipements entourant le parc
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L’environnement proche et urbain des projets PC4, PC5 et PC6
Le secteur phase 2 est situé du côté de l’avenue de la Porte de la Plaine, constituée dans sa moitié
nord d’immeubles d’habitations en R+8 aux façades de pierre et de briques, et dans sa moitié sud d’un
parc. Au sud, le boulevard périphérique passe en aérien, puis plonge à l’Est sous la place des Insurgés de Varsovie. A l’intérieur du site du Parc des Expositions, l’emprise du projet est occupée par les
Pavillons 6 et 8 existants. Elle est située sur la partie la plus élevée du Parc des Expositions et domine
l’ensemble du site.
Photo aérienne des existants avec les limites d’emprise du projet

Façade est existante du Pavillon 6 et clôture du Parc de l’avenue de la Porte de Plaine
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Place d’accueil des Pavillons 6 et 8 existants

Etat initial actuel du paysage du site : aujourd’hui à l’état de chantier phase 1
Actuellement, le Parc des expositions de la Porte de Versailles est en chantier.
Seuls les espaces parvis A, allée centrale et Pavillon 7 sont modiﬁés.
Etat initial phase 2 du paysage du site : post livraison des chantiers de la phase 1 (2017)
En 2017, les travaux de la phase 1 seront achevés.

Le paysage du Parc des Expositions dans son ensemble :
Le Parc des Expositions est un site exceptionnel sur le plan du paysage à plusieurs titres :
- Il bénéﬁcie de sa position privilégiée à ﬂanc de coteau avec une ouverture proche sur la vallée
de la Seine ce qui lui offre des vues depuis le toit de ses pavillons,
- Il a une trame urbaine particulière liée à l’historique de la Ceinture Verte, espace largement
ouvert et peu dense donc en contraste par rapport aux tissus urbains denses adjacents,
- Il bénéﬁcie de la proximité immédiate (et donc de l’image) d’un quartier de qualité urbaine
et architecturale typiquement Parisiennes,
- Il est entouré d’équipements ou d’espaces remarquables sur le plan du paysage ou de l’architecture dont certains contribuent directement à déﬁnir son identité,
Le parc s’inscrit dans une zone majoritairement urbanisée et minérale. Il est inséré dans la vil-
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Conclusion sur le paysage du site
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le. Il bénéﬁcie de la proximité immédiate de quartier de qualité. Sa trame urbaine particulière
est liée à l’historique de la ceinture verte. Mais il a de moins en moins une image de parc.
Le paysage du secteur des projets de la Phase 2 de modernisation du Parc :
D’une façon générale, le secteur concerné par les PC4/5/6 et les bâtiments à démolir (Pavillons 6 et 8) apparaissent comme déconnecté du fonctionnement « urbain » de l’ensemble
du Parc. Ces deux pavillons sont excentrés par rapport aux principaux points d’intensités
liés aux accès depuis l’espace public (depuis la Porte Principale) et semblent hors des ﬂux.
Leurs accès ne sont pas directs et lisibles. De plus, leurs abords n’offrent pas d’espace public
accueillant. Ils sont principalement dédiés au fonctionnement technique (logistique) du parc.
Le traitement des niveaux vient renforcer la perception strictement fonctionnelle de ce secteur
et accentue les ruptures.
Enﬁn, l’architecture même des deux pavillons existant n’offre pas au regard autre chose
qu’une ambiance de hangars.
Pour toutes ces raisons, le secteur concerné apparait pour le moment davantage comme une
zone logistique que comme la partie intégrante d’un ensemble cohérent.

A.2.8.2 - Le patrimoine
Le patrimoine bâti
Le patrimoine bâti des Monuments historiques de l’aire d’étude
Il existe 30 monuments classés ou inscrits du 15eme arrondissement. Huit édiﬁces sont classés ou inscrits sur la commune d’Issy-Les-Moulineaux et 2 classés ou inscrits sur la commune de Vanves.
Le patrimoine bâti des Monuments Historiques aux abords du site et des projets

Nom
Résumé
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Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles se situe dans le périmètre de protection dans un
rayon de 500m (car aucun périmètre n’a encore été déﬁni sur les communes de Vanves, Issy les Moulineaux et Paris au titre du nouvel article L. 621-30.) des monuments historiques repérés sur le plan
ci-dessous :
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Les projets de la Phase 2 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles :
Le projet de Pavillon 6
Le Projet du Pavillon 6 est dans le périmètre de protection des Monuments historiques suivants :
- Vanves : le Lycée Michelet à Vanves
- Paris 15ème : les deux ailes de la chapelle et dortoir de l’ancien collège de l’Immaculée Conception, et les Ateliers d’artistes La Ruche, 2 passage de Dantzig.
Cependant il n’est ni en champs de visibilité de ces monuments historiques ni en site inscrit.
Le projet de l’Hôtel Sud
L’Hôtel Sud est seulement dans le périmètre de protection de 500 m des Ateliers d’artistes La Ruche.
Cependant, il n’est ni en champs de visibilité de monuments historiques ni en site inscrit.

Résumé non technique

Le projet de l’Hôtel Nord
L’Hôtel Nord est dans le périmètre de protection de 500 m des Ateliers d’artistes La Ruche et des
deux ailes de la chapelle et du dortoir du collège de l’Immaculée Conception.
Cependant, il n’est ni en champs de visibilité de monuments historiques ni en site inscrit.
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Repérage des 3 sites (en bleu) concernant les projets de la Phase 2

Le patrimoine bâti aux abords directs du site – bâtiment ou élément particulier à protéger
listés par le PLU
Sur le site ou à proximité immédiate, on trouve également des protections patrimoniales arrêtées
par le PLU, distinctes des protections au titre des monuments historiques, qui ﬁgurent au titre I des
annexes du PLU :

Nom
Résumé
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- Les quatre «campaniles» de style Art Déco et la barrière marquant l’entrée du parc des Expositions de
la porte de Versailles réalisés par les architectes Boileau et Azéma en 1930 sont protégés (EPP, élément
particulier protégé).
- Palais des Sports construit en 1960 par l’architecte Pierre Dufau. La salle de 6000 places en gradins
est couverte d’une coupole de soixante mètres de diamètres constituée de losanges d’aluminium. La
coupole de quarante-cinq tonnes repose sur des portiques en béton, dans la nouvelle tradition des
constructions de l’Aérospatiale (BP, immeuble protégé).
- Ecole Supérieure des Techniques Avancées et ancienne école supérieure d’aéronautique et musée de
l’Air. L’édiﬁce a été construit en 1936 par l’architecte Tissier. Les sculptures sont de Bouchard (BP,
immeuble protégé - 22 à 32 boulevard Victor).

Le patrimoine archéologique
La consultation du Service régional de l’archéologie sur les projets affectant le sous-sol est systématique dans le bourg ancien, site gallo-romain. En dehors, cette consultation n’intervient que pour les
projets portant sur une emprise supérieure à 5 000 m².

Intérêt paléontologique aux abords du site
La Porte de Versailles a un intérêt paléontologique.
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A.2.9 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS - ACCESSIBILITE
Etude de déplacements et circulations tous modes
1 - Etude de déplacement et circulations tous modes - Etat initial de référence du programme de modernisation - pré lancement des travaux de la phase 1
La situation de référence (pendant et hors période de grands salons) correspond à la situation avant le
commencement des travaux de modernisation du Parc des Expositions (2014).
Il a également été présenté qualitativement la situation temporaire 2016 (phase chantier).
Il est distingué 2 types de périodes :
- La période dite « exceptionnelle » avec notamment 3 grands salons publics : Le Salon de l’Agriculture en mars, La Foire de Paris en mai et Le Salon Mondial de l’Auto en octobre les années paires,
- La « période normale » correspondant au reste de l’année.
Pendant les périodes exceptionnelles, la fréquentation peut atteindre 67.000 visiteurs / jour. Ces périodes de grande afﬂuence ou de jours plus fréquentés ne correspondent, en moyenne, qu’à 26 jours
ouvrés par an. En fonction de leur importance, ces événements peuvent soulever des problèmes d’accessibilité au secteur plus ou moins marqués.
Dans les périodes normales, la fréquentation moyenne est de 8.200 visiteurs / jour.

- Les circulations piétonnes à l’intérieur du site sont satisfaisantes. Toutefois, on observe une coexistence entre les ﬂux visiteurs et les ﬂux de logistiques, notamment lors des grands salons. Le parvis de la
Place de la Porte de Versailles, lors des grands salons est particulièrement fréquenté. A cette période se
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- L’offre actuelle en transports en commun est globalement satisfaisante en période normale comme en période exceptionnelle sur la majorité du réseau dans le secteur (les lignes de métro 8 et 12, le
RER C, le tramway T2), exceptée pour la ligne 3 de tramway aujourd’hui chargée en direction de pont
de Garigliano à l’heure de pointe du matin et en direction de la porte de Vincennes à l’heure de pointe
du soir.

Etude d’impact
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combinent, notamment à l’heure de pointe du soir, déplacements piétons en direction ou issue du salon
qui cohabitent avec les ﬂux piétons transitant entre les différentes lignes de transports en communs.
• Les cheminements piétons internes (avant travaux de la phase 1)

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

- Circulation automobiles

- En période normale, le traﬁc est chargé aux heures de pointe sur le boulevard des Maréchaux, sur
la porte de Sèvres et sur le carrefour de l’avenue de la porte de la Plaine avec le boulevard des Maréchaux.
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- En période de pointe, on observe des difﬁcultés au niveau du rond-point de la place des Insurgés de
Varsovie (sortie Porte de la Plaine du boulevard périphérique), en raison de la forte fréquentation des
parkings (les principales sorties de parkings sont situées à proximité de ce carrefour) et lors des phases
de montage démontage. En effet, le fonctionnement en situation de référence avant travaux ne permettait de stocker qu’une cinquantaine de poids lourds à l’intérieur du site. Pour éviter les conﬂits entre
piétons et ﬂux logistiques, les poids lourds se garaient sur la voie publique, notamment sur l’avenue de
la Porte de la Plaine et parfois sur le rond-point même de la Place des Insurgés de Varsovie. Depuis la
livraison de la terrasse D4 basse (phase 1), les livraisons du Pavillon 4 peuvent se faire par l’arrière
sans passer par l’Allée Centrale. La surface de stockage de cette nouvelle plateforme permet de stocker
des poids lourds supplémentaires réduisant ainsi le nombre de stationnement de poids lourds sur la
voie publique (Places des Insurgés).
- Les observations révèlent que l’offre de stationnement des deux-roues motorisés se trouve très
insufﬁsante en période exceptionnelle. On observe ainsi un stationnement désordonné sur l’espace
public.
- En ce qui concerne l’offre de stationnement, il est noté que les parkings ne sont complets que 20
jours dans l’année dont 10 pendant les week-ends.
- Pour l’offre de stationnement pour les cars, un parking spécial est mis à disposition avec un accès
contrôlé.
Période normale : Principaux dysfonctionnements observés
Le boulevard des Maréchaux est un axe globalement chargé, notamment à l’heure de pointe du soir où
les ﬂux Domicile Travail croisent les ﬂux de visiteurs du Parc des Expositions en période de manifestation.

2 - Etude de déplacement et circulations tous modes - Etat initial actuel : chantier de la
phase 1 en cours
Les travaux de la phase 1 lancés depuis mai 2015 ont modiﬁés les cheminements piétons.
En situation 2016 (chantier de la phase 1 en cours), l’offre en stationnement est réduite (travaux du Parking F du Pavillon 7) par rapport à la situation de référence avant travaux. 4.128 places sont accessibles
sur les 5.349 places accessibles pré lancement des travaux de la phase 1 de modernisation.
Depuis la livraison de la terrasse D4 basse, agrandie à l’arrière du Pavillon 4, les camions n’utilisent
plus l’allée centrale, les ﬂux piétons et logistiques ne sont plus mélangés, les camions n’empruntent plus
l’Allée Centrale et utilisent la Porte D.
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Période exceptionnelle : Principaux dysfonctionnements observé
Les dysfonctionnements observés en période normale se retrouvent en période exceptionnelle. À ces
dysfonctionnement vient s’ajouter la problématique majeure de la gestion des ﬂux logistiques, notamment les poids lourds qui, faute d’espace dédié au sein du parc et de capacité de rétention, stationnent
sur la voie publique, et induisent de forts ralentissements et de la congestion au niveau de l’avenue de
la porte de la Plaine et du rond point de la Place des Insurgés

Etude d’impact
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La surface de stockage de cette nouvelle plate-forme permet de stocker des poids lourds supplémentaires réduisant ainsi le nombre de stationnement de poids lourds sur la voie publique (Places des
Insurgés).

3- Etude de déplacement et circulations tous modes - Etat initial phase 2 : post livraison
des chantiers de la phase 1 (2017)
La diminution du nombre de places de stationnement induit mécaniquement une diminution du choix
modal en voiture particulière et une augmentation du choix modal en transports en commun.
Amélioration des cheminements piétonniers et de l’accueil du public.
Il a été préconisé à court terme de :
- Mettre en place un système d’information favorisant l’utilisation des transports en commun hors des
heures de pointe et privilégiant certaines lignes.
- Améliorer les moyens d’information pour le déplacement des véhicules jusqu’au parking.
- Mieux gérer les stationnements des 2 roues motorisées aﬁn de libérer l’espace public et les inciter à
utiliser les parkings par une politique tarifaire préférentielle à faire connaître et par la création de places convertibles motos / autos dans les parkings du site (500 places motos équivalentes à 250 places
autos.

Nom
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A.2.10 RÉSEAUX
L’alimentation en eau potable
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.
Des conduites d’eau potable faisant partie du réseau public de distribution d’eau potable Parisien sont
implantées sous l’emprise du Parc des expositions et ces conduites. Le secteur de la phase 2 est
concerné. Des réseaux de transport d’eau potable sont situés sous l’avenue Ernest Renan (réseau
LIRE, diamètre 1400 mm).
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Le parc des expositions a également un réseau d’eau non potable et un réseaux défense incendie.

Le réseau d’assainissement
Le réseau d’assainissement du Parc est unitaire.
Les réseaux d’assainissement se composent, d’une part d’égouts assurant la seule desserte des installations du Parc, d’autre part d’ouvrages assurant une fonction d’assainissement public.
Les restaurants sont équipés de séparateurs à graisses et à fécules.
Les parcs de stationnement sont équipés de séparateurs d’hydrocarbures.
Un déversoir d’orage traverse partiellement le Parc.
Le secteur de la phase 2 se situe uniquement sur Paris. Les projets phase 2 sont soumis au règlement
d’assainissement de Paris.

Réseaux divers
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
- Eclairage : réseaux d’éclairage public présents au niveau des différentes rues en rive du Parc.
- Gaz : réseaux de canalisations de gaz présents av Enest Renan et Porte de la Plaine et bd Lefebvre
- Chauffage urbain : le réseau de chaleur urbain CPCU passe le long du Parc des Expositions, coté rue
de la Porte d’Issy, rue Olivier de Serres et rue Dantzig
- 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.
- Des canalisations d’air comprimé existent sur le parc des Expositions et sur le secteur phase 2.
Une centrale d’Air Comprimé est située au droit de la Porte T.
Il n’y a aucun ouvrage de transport de gaz exploité par GTRgaz à proximité du site. Le réseau de transport de gaz se situe le long de la Seine.

La gestion des déchets du Parc

2 - Etat initial actuel de la gestion des déchets du site : aujourd’hui à l’état du chantier de la
phase 1
La phase 1 du projet de rénovation est en cours de réalisation. Les démolitions nécessaires ont fait
l’objet de Permis de Démolir. Les démolitions et les constructions générent principalement des déchets inertes (pour les phases de démolition/terrassement) et de DIB (pour le curage et les déchets de
chantier). Les déchets amiantés sont transportés et éliminés dans les ﬁlières adéquates selon la réglementation en vigueur. La politique environnementale du maître d’ouvrage intègre notamment la mise
en place d’un chantier faibles nuisances.
3 - Etat initial phase 2 de la gestion des déchets du site : post livraison des chantiers de la
phase 1 (2017)
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1 - Etat initial de référence de la gestion des déchets du site du programme de modernisation
- pré lancement des travaux de la phase 1
Les déchets sont de type : déchets d’expositions, de restauration, des locataires permanents, des bureaux VIPARIS, des visiteurs.
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Pas de changement particulier pour les déchets liés à la restauration. Déchets visiteurs : Les poubelles «
public » installées actuellement sur l’ensemble du Parc permettent de séparer DIB et emballages.

A.2.11. SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUES ET
CONTRAINTES
Servitudes d’utilité publique dans l’aire d’étude
De nombreuse servitudes sont présente sur l’aire d’étude :
- Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel
- Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements
- Servitudes relatives à la salubrité et la sécurité publique
-Plan de Prévention des Risques Inondation Seine (P.P.R.I.)
-Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain

Servitudes d’utilité publique dans le site
Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Les monuments cités au «§ A.2.8.2 - Le patrimoine» font l’objet de servitudes de protection des Monuments Historiques et de protections au PLU de Paris.
Le secteur de la phase 2 est atteint par ces servitudes (cf chapitre A.2.8.2 - Le patrimoine).

Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements
Grand parc ainsi que le secteur de la phase 2 sont concernés par les zones de protection radioélectrique de la station Paris Tour Maine Montparnasse (rayon 3000 m) et de la station terminale du
Ministère de l’air (rayon 2000 m).(Cf plans ci-dessous et ci -avant).

Servitudes d’utilité publiques - Utilisation de certaines ressources et énergie
Une servitude d’utilité publique relative aux infrastructures souterraines aériennes du Métro et du RER
est inscrite sous l’avenue Ernest Renan qui sépare «Grand Parc» et «Petit Parc».

Les servitudes relatives à la salubrité et sécurité publique.

Nom
Résumé
du chapitre
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- Servitudes de carrières
Le site du Parc des Expositions s’inscrit en partie sur les zones de risques d’anciennes carrières. Le
secteur de la phase 2 s’y inscrit totalement.
A titre informatif :
- Zone de dégagement de l’héliport
Le Parc des Expositions de Paris se situe dans une zone de dégagement de l’héliport de Paris / IssyLes-Moulineaux . Celui ﬁgure sur le plan des servitudes d’utilité publique à titre indicatif mais ne
constitue pas une servitude d’utilité publique.

Servitudes aériennes et transport d’énergie
- PPRI
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Le site du programme est situé en dehors des zones de risques d’inondation réglementaires d’après le
PPRI du département de Paris. Toutefois, le site s’inscrit dans un espace vulnérable aux risques d’inondation en cas de grande crue.

A.2.12 INTERRELATIONS ENTRE LES THÉMATIQUES DE L’ÉTAT
INITIAL ET ENJEUX

0

Pas d’enjeux/ Négligeables nuls
Enjeux faibles
Enjeux modérés

S

Enjeux signiﬁcatifs

F

Enjeux forts

Résumé non technique

f
M
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Caractéristiques état inital

Occupation
du sol et
biens
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Pollutions
risques et
nuisances

Interrelations
entre les items
de l’état initial

Le site se situe au sein d’un environnement urbain très dense composé d’habitats collectifs, d’habitats individuels, de commerces de
centre ville, des bureaux, d’équipements généraux, scolaires, universitaires, sportifs de loisirs, culturels...
Plusieurs projets d’aménagement sont en cours d’étude.
Le Parc des expositions est un équipement stratégique de la Ville de
PARIS. Le Parc des expositions est fermé sur lui-même.
Le site de la phase 2 se situe dans la partie est du Parc des Expositions, occupé notamment par les pavillons 6 et 8 et des parkings...
La phase 1 du projet de rénovation du parc des Expositions est en
cours de réalisation.

F

De nombreux espaces de loisirs existent dans le secteur

f

Occupation du sol

Topographie

Topographie en étage. Le terrain existant est en pente plongeant
vers l’Ouest (vers la Seine).

f

Paysage

Géologie

Géologie et les épaisseurs des couches rencontrées sont très variables à l’échelle du site.
Des désordres géotechniques ont été observés au droit des pavillons
6 et 8 actuels. La grande majorité de l’emprise du projet est concernée par les remblais de comblement des carrières.
Des travaux d’injection de remplissage clavage et traitement
des remblais suivi d’une instrumentation et d’auscultation ont eu
lieu.

F

Risques de
désordres et
pollution de l’eau

Hydrographie

Pas de cours d’eau sur le site.
La Seine se situe à environ 1500 m du site au Nord-Ouest du site.
Le Parc des Expositions de Paris n’est pas concerné par le PPRI
de Paris.
Les eaux superﬁcielles dans le secteur d’étude peuvent donc être
considérées comme peu sensibles

f

Risques inondation
Pollutions des eaux

Hydrogéologie

Au sein des formations géologiques présentes, il est distingué plusieurs nappes :
- La nappe des alluvions de la Seine, rencontrée dans la zone NordOuest, qui est en connexion hydraulique avec le ﬂeuve. Elle est soutenue par la formation de l’Argile Plastique ;
- La seconde nappe, rencontrée dans la zone Sud-Est, est contenue
dans le Calcaire Grossier à l’extrémité Sud du site. Elle est soutenue
par l’ensemble Yprésien des Fausses Glaises et de l’Argile Plastique.
Ces deux nappes sont en connexion au droit du site. La nappe du
Calcaire Grossier rejoint la nappe des alluvions au Nord du pavillon
3. L’écoulement de cette nappe « globale » se fait vers le Nord-Ouest
en direction de la Seine.
Au droit des pavillons 6 et 8, dans la conﬁguration actuelle (maintien des pompages existants au voisinage sur site) la cote des plus
hautes Eaux souterraines la plus probable se situe aux environs de
40-41,5 NVP.
Pas de périmètre de protection AEP.
Il existe 4 captages d’alimentation en eau industrielle situés en aval
hydraulique .Ces captages sont vulnérables vis-à-vis d’une pollution
éventuelle en provenance du site.

M

Risques inondation
Pollution de l’eau

Climat

Climat océanique dégradé.
Vent : sur l’Avenue de la Porte de Plaine le niveau de fréquence de
gêne admissible correspondant à une marche normale est dépassé.
La forte minéralisation du parc des expositions accentue localement
le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

M

Pollution de l’air
Traﬁc automobile
Occupation du sol
Milieux naturels

Qualité de
l’air

Un dépassement de la valeur limite annuelle du dioxyde d’azote (40
μg/m3) et un dépassement de l’objectif de qualité des PM2.5 ne sont
pas à exclure pour la qualité de l’air extérieur au niveau du Parc des
Expositions.

M

Pollution de l’air
Traﬁc automobile
Climat

Les espaces
de loisirs
Milieu
physique

Enjeux
et
hiérarchisation

Socio-économie
Paysage
Climat

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante dans
les bâtiments 6 et 8. Il a également été relevé des concentrations en
plomb signiﬁcatives.
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Milieux naturels

Caractéristiques état intial

Enjeux
et
hiérarchisation

Interrelations
entre les items
de l’état initial

Etat des sols et
sous sols

Hétérogénéité de la géologie à l’échelle du site.
Agressivité chimique de l’eau souterraine faible à modérée vis-à-vis
des bétons des fondations en contact avec ces eaux.
Présence de métaux et métalloïdes de manière généralisée quelques
soient les horizons recoupés des sols, et très peu de pollution organique (à l’exception d’un impact en HAP*).
Une partie non négligeable des terres qui seront terrassées dépasse
les critères déﬁnissant les déchets inertes et devra donc être évacuée
dans des ﬁlières spéciﬁques.
La réutilisation des matériaux excavés sur site est possible sous réserve que ces derniers soient recouverts soit par un apport pérenne de
terre végétale, soit par de l’enrobé ou des bâtiments.

M

Déchets
Occupation du sol

Risque inondation

Le site du Parc des Expositions de Paris est en dehors du PPRI.
Toutefois le site s’inscrit dans un espace vulnérable aux risques
d’inondation en cas de grande crue par remontée de nappe.

f

Hydrographie
Hydrogélogie

Risque de
mouvement de
terrain

Une partie du site du programme du Parc des Expositions est située
dans le périmètre des risques naturels mouvements de terrains relatifs
aux zones d’anciennes carrières et à l’aléa retrait gonﬂement d’argile.
Le secteur de la phase 2 est concerné par le risque mouvement de
terrain lié aux anciennes carrières. L'argile n'est pas cartographié sur
Paris. Lors de différentes campagnes de reconnaissances géotechniques au droit du projet, il a été rencontré des Argiles très plastiques de
teinte grise sur quelques mètres puis devenant bariolées.
Il est à noter que des tassements importants ont été observés au droit
des pavillons 6 et 8 actuels, particulièrement au Nord.
Le Parc des Expositions est classé en zone 1 de sismicité (très faible).

M

Sol et sous sol

Risques industriels et technologiques

Pas de PPRT
ICPE soumises à déclaration et à autorisation sur le site du Parc des
Expositions.
Pas d'ICPE dans les pavillons 6 et 8 actuels.

M

Occupation du sol

Risques de
transports de
matières dangereuses

L’aire d’étude est concernée par le TMD**.
Le périphérique qui traverse le Parc des Expositions est interdit au
transport de matières dangereuses. Celui-ci passe au sud du secteur
de la phase 2.
Il n’ y a pas d’oléoduc ou de canalisation de transport de gaz qui passe
à proximité du site.

f

Occupation du sol
Réseaux
Servitudes

Nuisances
sonores

Le classement sonore des voiries passant à proximité du secteur de la
phase 2 est de catégorie 1 et 3.
Le Parc des Expositions est situé dans un environnement bruyant.
composé de grands axes routiers (périphérique, Boulevard des Maréchaux…).

M

Traﬁc routier
Occupation du sol

Nuisances
électromagnétiques

Des installations radioélectriques existent sur le site du Parc des Expositions.

f

Protections
et inventaires
du patrimoine
naturel

Le site d’implantation du projet ne fait l’objet d’aucune protection ou
reconnaissance écologique directe.
Pas de zone humide sur le site ou à proximité directe.
Zone Natura 2000 à environ 10,45 km du site.
Trame verte à proximité du site.

f

Servitudes
Occupation du sol

*HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
**TMD : Transport de Matières Dangereuses
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Items

Caractéristiques de l'état intial

Habitat

Flore

Avifaune

Nom
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Mammifères

Chiroptères

60

Enjeux
et
hiérarchisation

Interrelations
entre les items
de l’état initial

Emprise globale Parc : majorité d'habitats très communs et très artiﬁcialisés.
Seul l’intérêt écologique des arbres horticoles sans cavités est jugé
signiﬁcatif compte tenu de la hauteur des sujets concernés et des modalités de leur plantation, leur permettant de représenter la structure
des biocorridors du site.

f/ S pour les
arbres

Occupation du sol

Emprise du projet de Pavillon 6 : Qualité écologique faible.
Présence toutefois, d'arbres de haute tige, dont certains présentent
des cavités qui peuvent servir de lieux de refuges à l’avifaune.

f/ S pour les
arbres

Occupation du sol

Emprise du projet Hôtel Nord : emprise entièrement constituée de
surface bâtie ou imperméabilisée. Le bâtiment existant ne permet pas
d’accueillir une faune notable.

f

Occupation du sol

Emprise du projet Hôtel Sud : emprise entièrement minéralisée.
Aucun des bâtiments existants ne permet d’accueillir une faune notable.

f

Occupation du sol

Emprise globale Parc : Parmi les espèces notées, la majorité appartient au cortège des espèces de plantes de friches, de champs, de
jardins, de pelouses et de remblais. Aucune espèce protégée n’a pour
l’instant été référencée sur ces habitats. Les enjeux ﬂoristiques sont
donc jugés faibles pour les habitats les plus diversiﬁés et très faibles
pour les habitats les plus artiﬁcialisés.
Emprise du projet pavillon 6 : faible diversité végétale observée, et
des espèces potentiellement présentes,
Présence d'arbres en alignement et présence de cavités pour certains.
Emprise globale Parc : diversité et rareté des espèces présentes, faibles (11% des espèces du territoire parisien présentes et seulement 1
espèce observée en nidiﬁcation sur le site). Pour l’espèce protégée de
moineau domestique observée nichant sur le site, il s’agit d’une espèce
très banale pour laquelle la rénovation du parc n’aura pas un effet notable sur l’état de conservation des populations.
Emprise du projet de Pavillon 6 : Diversité et rareté des espèces
présentes faibles.
Seule l’observation de mésanges charbonnières et l’écoute de quelques passereaux dans les espaces aux alentours conﬁrment l’intérêt
de ces arbres comme promontoire, mais pas comme un site de nidiﬁcation. De plus, compte tenu des alignements de platanes présents sur
la rue en périphérie du parc, les espèces ont davantage d’habitats pour
leurs sites de nidiﬁcation.
Emprise globale Parc : Du fait du contexte particulièrement urbain du
site, de la présence de clôtures le long du parc et de l’absence d’habitats privilégiés pour les mammifères, il est peu probable d’observer des
mammifères à fort enjeu écologique sur le site.
Emprise du projet de Pavillon 6 : Aucun habitat ne présente de potentialités pour les mammifères, les surfaces de bâti ne présentent
pas de gîte favorable aux chiroptères et les arbres ne semblent pas
disposer de cavités intéressantes. Les massifs quant à eux sont trop
morcelés et trop proches des voiries pour permettre aux mammifères
terrestres de les occuper. Au mieux, ils servent de lieux de refuges.
Toutefois, au vu du contexte très imperméabilisé du site les enjeux ne
sont pas plus importants sur le reste du parc et les espaces verts des
emprises concernées ne jouent pas de rôle spéciﬁque pour les mammifères.
Emprise globale Parc : faible proportion de chauve-souris observée
ainsi que statut commun de la pipistrelle commune à Paris,
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Caractéristiques de l'état intial

Insectes

Reptiles
Amphibiens
Enjeux Faunistiques

Enjeux
et
hiérarchisation

Interrelations
entre les items
de l’état initial

Emprise globale Parc : Les inventaires réalisés n’ont pas permis
de mettre en évidence d’espèces d’insectes remarquables.
Emprise projet Pavillon 6: Les espèces rencontrées correspondent à une faune sauvage très courante des jardins.

f

Emprise globale Parc : Pas d'observation de reptiles.
Emprise projet Pavillon 6 : Pas d'observation de reptiles.

0
0

Occupation du sol

Emprise globale Parc : Pas d'observation d'amphibiens
Emprise projet Pavillon 6 : Pas d'observation d'amphibien.

0
0

Occupation du sol

Emprise globale Parc
- Zones de biocorridors intégrant lisières, haies, alignements d’arbres reliés entre eux. Ces habitats sont les seuls éléments sur le
site qui permettent d’abriter une faune d’intérêt soit celle la moins
fréquemment rencontrée sur le site.

Occupation du sol

f

Occupation du sol
f/S

- Zones éclairées proches de zones boisées qui concentrent la
plus forte activité de chauve-souris.

M

Occupation du sol

-Zones arbustives isolées ou espaces verts non connectés entre
eux, moins favorables à la présence d’espèces.

f

Occupation du sol

Natura 2000

Le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur un site
Natura 2000.

f

Occupation du sol

Fonctionnalités
écologiques
et équilibres
biologiques

Aucune des ZNIEFF ne présente de relation fonctionnelle.
Environnement très urbain et minéralisé. Très peu d'espaces verts
à proximité. Sur le secteur, le biocorridor principal est constitué
par le maillage boisé (alignements des arbres, haies, ilots d’arbres,…).
A noter que d’après le SRCE et le SDRIF le site se situe à proximité d’une trame verte
Emprise globale Parc : Sur le secteur, le biocorridor principal
est constitué par le maillage boisé (alignements des arbres, haies,
îlot d’arbres,…).
Emprise du projet Pavillon 6 : Sur le secteur, le seul biocorridor
principal est constitué par le maillage boisé (alignements des arbres).
Le potentiel de ces biocorridors est toutefois réduit intrinsèquement au Parc du fait de la longueur de l’alignement de ces arbres
assez restreinte Il se prolonge à l’extérieur grâce aux platanes de
l’avenue de la porte de la Plaine et permettent donc de participer à
une échelle locale au maillage écologique.
Emprise des projets Hôtel Nord et Hôtel sud: Aucune zone végétalisée n’est présente,

f

Occupation du sol

Les espaces
agricoles

Pas d’espace agricole sur le site.

0

Occupation du sol
Paysage

Espaces
forestiers

Pas d’espace forestier sur le site

0

Occupation du sol
Paysage

Espaces
maritimes

Pas d’espace maritime à proximité.

0

Occupation du sol
Paysage

Les secteurs dispose de nombreux espaces de loisirs
Le Parc des Expositions compte lui même dans son programme
des événements loisirs.

f

Occupation du sol
Milieu socio-économiqe

Espaces de
loisirs
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Items

Interrelations
entre les items
de l’état initial

Le Parc des Expositions participe fortement au dynamisme et à
l’attractivité de l’Ile-de-France Il représente plus de 20 000 emplois.

F

Occupation du sol

Paysage

Le parc des expositions s’inscrit dans une zone majoritairement
urbanisée et minérale.. Il est inséré dans la ville.
Il bénéﬁcie de la proximité immédiate de quartiers de qualité.
Position en ﬂanc de coteaux .
Trame urbaine particulière liée à l’historique de la ceinture verte..
A de moins en moins une image de parc.
Le secteur concerné par la phase 2 et les bâtiments à démolir (Pavillons 6 et 8) apparaît comme déconnecté de du fonctionnement
« urbain » de l’ensemble du Parc.
Le secteur concerné apparaît pour le moment davantage comme
une zone logistique que comme la partie intégrante d’un ensemble cohérent.
La pointe Nord-Est du site offre une ouverture et une possibilité de
perception intéressante depuis l’extérieur, mais le vide accompagné par les plantations de l’espace public ne cadre actuellement
que des entrées techniques et de parking souterrain, donnant à
voir encore une fois un ensemble technico-logistique.
La phase 1 du projet de rénovation du parc des Expositions est en
cours de réalisation.

F

Occupation du sol
Milieux naturels

Patrimoine

Le parc est situé dans des périmètres de protection de Monuments Historiques.
Le Parc des Expositions est visible depuis le Monument Historique inscrit lycée Michelet à Vanves..
Des protections patrimoniales arrêtées par le PLU sont recensées
sur le site du parc et à proximité immédiate. Le secteur de la phase 2 est également concerné par des périmètres de protection de
Monuments Historiques.
La Porte de Versailles a un intérêt paléontologique.
Les pavillons du Parc des Exposition représentent un patrimoine
de qualité diverse, bâti au ﬁl du temps.

M

Occupation du sol
Servitudes

Infrastructures
de transport et
accessibilité

- L’offre actuelle en transports en commun est globalement satisfaisante
- Les circulations piétonnes à l’intérieur du site sont satisfaisantes
- En période normale, le traﬁc est chargé aux heures de pointe
sur le boulevard des Maréchaux, sur la porte de Sèvres et sur le
carrefour de l’avenue de la porte de la Plaine avec le boulevard
des Maréchaux. En période de pointe, il est observé des difﬁcultés au niveau du rond-point de la place des Insurgés de Varsovie
(sortie Porte de la Plaine du boulevard périphérique), en raison de
la forte fréquentation des parkings et lors des phases de montage
démontage. Depuis la livraison de la terrasse D4 basse (phase 1),
les livraisons du Pavillon 4 peuvent se faire par l’arrière sans passer par l’Allée Centrale. La surface de stockage de cette nouvelle
plateforme permet de stocker des poids lourds supplémentaires
réduisant ainsi le nombre de stationnement de poids lourds sur la
voie publique (Places des Insurgés).
- L’offre de stationnement deux-roues motorisés, est très insufﬁsante en période exceptionnelle. On observe ainsi un stationnement désordonné sur l’espace public.
-Les parkings ne sont complets que 20 jours dans l’année dont
10 pendant les week-end.
- Concernant l’offre de stationnement pour les cars, un parking
spécial est mis à disposition des cars avec un accès contrôlé.

F

Occupation du sol
Pollution de l’air
Nuisance sonore
Climat

Réseau divers

A proximité du site, on note de nombreux réseaux :
- Electricité, éclairage, gaz , chauffage urbain , télécommunication, au potable (distribution), eau potable (transport), assainissement (réseau unitaire).
Des conduites de distributions d’eau potable publiques sont implantées sous l’emprise du Parc des expositions.
Un réseau public d’assainissement de même qu’un déversoir
d’orage traverse le site.
Le parc est générateur de déchets

M

Servitudes
Pollution de l’eau

Milieu socioéconomique
Paysage et
patrimoine
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Items

- Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel.
- Servitudes relatives aux anciennes carrières
- Zone spéciale de dégagement (faisceau)
- Zone de protection radioélectqiue
- Zone de dégagement radioélectrique
- Servitudes RATP
Le secteur de la phase 2 est concerné par :
- Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel.
- Servitudes relatives aux anciennes carrières
- Zone de protection radioélectrique

Enjeux
et
hiérarchisation
M

Interrelations
entre les items
de l’état initial

Occupation du sol

Résumé non technique

Les servitudes d’utilité
publiques

Caractéristiques de l'état initial
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A.3 EFFETS POSITIFS ET NÉGATIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS A COURT TERME DU PC4, PC5, PC6 SUR L’ENVIRONNEMENT
Dans ce chapitre sont étudiés les effets des trois PCs à court terme.
Les effets à moyen et long terme de chaque permis sont identiques aux effets permanents dénoncés ou,
lorsque tel n’est pas le cas, ils sont traités dans le cadre des effets du programme (partie B).
Les différentes périodes étudiées sont les suivantes :
- La période court terme correspond à l’échelon 2017-2020
- La période moyen terme correspond à l’échelon 2020-2024
- La période long terme correspond à l’échelon 2024-2025

A.3.1 Effets du PC4, PC5, PC6 sur le milieu physique
Effets sur la topographie
Le projet prévoit la reprise altimétrique de la voirie interne aux Portes B et C.

PC4-Pavillon 6/Parking C
Le pavillon 6 sera implanté 5 mètres plus bas que la situation actuelle des pavillons 6 et 8 aﬁn :
- d’Améliorer grandement l’accessibilité des visiteurs
- de Permettre un plain-pied avec le pavillon 5
- de Relier le pavillon 4 au pavillon 6 par une passerelle
- d’Adapter les surfaces d’expositions en additionnant avec les autres pavillons

PC5-Hôtel Nord et PC5-Hôtel Nord
Création d’une terrasse technique : accès de plain-pied au niveau R-1 des l’hôtel.
Le rez-de-chaussée de l’hôtel Nord sera de plain-pied avec une nouvelle place.
Le rez-de-chaussée à de l’hôtel ainsi que le restaurant indépendant seront au même niveau que l’avenue.
Le 1er niveau de chambres des hôtels sera situé à 10m au dessus de l’espace logistique
Effets sur le sol et le sous-sol

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

PC4-Pavillon 6/Parking C
Les terres excavées dépassent les seuils déﬁnissant les déchets inertes et devront être évacuées vers des
ﬁlières spéciﬁques. La qualité des matériaux laissés en place sous le futur pavillon 6 est sanitairement
compatible avec les usages prévus de parkings et pavillon d’exposition.
Compte tenu des caractéristiques hétérogènes parfois très mauvaises des remblais, de la présence irrégulière de Calcaire Grossier, ainsi que du risque d’instabilité des Argiles Plastiques, le nouveau pavillon
6 et ses parkings souterrains sont prévus sur fondations profondes dans les sols porteurs et stables,
c’est-à-dire la Craie.

PC5-Hôtel Nord et PC5-Hôtel Nord
Le soutènement de la partie Nord, Sud et Est est assuré par une berlinoise. On retrouve la même berlinoise que dans l’hôtel Sud.

Impacts temporaires
De manière inhérente aux travaux, il existe des risques de pollution du milieu en cas d’accident, du fait
du stockage de matériaux divers. La mise en place d’un chantier faibles nuisances permettra notamment de limiter les risques de pollutions liés à la période de chantier
64
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Effets sur l’eau

PC4-Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord et PC6-Hôtel Sud
Les fondations envisagées pour les trois projets vont permettre d’éviter un éventuel effet barrage /
circulations d’eau (barrettes placées parallèlement aux circulations de l’eau, mur de soutènement audessus du niveau des écoulements souterrains ). Il est prévu un pré-traitement des eaux pluviales ou de
nettoyage des sols pour le parking C.
Les inﬁltrations d’eaux pluviales sur le site sont modiﬁées de manière positive : les inﬁltrations ne se
produisent qu’au niveau des surfaces non imperméabilisées, et le projet vient diminuer ces surfaces.
En effet, les toitures des derniers niveaux accessibles du Pavillon 6 et des deux hôtels sont végétalisées
(projet de paysage comestible pour le Pavillon 6 et terrasse-jardin pour les hôtels). Par ailleurs, le projet
de Pavillon 6 prévoit une végétalisation au sol, avec la plantation d’arbres, la création d’un jardin en
porte C et la restructuration du jardin existant en porte B.
En conséquence, le projet aura un effet positif car il générera beaucoup moins d’eaux ruisselées.

Effets temporaires
Lors des chantiers, il existe, de manière inhérente aux travaux, des risques de pollution du milieu du
fait des accidents. La mise en place d’un chantier faibles nuisances permettra notamment de limiter les
risques de pollutions liés à la période de chantier.
Effets sur le climat

PC4-Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord et PC6-Hôtel Sud
Les quantités de gaz à effets de serre émises par les équipements techniques des projets seront négligeables.
La construction du Pavillon 6 et des hôtels participent à la réduction de l’îlot de chaleur et aura un effet
positif sur le climat grâce à la végétalisation des toitures.

A.3.2. Effets des PC4, PC5 et PC6 en termes de pollutions, risques
et nuisances
Effets sur la qualité de l’air
Effets dus aux équipements techniques: Le projet PC4-Pavillon 6/Parking C n’aura pas d’impact signiﬁcatif sur la qualité de l’air car l’émission mensuelle de CO2 susceptible d’être émis par le groupe
électrogène du Parking C représente une quantité négligeable. Le projet contribuera globalement à une
diminution des émissions, en réduisant légèrement la part de déplacements en véhicules particuliers et
en améliorant l’efﬁcacité énergétique des bâtiments restructurés.
A ce stade des projets des hôtels et en l’absence des caractéristiques techniques précises, il est difﬁcile d’évaluer et de quantiﬁer les émissions de polluants atmosphériques avec précision. Les quantités
émises par les équipements techniques des hôtels seront négligeables par rapport aux autres sources
d’émissions.
Effets dus à l’agriculture urbaine : Aucune réelle pollution aux ETM (éléments traces métalliques :
cadmium, plomb, mercure, et oligoéléments zinc, cuivre) n’a été constatée pour les légumes cultivés sur
substrats dans le cadre d’une expérimentation réalisée sur site par AgroParisTech en 2015.
Effets dus au traﬁc routier : La fréquentation globale du Parc des Expositions restant au même niveau,
VIPARIS PDV - Groupe Isis
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cela se traduit par une baisse du ﬂux de véhicules particuliers, au proﬁt d’un report sur les transports
en commun et modes de déplacement doux, l’impact du projet est donc positif à cet horizon.

Effets temporaires
Le traﬁc augmentera temporairement la pollution atmosphérique et engendrera des émissions de poussières. Toutefois, les dispositions qui seront prises dans le cadre d’un chantier à faibles nuisances,
notamment l’arrosage systématique permettra de réduire les effets des émissions de poussières. Les
chantiers n’auront pas d’effet signiﬁcatif en la matière.
Effets sur l’émission de gaz à effet de serre

Voir le chapitre : «Effets sur le climat ».
Effets sur les nuisances sonores

PC4-Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord et PC6-Hôtel Sud
Impact acoustique des bâtiments et des équipements techniques
Les nuisances sonores émises par l’impact cumulé des équipements techniques et des bâtiments PC4Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord et PC6-Hôtel Sud induisent des émergences qui restent en deçà
des valeurs maximales tolérées par les textes réglementaires.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Équipements techniques
PC4

PC5

PC6

Les projets sont cohérent avec les attendus réglementaires en matière de bruit dans l’environnement.
Les projets ne comportent pas d’équipements susceptibles de générer des niveaux vibratoires très importants au point d’impacter l’environnement.

Effets temporaires
Les nuisances sonores émises lors des travaux seront limitées. Le choix des modes opératoires intégrera les critères de vibration par rapport à l’environnement immédiat du chantier, aﬁn de limiter les
nuisances.
Effets sur les vibrations

PC4-Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord et PC6-Hôtel Sud
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Les projets ne comportent pas d’équipement susceptible de générer des niveaux vibratoires très importants au point d’impacter l’environnement.
Les projets recevront des équipements vibrants de type équipements de CVCD (CTA, ventilateurs,
DRY, groupe froid…), électrique (transformateurs, GE…) et ascenseurs qui seront systématiquement
désolidarisé des structures supports via résilients vibratoires (plots antivibratoires) sélectionnés en regard des charges en jeu et du taux de ﬁltrage à obtenir.

Effets temporaires
Le choix des modes opératoires intégrera les critères de vibration par rapport à l’environnement immédiat du chantier, aﬁn de limiter les nuisances.

Effets sur l’ensoleillement
Une étude des ombres portées a été réalisée par le Bureau d’études Ensoleillement du CSTB (Centre
Scientiﬁque et Technique du Bâtiment).
Cette étude est relative à l’étude des ombres portées des projets de la Phase 2 de modernisation du Parc
des Expositions de la Porte de Versailles. Cet impact est évalué en termes de complément d’ombre (en
plus de l’ombre déjà due aux bâtiments existants) pour chacun des trois permis de construire et pour
l’ensemble de ces permis, par rapport à un état dit « initial » pré travaux (2016). La méthodologie est
la suivante :
Un modèle 3D numérique détaillé de l’environnement existant est généré :

Résumé non technique

Un modèle numérique détaillé de l’environnement post réalisation des travaux de la Phase 2 de modernisation du Parc (avec les projets objets de la présente étude : Pavillon 6, Hôtels Nord et Sud en violet
qui remplacent les Pavillons 6 et 8 existants du modèle ci-dessus en vert foncé) est ensuite réalisé :

VIPARIS PDV - Groupe Isis

Novembre 2016

67

Etude d’impact

Projet de rénovation et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Programme global , Construction du Pavillon 6 et du Parking C, Construction de l’Hôtel Nord, Construction de l’Hôtel Sud

Nota : la position de l’auvent du Pavillon 6 peut évoluer entre deux positions extrêmes : la position
basse qui correspond à une hauteur de 27 m, et la position haute qui correspond à une hauteur de 52
m. Entre ces deux positions, la position haute est la plus impactante pour l’étude des ombres. La position haute de l’auvent (inclinaison 46° par rapport à l’horizontal), est donc la position retenue pour
la modélisation et la simulation.
L’impact des différents bâtiments, en termes d’ombres portées, est évalué à partir du module «Héliodon comparatif» de la plate-forme logicielle PHANIE développée par le CSTB.
Le seul bâtiment existant concerné par les compléments d’ombres est le bâtiment d’habitation localisé
avenue de la Porte de la Plaine.
Le CSTB s’est intéressé à une évaluation détaillé de l’impact sur les 10 façades indiquées dans l’image
ci-dessous.
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Localisation des 10 façades potentiellement concernées :

Résultats :
PC4-Pavillon 6/Parking C
En raison de sa position altimétrique (plus bas que les anciens pavillons 6 et 8), le nouveau Pavillon 6
a un impact positif sur les façades du seul bâtiment d’habitation concerné.
Les façades concernées par la modiﬁcation de l’ensoleillement gagnent ainsi jusqu’à 15 mn d’ensoleillement par jour en moyenne.
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Vue de dessus de la durée à l’ombre pour l’année entière

Légende de la ﬁgure :
La direction du nord, symbolisée par une ﬂèche jaune
En «vert» : les bâtiments de la situation projetée
En dégradé de bleu : pour les solstices et équinoxes, la durée journalière à l’ombre du projet ; pour l’année entière, la durée
journalière moyenne à l’ombre du projet.

PC5-Hôtel Nord
L’impact de l’hôtel nord ne concerne que le seul batiment d’habitation mentionné ci-dessus. En moyenne, sur l’année :
• Aucun appartement n’a plus de 65 min d’ombre complémentaire par jour.
• 4 façades sont concernées par une ombre complementaire superieure à 30 mn.
• Les 6 autres façades sont concernées par une ombre complémentaire de moins de 20 mn.

Résumé non technique

Vue de dessus de la durée à l’ombre pour l’année entière
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PC6-Hôtel Sud
En raison de son «éloignement» par rapport aux façades, l’hôtel Sud n’impacte que très légèrement la
façade 01. Mais, en moyenne, il a un impact positif pour les façades 02 à 10. Ainsi, presque toutes les
façades du bâtiment concerné gagnent du temps d’ensoleillement (jusqu’à 22 mn d’ensoleillement par
jour en moyenne sur l’année).

Vue de dessus de la durée à l’ombre pour l’année entière

Effets sur l’inconfort lié au vent
Le BET CSTB a réalisé une étude du confort au vent qui a pour but d’analyser l’impact de la construction de ces nouveaux bâtiments sur le confort des piétons évoluant sur les espaces environnants.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

PC4-Pavillon 6/Parking C
Dans la conﬁguration future, les niveaux de fréquences de gêne dus au vent sont légèrement inférieurs
à ceux de la conﬁguration initiale sans que cela soit signiﬁcatif.
La zone accessible au public en zone nord du pavillon 6 présente des fréquences de gêne inférieures à
quelques pour cent, la rendant compatible avec des usages de station immobile de courte et de longue
durée à laquelle elle est actuellement destinée.
Le projet n’a donc pas d’impact signiﬁcatif sur le niveau de fréquence de gêne sur cet espace.

PC5-Hôtel Nord
Les rives ouest des terrasses sont plus exposées avec des fréquences de gêne supérieures à 20 %. Plus
à l’intérieur des terrasses, les fréquences sont moins élevées. Ces zones présentent donc un risque
potentiel d’inconfort au vent pour des usages de station immobile de courte ou longue durée. Des
aménagements spéciﬁques sont considérés aﬁn de faire diminuer le niveau de fréquences de gêne. Ces
aménagement sont présentés en mesures compensatoires
En dehors de ces zones, les volumes bâtis disposés sur la terrasse permettent de protéger les autres
zones avec des fréquences de gêne compatibles avec des usages de station immobile de courte et longue durée.
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En contrebas de l’hôtel, sur l’Avenue de la Porte de la Plaine, les fréquences de gêne sont légèrement
inférieures dans la conﬁguration future par rapport à la conﬁguration actuelle, sans plus élevés (15%).

PC6-Hôtel Sud
Mêmes effets que pour l’Hôtel Nord pour les terrasse et l’avenue de la Porte de la Plaine.
Au pied de la façade Sud du complexe hôtelier, la terrasse située au niveau de l’Avenue est protégée
du vent avec gènes inférieures à 2%, ce qui la rend compatible avec un usage de station immobile de
courte ou longue durée.
Cet espace ne présente donc pas de risque d’inconfort pour l’usage de marche normale auquel il est
destiné

Effets sur les nuisances olfactives

PC4-Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord et PC6-Hôtel Sud
Les projets présentent des programmes qui ne sont pas de nature à avoir des effets notables, tels
qu’engendrant une production d’efﬂuents malodorants susceptibles de venir troubler la commodité
du voisinage.
Les impacts sur les nuisances olfactifs sont minimisés par les dispositions prises dans le cadre des projets quant à la gestion des déchets et au respect des réglementations en vigueur. Des zones de déchets
spéciﬁques encloisonnées dans des locaux sont prévues.

Effets temporaires
Les déchets des chantiers produits ne seront pas source d’odeurs du fait de leur nature et de leur évacuation rapide. Certains travaux pourront être temporairement sources d’odeurs susceptibles d’affecter
la commodité du voisinage (odeurs de gaz).
Effets sur les émissions lumineuses

Le projet du Pavillon 6 et de son auvent intègre un projet lumineux (espaces extérieurs et auvent)
conduit par des bureaux d’étude éclairage spécialisés qui respecte toutes les réglementations en vigueurau regard de la maîtrise des nuisances lumineuses.
L’éclairage de la façade représente moins de 0.5% de la surface totale de la façade et s’apparente
plus à un effet graphique. Les lignes lumineuses ont une luminance faible. Aucunéblouissement ni
pollution n’est à craindre pour les riverains.
La terrasse logistique présente une « composition lumineuse » installée sur la nappe horizontale
formée par les caténaires, est réalisé par des lignes luminescentes. La luminance deces lignes étant faible, elle exclue toute forme de pollution lumineuse.
L’auvent de Jean Nouvel a été conçu comme un ouvrage dont les fonctions sont les suivantes :
- En période d’ouverture au public du Pavillon 6, les premiers et derniers jours de la manifestation
(environ 30 jours dans l’année) :
o L’auvent en position haute (52m) dont les journaux lumineux sont allumés pendant les horaires
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PC4-Pavillon 6/Parking
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d’ouverture au public de la manifestation (environ 12h par jour en moyenne) joue le rôle de signal
architectural dans l’environnement du Parc au niveau des axes de ﬂux principaux qui le bordent(cf.
chapitre des effets des projets sur le paysage).
o L’auvent en position haute avec les journaux lumineux allumésjoue bien son rôle de signal architectural annonciateur du lancement / de la clôture imminente de l’évènement.
- En période d’ouverture au public du Pavillon 6, après les premiers et avant les derniers jours de la
manifestation (environ 160 jours dans l’année) :
o Les journaux lumineux sont allumés pendant les horaires d’ouverture au public de la manifestation
(environ 12h par jour en moyenne).
o L’auvent est en position basse (27m). Il est peu visible depuis les axes de ﬂux principaux qui bordentau Parc (cf. chapitre des effets des projets sur le paysage).
En effet sa fonction principale en position basse avec les journaux lumineux allumésest de « tendre »
sa géométrie vers le Parvis A du Parc, permettant d’augmenter la visibilité du Pavillon 6 pour les visiteurs arrivant sur la place d’accueil dans le Parcet souhaitant se diriger vers le Pavillon en question.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Cinématique de l’auvent, cas d’une manifestation longue :

- En période de fermeture au public du Pavillon 6, les journaux lumineux du pavillon 6 sont éteints
(environ 175 jours dans l’année).
Les afﬁcheurs des journaux lumineux seront majoritairement (75%) orientés vers l’axe principal d’ac72
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PC5-Hôtel Nord et PC6-Hôtel Sud
Le principe d’éclairage développé pour la mise en valeur des façades ne peut générer
aucune nuisance pour les riverains, les sources de lumières ne travaillant pas en projection mais enluminance. Seule la lumière révélée par les façades sera visible. Aucune
source d’éclairage nesera dirigée vers l’extérieur des bâtiments.
Effets temporaires
L’amplitude des phases de travaux entraînera des mises en lumière ponctuelles. Ces mises en lumière
pourront générer des désagréments pour les riverains. Le cahier du chantier à faibles nuisances permettra de maîtriser et minimiser ces nuisances.
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cès au Pavillon 6 en provenance de la place d’accueil principale du Parc, seule une petite portion sera
orientée vers l’extérieur du site Porte B qui représente un accès mineur du Parc pour les piétons.
Chaque journal lumineux est régulé indépendamment des autres et un asservissement automatique à
des capteurs photoélectriques (photosensibles) permet d’ajuster leur luminance en fonction de la luminosité ambiante (le niveau d’éclairement des journaux lumineux baisse automatiquement lorsque la
lumière naturelle ambiante baisse). De nuit, la luminance des appareils pourra être inférieure à 200 cd/
m² soit moins que la luminance d’un écran de télévision.

Etude d’impact
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Effets sur l’hygiène et la salubrité publique

PC4-Pavillon 6/Parking C
Les déchets générés par le Pavillon 6 sont gérés par les organisateurs des salons. La quantité de déchets
produite par salon peut être très variable. A chaque événement, le Pavillon 6 générera environ :
- 60 t pendant le montage
- 41,5t pendant l’ouverture du salon
- 73,5t pendant le démontage
Sur la terrasse logistique sud du Pavillon 6, des emplacements en nombre sufﬁsant par rapport aux
quantité de déchets mentionnées ci-dessus sont prévus pour les bennes gérées par les prestataires d’enlèvement de déchets des organisateurs.

PC5-Hôtel Nord
- Les chambres de l’Hôtel Nord vont générer 563,75 L/jour
- Les bureaux de l’Hôtel Nord vont générer : 84 L/jour
- La maintenance de l’Hôtel Nord va générer : 9 L/jour
Le local de stockage des déchets de l’hôtel présente une surface d’environ 41,9 m² qui est largement
supérieure au regard de la surface nécessaire préconisée.

PC6-Hôtel Sud
- Les chambres de l’Hôtel Nord vont générer 676,5 L/jour
- Les bureaux de l’Hôtel Nord vont générer : 84 L/jour
- La maintenance de l’Hôtel Nord va générer : 9 L/jour
Le local de stockage des déchets de l’hôtel présente une surface d’environ 26,7 m² qui est largement
supérieure au regard de la surface nécessaire préconisée.

Effets temporaires
Les déchets des chantiers 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 et de Dechtes Industriels Banals (DIB). Les déchets amiantés seront éliminés dans les ﬁlières adéquates et leur transport selon la réglementation en vigueur.

Effets sur la sécurité

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

PC4-Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud
Les accès et voiries répondent à l’exigence d’une parfaite sécurité pour la circulation automobile, la
circulation des deux roues et des piétons.
Pour chaque projet, une étude sur la sécurité publique est réalisée conformément aux dispositions des
articles L 114-1, 114-2, 114-3, 114-4 du code de l’urbanisme.
Une note sécurité incendie est aussi établie et jointe au dossier de chaque demande de permis de
construire.

Effets temporaires
Les entreprises intervenant sur les chantiers prendront toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer
la sécurité des usagers et des tiers sur le site. Un nettoyage régulier des voies est effectué. Les accès aux
chantiers seront balisés et les chantiers clôts avec contrôle d’accès.
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Toutes les précautions seront prises pendant la phase de chantier pour ne pas affecter les divers réseaux
souterrains.

A.3.3. Effets des PC4,PC5 et PC6 sur le milieu naturel, les sites Natura 2000 et les continuités écologiques
Evaluation des incidences sur les ZNIEFF et au titre de NATURA 2000
Le programme global 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’aya nt pas d’afﬁnités écologiques avec le site.
Le site du réseau Natura 2000 le plus proche de l’aire d’étude est situé à environ 10 km.
Il n’y a ni SIC (Site d’Intérêt Communautaire), ni ZSC (Zone Spéciale de Conservation), ni ZPS
(Zone de Protection Spéciale) dans l’ensemble de l’aire d’étude.
Du fait de la nature du projet, de l’utilisation d’infrastructures existantes ou de la création d’infrastructures le long de routes existantes, le projet n’engendrera aucun impact sur les sites Natura2000.
L’infrastructure ne coupera aucune continuité écologique et ne sera aucunement en connexion avec
un site Natura 2000.
Effets sur les milieux naturels

PC4-Pavillon 6/Parking C
Le projet du Pavillon 6 implique de manière préalable la démolition des Pavillon 6 et 8 et les parkings
ainsi que les abords existants aﬁn de pouvoir ensuite reniveler la zone, construire les nouveau bâtiments et mettre en oeuvre les nouvelles voiries et espaces verts. Cette phase préalable a un impact sur
la biodiversité négligeable pour la faune et l’habitat et signiﬁcatif pour la ﬂore du fait de la coupe de six
arbres nécessaire au réaménagement des Portes B et C d’accès au Parc.
L’impact lié aux habitats est donc jugé faible sur la plupart des zones, et signiﬁcatif pour les arbres.
Toutefois, compte tenu de l’aspect très commun des platanes, des alignements d’arbres présents aux
alentours, des surfaces végétalisées recréées par le projet (3 256 m² en RDC et 14 445 m² en toitures,
et des arbres plantés (au nombre de 70, pour 40 abattus), les impacts du projet sont jugés positifs.

Résumé non technique

Plan de toiture du futur Pavillon 6
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Le projet compte un espace accessible à tous sur le thème de l’agriculture urbaine en toiture du Pavillon
6 renforçant l’ouverture sur la Ville du Parc, conçu autour de 3 espaces identitaires tout en synergies
fonctionnelle et paysagère :
A. La Serre agricole, culturelle et gourmande : espace de 2.300 m² (addition des surfaces extérieures et intérieures) dédié à l’agriculture urbaine et ouvert à tous
B. Les Carrés de cultures parisien : intégration d’un espace complémentaire de 1.000 m² de
carrés potagers (abonnement/location)
C. Le paysage comestible sur la partie courante des 14.000 m² dont 12.700 m² de paysage comestible, de la toiture du Pavillon 6, c’est-àdire au-dessus des halls d’expositions 6.1, 6.2 et du
volume libre, seront non accessible au public.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Perspectives du scénario alternatif pour la toiture du Pavillon 6 : la « Prairie ﬂeurie » :

PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud
Les projets d’hôtels auront peu d’impacts permanents sur les habitats, la ﬂore, la faune.
Par la création de nouveaux habitats et des nouvelles surfaces végétalisées / plantées, en toiture terrasse, le projet aura un impact positif sur l’habitat et les fonctionnalités écologiques.
Nord : Récapitulatifs des surfaces plantées :
- Niveau R+1 (terrasse inaccessible) : Env. 105 m² / 5 unités d’arbres ou arbrisseaux
- Niveau R+8 (terrasse accessible) : Env 565 m² / 21 unités d’arbres ou arbrisseaux
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Sud : Récapitulatifs des surfaces plantées :
Niveau R+1 (terrasse inaccessible) : Env. 425 m² / 17 unités d’arbres ou arbrisseaux
Niveau R+8 (terrasse accessible) : Env. 435 m² / 17 unités d’arbres ou arbrisseaux

Plan de toiture de l’ensemble hôtelier -extrait du volet paysager

Effets temporaires
Compte tenu de l’application d’une charte chantier à faibles nuisances qui intègre certaines dispositions pour limiter le phénomène de plantes invasives (surveillance, formation des équipes,...), on
jugera cet impact comme faible.

A.3.4. Effets des PC4, PC5 et PC6 sur les sites, le paysage et le patrimoine
Effets sur les sites et le paysage

PC4-Pavillon 6/Parking C
D’une façon générale, la construction du nouveau pavillon 6 n’aura pas d’effet sur les perceptions à
l’échelle métropolitaine, du fait de sa volumétrie limitée, inférieure à celle du pavillon 6 démoli.
La seule émergence perçue à longue distance est ponctuelle puisqu’elle concerne l’auvent en position
haute, visible depuis certains points de vue. Cet impact reste cependant limité puisque l’auvent ne sera
mis en position haute que de façon ponctuelle (environ 30 jours par an).
La cinquième façade, par son traitement végétal, aura des effets positifs sur la perception du projet depuis les étages des immeubles adjacents, offrant une vue qualitative, en contraste fort avec la situation
existante (toitures plates bitumineuses).
Cet impact est aussi valable pour la perception depuis les étages des autres programmes du Parc des
Expositions (voir partie sur les impacts cumulés)
Effet sur les perceptions lointains

Résumé non technique

Plan de reperage des vues lointaines :
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Depuis le coteau de Meudon, vue A : l’auvent (en rouge) en position haute n’est pas visible

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Depuis le coteau de Meudon, vue B : l’auvent en position haute n’est pas visible
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Depuis les terrasses de Saint Cloud, Vue C : Perception de l’auvent seul, en position haute

Perception de l’auvent seul, en position haute, depuis Saint Cloud, Vue C

Perception de l’auvent seul, en position haute, depuis le parc Brimborion, vue D :

Résumé non technique

Depuis le parc de Belleville, vue E : l’auvent en position haute n’est pas visible
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Depuis le parc de Cachan, vue F : perception l’auvent en position haute

Depuis la terrasse haute de l’Arc de Triomphe, vue G : perception l’auvent en position haute

Perception de l’auvent seul, en position haute, depuis le Mont Valérien, vue H

Nom
Résumé
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Perception de l’auvent seul, en position haute, depuis Beaubourg, vue I
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Effets sur les perceptions depuis les abords

Plan de repérage des vues proches :

Vue 1, Perception depuis le boulevard périphérique (auvent en position basse)

Résumé non technique

Vue 1, Perception depuis le boulevard périphérique (auvent en position haute)
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Vue 2, Perception depuis l’avenue de la Porte de la Plaine (Porte B, auvent en position basse)

Vue 2, Perception depuis l’avenue de la Porte de la Plaine(Porte B, auvent en position haute)

Vue 3, Perception depuis l’avenue de la Porte de la Plaine (Porte C)

Nom
Résumé
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Vue 3 bis, Perception depuis l’avenue Pasteur au sud du Parc, auvent en position basse
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Vue 3 bis, Perception depuis l’avenue Pasteur au sud du Parc, auvent en position haute

Résumé non technique

Vue 4, depuis le boulevard Lefebvre : l’auvent n’est pas perçu, même en position haute
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Vue 5, depuis le boulevard Victor : l’auvent en position basse n’est pas visible

Nom
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Vue 5, depuis le boulevard Victor : perception de l’auvent en position haute

Vue depuis la place de la Porte de Versailles en remontant vers le Boulevard Lefebvre au croisement
avec la rue de Vaugirard : l’auvent est masqué progressivement par le Pavillon 5 (auvent en position
haute dans cette image). (vue 6)
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Vue 7, Perception du toit depuis les abords

Le pavillon 6 depuis son parvis, auvent en position basse, vue 8

Résumé non technique

Le pavillon 6 depuis son parvis, auvent en position haute, vue 8
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PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud
L’hôtel Nord introduit un volume bâti qui reconﬁgure le proﬁl de l’avenue et lui donne l’aspect urbain
qui lui faisait défaut. La hauteur de l’hôtel vient souligner le vide de la porte B et cadre ainsi ce nouvel
accès reconﬁguré.
L’hôtel Sud (PC6) complète le front bâti de l’hôtel Nord et guide la vue sur l’ensemble de la perspective de l’avenue.

Effets temporaires
Le site prendra un aspect évolutif pendant la période des travaux, pour ﬁnir en un espace cohérent.
Durant le chantier, le site sera occupé par des installations et des engins de chantier.
Ces installations et engins seront visibles depuis les espaces et voies environnantes durant une grande
partie du chantier.

Effets sur le patrimoine

PC4-Pavillon 6/Parking C
L’amélioration de la qualité architecturale des bâtiments, le respect des gabarits ainsi que leur meilleure
insertion urbaine n’auront pas d’effets négatifs sur le patrimoine bâti alentour.
Pour l’auvent en position basse, du fait de la densité bâtie environnante et du gabarit limitée des
nouvelles constructions, il n’existera pas de covisibilité directe avec les bâtiments patrimoniaux inscrits
et classés situés à moins de 500m de l’emprise du PC4, et ce y compris dans leurs étages.

PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud
L’amélioration de la qualité architecturale des bâtiments, le respect des gabarits ainsi que leur meilleure
insertion urbaine n’auront pas d’effets négatifs sur le patrimoine bâti alentour. La création d’une vraie
rue réduit la perception négative (technique, logistique) de cette partie du site.
Du fait de la densité bâtie environnante et du gabarit limitée des nouvelles constructions, il n’existera
pas de covisibilité directe avec les bâtiments patrimoniaux inscrits et classés situés à moins de 500m de
l’emprise du PC5, et ce y compris dans leurs étages.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Effets temporaires
Les projets n’ont pas d’effet notoire temporaire sur le patrimoine. Les phases chantiers peuvent
perturber temporairement les vues en co-visibilité.

A.3.5. Effets des PC4, PC5 et PC6 sur le milieu socio-économique
Effets sur la population

PC4-Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud
Par sa nature, les projets ne modiﬁeront pas 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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Effets sur l’économie et l’emploi

PC4-Pavillon 6/Parking C
La surface future du nouveau pavillon 6 est équivalente à la somme des surfaces des pavillons 6 et 8
existants. Le nombre de manifestation ne sera pas signiﬁcativement modiﬁé, mais le confort des visiteurs et des organisateurs, l’image du parc et son attractivité seront améliorés.
Le PC4 Pavillon 6 va générer 12 emplois permanents.

PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud
La création des deux hôtels aura un impact économique positif, créant de l’emploi au sein du Parc des
Expositions. De par leurs positionnements différents ils limiteront le risque de cannibalisme entre établissements et proposeront une offre complémentaire.
L’hôtel Nord va générer 100 emplois permanents et l’hôtel Sud va générer 130 emplois.
Effets temporaires
Les effectifs travaillant sur le chantier du Pavillon 6 et le parking C atteindront au maximum 275 employés par jour au cours des 4 trimestres de 2018
Lors des chantiers des hôtels les effectifs, en simultané, atteindront au maximum 220 employés par jour
au cours des 4 trimestres de 2018.
Les entreprises du bâtiment bénéﬁcieront du projet. La période de chantier sera aussi bénéﬁque aux
activités et aux commerces implantés à proximité du site.

A.3.6. Effets des PC4, PC5 et PC6 sur la santé
Effets du PC4 sur la santé
Les projets n’induiront pas d’émissions à l’atmosphère de substances chimiques particulières et devraient même conduire à une diminution des émissions du fait :
- pour le pavillon 6 du fait du remplacement des anciens équipements techniques par des équipements plus qualitatifs et du fait que le nombre de place de parking est quasiment inchangé( très
légère baisse).
- pour les hôtels du fait du choix d’équipements techniques dernière génération et du faible traﬁc
induit.
Les niveaux d’exposition des populations en air extérieur seront donc identiques à ceux d’aujourd’hui.
Aucun risque sanitaire chronique par inhalation n’est susceptible de se produire pour les visiteurs, les
clients et les employés de l’hôtel ou les populations riveraines.
La qualité de l’air intérieur du nouveau Pavillon 6 sera équivalente à la qualité de l’air de l’actuel bâtiment 6 qui est compatible à l’usage de l’actuel et du futur Pavillon 6.
L’impact sonore des trois projets dû à l’évolution du traﬁc routier, est conforme à la réglementation.
Il n’entraînera donc pas de risque de fatigue ou de perte auditive sur les habitants du voisinage et la
future clientèle du projet.

A.3.8. Effets des PC4, PC5 et PC6 sur l’occupation du sol et biens
matériels
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PC4-Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud
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La construction du pavillon 6 et du complexe hôtelier nécessitera la démolition de l’actuel pavillon 6
qui sera lui-même reconstruit à l’emplacement de l’actuel pavillon 8.

PC4-Pavillon 6/Parking C
La construction du pavillon 6 et du complexe hôtelier nécessitera la démolition de l’actuel pavillon 6
qui sera lui-même reconstruit à l’emplacement de l’actuel pavillon 8.
Ces travaux de démolition font l’objet d’une demande d’autorisation (Demande de Permis de Démolir
« DPD3 »), distincte déposée préalablement à la présente demande de Permis de Construire DPC4.
Le nouveau Pavillon 6 s’implante sur une nouvelle terrasse bordée au nord par le Pavillon 5 existant,
au sud par le boulevard Périphérique, à l’ouest par la terrasse D4 basse du Pavillon 4 en contrebas, et à
l’est par sa nouvelle terrasse logistiques partagée avec les futurs hôtels, nouveau front du Parc bordant
l’avenue de la Porte de la Plaine.
Le Pavillon 6 développe une surface d’exposition de 15 200 m² en rez-de-chaussée. Le projet compte
en toiture une Serre agricole, culturelle et gourmande, des Carrés de cultures Parisien et un paysage
comestible.
Au nord, le Pavillon 6 s’ouvre sur un vaste parvis d’accueil surmonté d’un auvent. L’auvent, en forme
de triangle, marquant l’entrée principale du bâtiment est implanté au pied de cette façade sans y être
raccordé. A l’est, la terrasse logistique du Pavillon 6 de 28 m de largeur se déploie sur toute la longueur
du Pavillon jusqu’au boulevard Périphérique.
Les façades sont constituées de ﬁne lames métalliques verticales de couleur bronze.
Le parking de 3 niveaux sous le Pavillon 6 est enterré sur trois de ses cotés.
Une passerelle de 9.00 m de largeur permet aux visiteurs de passer du Pavillon 6 au Pavillon 4 sans
sortir de l’exposition.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud
Le terrain est longé à l’est par l’avenue de la Porte de la Plaine, bordée d’arbres d’alignement de part et
d’autre ainsi que d’un immeuble de logements et un square à l’est, qui constitue l’accès principal depuis
Paris à la porte de la Plaine Sud.
L’Ensemble hôtelier comporte deux hôtels : l’hôtel Nord (DPC 5), et l’hôtel Sud (DPC 6), ainsi que
des commerces au rez-de-chaussée.
Deux volumes singuliers se dressent sur un socle vitré qui s’étend sur toute la longueur de la parcelle.
Surmonté par une toiture végétalisée inaccessible, le volume du rez-de-chaussée accueille les espaces
communs tels que les halls d’entrée, les restaurants et les commerces.
Le dernier étage des hôtels qui accueillent les restaurants et leurs terrasses, se développent suivant un
plan en forme d’étoile dont les branches, en porte-à-faux, dépassent partiellement des deux volumes
contenant les chambres.
Effets temporaires
Pendant toute la durée des travaux, les sites seront en partie occupés par des engins et installations
de chantier qui seront situées exclusivement sur le site du Parc et n’auront pas d’impact d’emprise sur
l’espace public des villes limitrophes sauf ponctuellement sur le trottoir ouest de l’Avenue de la Plaine
pour permettre les travaux de façade et de voirie pour les hôtels. L’installation d’une partie de la basevie des hôtels est également envisagée sur le trottoir ouest de l’Avenue de la Plaine. Le cas échéant,
l’emprise des bases-vies impliquera certainement la suppression temporaires de places de stationnement le long du trottoir ouest de l’Avenue de la Porte de la Plaine pendant la durée du chantier.

A.3.9 Effets des PC4, PC5 et PC6 sur les espaces agricoles, forestiers
ou maritimes
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Le Parc des Exposition de la Porte de Versailles étant situé dans un environnement entièrement urbanisé, le projet global n’aura pas d’impact permanent, temporaire, direct ou indirect sur les espaces
agricoles, les espaces forestiers et les espaces maritimes.

A.3.10 Effets des PC4, PC5 et PC6 sur les espaces de loisirs
PC4-Pavillon 6/Parking C
La programmation de la Serre agricole, gourmande et culturelle est orientée exclusivement sur l’agriculture urbaine. La serre agricole, culturelle et gourmande, est ouverte à tous les publics et aura pour
objet de :
- Cultiver et promouvoir une agriculture urbaine à la pointe de l’innovation ;
- Faire découvrir ce type d’agriculture au public ;
- Organiser des évènements culturels
Ce projet répond à la volonté de la Ville de Paris de promouvoir et d’offrir ce type d’espaces au
public.

A.3.11. Effets des PC4, PC5 et PC6 sur les infrastructures , les transports et la circulation
PC4-Pavillon 6/Parking C
L’évolution du nombre de place de stationnement par rapport à la situation de référence (-19 places) n’est pas sufﬁsante pour conduire à un changement de comportement des visiteurs. Le nouveau
Pavillon 6 et le Parking C ne modiﬁeront ni l’afﬂuence générale du Parc des Expositions ni les parts
modales de déplacement.

PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud
Il y aura très peu d’impacts liés aux ﬂux générés par les employés et les clients de l’hôtel Nord. Tous
modes confondus ils sont estimés à 113 déplacements à l’heure de pointe du matin et 98 à l’heure de
pointe du soir. Tous modes confondus ils sont estimés à 118 déplacements à l’heure de pointe du matin
et 98 à l’heure de pointe du soir.
En période de grands salons, on notera qu’une partie des clients des l’hôtels seront des visiteurs du
Parc des Expositions qui se rendront à pied sur le site. Cela aura donc un impact positif sur la circulation et les transports en commun en réduisant les ﬂux sur ces modes. Ces visiteurs qui se rendront sur
site à pied le jour du salon et qui ne se déplaceront ni en transport en commun ni en voiture particulière
participeront à la baisse de traﬁc dans le secteur en période de grands salons.
Le principal impact sera lié à la diminution du nombre de places de stationnement en phase de travaux (aucune place de stationnement dans le parking C en phase de travaux de mi- mai 2017 à avril
2019 soit -1.545 places supprimées) qui viendra s’ajouter à la réduction du nombre de places de stationnement de la terrasse haute du parking F (phase 1 de modernisation) ce qui induira mécaniquement
une diminution du choix modal en voiture particulière des visiteurs du Parc et une augmentation du
choix modal en transports en commun et en modes doux. Les chantiers vont générer des ﬂux de camions estimés 8 poids lourds et 17 véhicules de chantier en heure de pointe en émission / récéption
pendant la période la plus chargée. Ce supplément de traﬁc en phase chantier sera facilement absorbé
avec la baisse de capacité du parking C du Parc en phase de travaux (-2.528 places) qui entraînera une
baisse du nombre de visiteurs venant en voiture particulière.
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Effets temporaires
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Pour l’Hôtel Nord il y aura très peu d’impacts sur la circulation liés aux ﬂux de camions de chantier.
Ces ﬂux sont estimés à 7 poids lourds par jour en moyenne avec une pointe à 16 poids lourds au troisième trimestre de 2017. Ces ﬂux ne représentent que deux poids lourds en heure de pointe. Le traﬁc
supplémentaire généré par les effectifs est estimé à 10 véhicules en heure de pointe.
Pour l’Hôtel Nord, ces ﬂux sont estimés à 6 poids lourds en moyenne avec une pointe à 14 poids
lourds au troisième trimestre de 2017. Ramené à l’heure pendant la période la plus chargée, ce traﬁc ne
représente que deux poids lourds. Le traﬁc supplémentaire généré par les ouvriers ne représente que
11 véhicules en heure de pointe.

A.3.12. Effets des PC4, PC5 et PC6 sur les énergies et les sources
renouvelables
PC4-Pavillon 6/Parking C
Les besoins annuels de chauffage et refroidissement (en kWh/an) sont : 264 000 kWh/an pour le
chauffage et 170 000 kWh/an pour le refroidissement.
En considérant les aspects économiques, environnementaux et techniques, l’approvisionnement la solution la plus pertinente pour le Pavillon 6 est le recours à des pompes à chaleur PAC sur air réversible
(4 volets).
PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud
En considérant les aspects économiques, environnementaux et techniques, l’approvisionnement la
solution la plus pertinente pour les hôtels est le recours à une chaudière à condensation à gaz et un
groupe frigoriﬁque. Un système de récupération des eaux grises et une chaudière à gaz en appoint seront couplés en cascade avec une cogénération gaz.
Effets temporaires
Les chantiers engendreront une surconsommation d’eau potable et d’électricité. Des dispositions seront prises pour limiter ces consommations et le personnel de chantier y sera sensibilisé.

A.3.13. Effets des PC4, PC5 et PC6 sur les réseaux

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

PC4-Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud
Assainissement: L’ensemble des collecteurs internes projetés est à caractère séparatif (Eaux usées et
Eaux pluviales distinctes) avant le rejet dans les égouts publics.
Eaux pluviales : - Les jardins de pluie vers lesquels sont dirigées les eaux pluviales ; fosses d’arbres
sur la terrasse logistique du Pavillon 6.
- Les toitures terrasse serviront à retenir les eaux qui seront utilisées par les végétaux. Des zones
drainantes seront créées sous les circulations.
Eau potable : Le projet impacte principalement une conduite publique qui sera dévoyée et une conduite publique sera abandonnée. De nouveaux branchements seront réalisés sur la nouvelle conduite DN
300 AEP ;
Les branchements des hôtels seront certainement réalisés sur la conduite DN 300.
Défense incendie : Certains poteaux incendie vont être déposés ou déplacés. De nouveaux poteaux
incendie seront implantés.
Eau non potable : Le projet impacte une conduite publique qui sera abandonnée VIPARIS n’utilisant
pas l’eau non potable.
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Electricité : une infrastructure courants forts / courants faibles sera mise en place (chambres, caniveaux techniques...).
Électricité haute tension : Le projet ne nécessite pas de nouveaux branchements publics, car il sera
alimenté par trois nouveaux Postes de transformation raccordés sur la boucle privée 20 kV de VIPARIS.
Électricité basse tension : Le projet ne nécessite pas de nouveaux branchements publics. Le périmètre concerné contient quelques câbles BT privés, ainsi que pour l’éclairage extérieur et les fosses
Exposants.
Courants faibles : L’ensemble des nouveaux locaux sera raccordé aux réseaux courants faibles du
Parc ainsi qu’aux réseaux des différents opérateurs déjà présents sur le Parc.
Fosses exposants Les fosses exposants sont alimentées en courants forts et faibles ainsi qu’en fourreaux d’eau potable à partir des réseaux privés de VIPARIS. Les évacuations se feront dans le réseau
d’eaux usées de VIPARIS.

Effets temporaires

Résumé non technique

Lors de la période de travaux, des perturbations pourront affecter certains réseaux desservant les autres
bâtiments du Parc des Expositions et les quartiers proches, avec d’éventuelles coupures temporaires de
leur fonctionnement pouvant gêner momentanément les riverains.
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A.4 EFFETS CUMULÉS DES PC4, PC5 ET PC6 AVEC
D’AUTRES PROJETS CONNUS
Ici sont étudiés les effets cumulés des trois PCs avec les autres projets connus à court terme.

A.4.1. Identiﬁcation des autres projets connus

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

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 avec avis de la Direction Régionale et Interdepartementale de l’Environnement et
de l’Enerdie d’Ile-de-France (DRIEE)
Les projets suivants répondent à la déﬁnition donnée par L’article R.122-5 du Code de l’Environnement :
- Le projet du Ministère de la Défense,
- Le projet de la ZAC du Pont d’Issy. Deux des projets prévus dans la ZAC ont aussi obtenu un
avis environnementale : la tour Hélice et l’immeuble « Pont d’Issy »
- Les Tours DUO
- La Tour Triangle
- La Phase 1 du projet de rénovation et modernisation du Parc de la Porte de Versailles
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
- Ligne 15 : tronçon Pont de Sèvres – Noisy Champs (ligne rouge sud) du Réseau de transport
public Grand Paris Express
Les autres projets connus pris en compte dans l’étude d’impact
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.
- Le siège SMABTP
- Les bureaux d’ AG2R LA MONDIALE
- La ZAC Cœur de Ville
- Le « ABCD La Mondiale PERI XV»
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A.4.2 Effets cumulés des projets PC4, PC5 et PC6 avec les autres projets connus sur la circulation
Impacts de la Phase 2 de modernisation du Parc des Expositions
La légère baisse du nombre de places de stationnement dans le parking C (-19 places) n’est pas sufﬁsante pour modiﬁer le comportement des visiteurs. Le nouveau Pavillon 6 et le parking C n’auront aucune
inﬂuence sur l’afﬂuence générale du Parc des Expositions ni sur les parts modales de déplacement.
En dehors des périodes de grands salons, les ﬂux supplémentaires en deux-roues motorisés et véhicules générés par le complexe hôtelier auront un impact extrêment faible sur la circulation aux heures de
(inférieur à 200 U.V.P/h supplémentaires en émission réception). En période de grands salons on peut
estimer qu’une part importante des clients du complêxe hôtelier se rendra au Parc des Expositions à
pied ce qui réduira la demande sur les lignes de transports en commun et en véhicule particulier.
La phase 2 de modernisation aura donc peu d’impact sur les modes de déplacements. Avec la réalisation du complexe hôtelier Avenue de la Plaine l’impact sur la circulation sera même positif.

Impacts cumulés avec autres projets connus :
Dans le reste du quartier, d’autres projets vont voir le jour comme la poursuite du transfert des employés du Ministère de la Défense, le projet Pont d’Issy, la rénovation de l’Aquaboulevard, et leurs
impacts seront bien plus importants sur la demande en déplacements.

À cet horizon, dans les transports en commun, les réserves de capacité prévisionnelles devraient rester
satisfaisantes exceptées sur le T3 depuis et vers la Porte d’Ivry (réserves de capacité négatives le matin
et le soir). L’arrivée des visiteurs du Parc le matin en semaine (10h00) ne coïncide pas avec l’heure de
pointe des déplacements domicile - travail (8h00-9h30). Les visiteurs ne rencontreront donc pas de
problème de saturation du T3. En revanche, le soir, en semaine, la situation pourrait être plus délicate
sur le T3 car coïncidant avec les déplacements travail-domicile (18h00- 20h00). Des informations
seront mises en évidence à l’intérieur du Parc (notamment grâce au nouvel anneau signalétique). Ces
informations proposeront aux visiteurs d’éviter les pointes de traﬁc et de privilégier certaines lignes de
transports en commun plutôt que d’autres en fonction du lieu de destination, et du niveau de fréquentation connu en direct de la ligne.
Au niveau des conditions de circulation, les impacts cumulés sont observés principalement dans le
secteur de la Porte de Sèvres (Corne Ouest, Ministère de la Défense, Pont d’Issy, SMABTP…).
Pour la plupart des carrefours du secteur, l’adaptation des temps de vert par rapport à la demande
permettra d’absorber le traﬁc voir d’améliorer les conditions de circulation par rapport à la situation de
référence. Seul le carrefour Boulevard Périphérique / Porte de Sèvre (déjà très congestionné en situaVIPARIS PDV - Groupe Isis
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La Tour Triangle ouvrira également ses portes en 2020. L’impact des ﬂux supplémentaires générés par
le projet de la Tour Triangle est marginal compte tenu de l’attractivité déjà importante du site, et de la
baisse de traﬁc de 2% par an attendue sur le secteur. Ces ﬂux ne représentent que 195 U.V.P en émission/réception à l’heure de pointe du matin et 141 U.V.P en émission/réception à l’heure de pointe
du soir.

Etude d’impact

Projet de rénovation et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles
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tion de référence) risque de fortement se dégrader à cet horizon avec l’ouverture du projet SMABTP
(+2.000 emplois avec un accès du projet rue du Colonel Pierre Avia).

Impacts liés aux chantiers de la phase 2 de modernisation du Parc des Expositions de la Porte
de Versailles (2017-2019)
Pendant cette 2ème phase travaux, 2.528 places de stationnement sur les 5.349 places que comptait le
parc avant travaux, seront supprimées (places du parking C et VIP neutralisées de mi-mai 2017 à avril
2019). Les conditions de stationnement seront durcies. Il conviendra d’inciter les usagers du Parc à se
reporter sur l’offre de transports en communs pour accéder au salon.
L’impact de cette phase de chantier sera limité pour le Parc des Expositions (Pavillon 6, Parking C
et hôtels) avec en moyenne 39 poids lourds par jour et une pointe à 92 poids lourds lors du dernier
trimestre de 2017 ce qui correspond à l’heure de pointe à 10 poids lourds. Les ﬂux de livraison/enlèvement s’étaleront essentiellement dans la journée en dehors des heures de pointes. Les ﬂux générés
par l’effectif chantier, dont les horaires sont légèrement décalés des horaires de pointes (6h-7h le matin
et 15h-16h le soir), estimés en moyenne à 127 véhicules par jour et à 225 véhicules pendant la période
la plus chargée (37 véhicules/h au premier trimestre de 2019), ne modiﬁeront pas signiﬁcativement
les conditions de circulation. Il conviendra de prendre des dispositions pour limiter ces circulation
aux heures de pointe les plus contraignantes et prévoir des installations pour sécuriser les accès (feux
chantier).
Ce supplément de traﬁc en phase chantier sera facilement absorbé au vu de la baisse de capacité des
parkings du Parc en phase de travaux (-2.528 places) qui entraînera une baisse du nombre de visiteurs
venant en voiture particulière.

Impacts des travaux cumulés des travaux du PC4, PC5, PC6 avec les autres projets connus

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Impacts des travaux cumulés de la phase 2 avec les travaux de la Tour triangle
Le chantier du Parc des Expositions (Chantier K sur le plan ci-dessous) se déroulera en concomitance
avec la réalisation de la Tour Triangle. Le chantier de la Tour Triangle devrait durer environ 3 ans entre
2017 et 2020 et devrait attirer environ 450 personnes par jour dans les périodes de pointe.
On notera que les deux chantiers sont assez éloignés géographiquement.
Suivant les différentes phases du chantier de la Tour Triangle, le traﬁc moyen de poids lourds généré à
la journée est évalué à 31 poids lourds. Ce traﬁc est acceptable sur le réseau de voirie. L’accès au chantier sera prévu de façon à ne pas perturber la circulation.
Le traﬁc généré par les effectifs intervenant est négligeable compte tenu du traﬁc sur le secteur et ne
perturbera pas la circulation sous réserve de l’aménagement de zone de stationnement.

Impacts des travaux cumulés de la phase 2 avec les autres projets connus
Suivant les différentes phases des chantiers du Parc des Expositions et de la Tour Triangle, le traﬁc
moyen de poids lourds généré à la journée est évalué à 58 poids lourds.
Ce traﬁc est négligeable compte tenu du traﬁc sur le secteur et l’éloignement géographique des deux
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chantiers. On préconise que les ﬂux de chantier évitent les périodes de pointe de traﬁc pour minimiser
les gênes sur la circulation générale.
Le ﬂux généré par l’effectif chantier ne modiﬁera pas fortement les conditions de circulation à l’heure
de pointe. L’impact des chantiers du Parc des Expositions et de la Tour Triangle sur la période de 2017
à 2019 devrait être marginal en comparaison du traﬁc préexistant d’autant plus que ces deux chantiers
sont éloignés géographiquement.

A.4.3 Effets cumulés des projets PC4, PC5 et PC6 avec les autres projets connus sur les nuisances sonores
Impact acoustique des équipements techniques sur l’environnement
Les niveaux de bruit générés par les équipements induisent des émergences qui restent en deçà des
valeurs maximales tolérées par les textes réglementaires. Que ce soit au niveau du respect des bruits de
voisinage ou du texte de 1978.
Les équipements de par leur densité et les niveaux sonores émis reçoivent des aménagements acoustiques et/ou (selon les cas) des traitements acoustiques permettant le respect du texte du 23 janvier
1997 s’agissant des installations classées et du décret 2006-1099 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage. Les familles de traitements acoustiques à prévoir seront déﬁnies de façon précise au cours
des études.
Les nuisances sonores émises vers l’environnement par les équipements sont inférieures aux valeurs
des résiduels minima dans l’état actuel et , comme nous le verrons dans la suite du document, en dessous des futures résiduels avec prise en compte de l’évolution du traﬁc.
Les cartographies et valeurs aux récepteurs ont pu mettre en évidence le fait que la phase 1 et la phase
2 cumulées n’ont pas d’inﬂuence négative signiﬁcative sur les niveaux sonores perçus en voisinage du
site.

A.4.4 Effets cumulés des projets PC4, PC5 et PC6 avec les autres projets connus sur l’ensoleillement
L’impact en termes d’ensoleillement sur les façades peut être analysé selon quatre critères :
- nombre d’heures maximum d’ensoleillement en moins (au point de la façade le plus impacté)
- valeur moyenne de la réduction de l’ensoleillement (exprimé en minutes par jour)

Localisation des façades
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Novembre 2016

95

Résumé non technique

Impact acoustique de l’évolution du traﬁc aux abords projets
La modiﬁcation du traﬁc ne sera pas de nature à engendrer des conditions acoustiques de site différentes et donc de s’assurer du respect de la réglementation en matière de bruit des équipements et cela
même après réalisation de la Tour Triangle et des projets avoisinants (Ministère de la Défense, Aquaboulevard, Péri XV la Mondiale, projet SMABTP + Hôtel 4*).

Etude d’impact

Projet de rénovation et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Programme global , Construction du Pavillon 6 et du Parking C, Construction de l’Hôtel Nord, Construction de l’Hôtel Sud

Hôtels Nord et Sud et Pavillon 6 (projets de la phase 2 du projet du Parc)
De manière détaillée, en moyenne, sur l’année:
• Aucun appartement n’a plus de 66 min d’ombre complémentaire par jour.
- Seules les façades 4 et 5 sont concernées par une ombre de 60 à 70 mn.
- Seules les façades 2 et 3 sont concernées par une ombre de 30 à 60 mn.
- Les autres façades 1, 6, 7, 8, 9 et 10 sont concernées par une ombre de moins de 20 mn.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

PC4-Pavillon 6/Parking C+PC5-Hôtel Nord+PC6-Hôtel Sud - Vue perspective de la durée à l’ombre
pour l’année entière

Hôtels Nord et Sud et Pavillon 6 (projets de la phase 2 du projet du Parc) et
Triangle :
Avec Triangle, de manière détaillée, en moyenne sur l’année:
• Aucun appartement n’a plus de 70 min d’ombre complémentaire par jour.
- Seules les façades 4 et 5 sont concernées par une ombre de 60 à 70 mn.
- Seules les façades 2 et 3 sont concernées par une ombre de 40 à 55 mn.
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- Les autres façades 1, 6, 7, 8, 9 et 10 sont concernées par une ombre de moins de 30 mn.

C4-Pavillon 6/Parking C+PC5-Hôtel Nord+PC6-Hôtel Sud+Triangle - Vue perspective de la durée à
l’ombre pour l’année entière

A.4.5 Effets cumulés des projets PC4, PC5 et PC6 avec les autres projets connus sur le confort au vent
Effets cumulés du PC4 et de la Tour Triangle sur le confort au vent
L’impact de la tour Triangle est assez faible. Sa présence diminue légèrement les fréquences de gêne
dans l’Avenue de la Porte de la Plaine et sur le toit de la terrasse agricole sans que son impact soit vraiment signiﬁcatif.

L’impact de la tour Triangle est extrêmement faible sur les terrasses. En contrebas de l’hôtel, sur l’Avenue de la Porte de la Plaine, les fréquences de gêne sont plus élevées, de l’ordre de 15%. La présence de
la tour Triangle semble y diminuer légèrement les fréquences gêne sans que cela soit signiﬁcatif.

Effets cumulés du PC6 et de la Tour Triangle sur le confort au vent
L’impact de la tour Triangle est négligeable sur les terrasses de l’hôtel Sud. Les fréquences de gêne dans
l’Avenue de la Porte de la Plaine sont de l’ordre de 5 %. Cet espace ne présente donc pas de risque
d’inconfort pour l’usage de marche normale auquel il est destiné. L’impact de la tour Triangle tend à
diminuer légèrement les fréquences de gêne dans l’Avenue de la Porte de la Plaine.

A.4.6 Effets cumulés des projets PC4, PC5 et PC6 avec les autres
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Effets cumulés du PC5 et de la Tour Triangle sur le confort au vent

Etude d’impact
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projets connus sur les continuités écologiques
Les espaces verts crées dans ces trois projets PC4-Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord et PC6-Hôtel
Sud renforcent les trames vertes urbaines existantes et futures, avec une prolongation des continuités
écologiques et un maillage écologique à l’échelle du quartier avec un itinéraire de jardins allant du parc
de la cité universitaire jusqu’au parc André Citroën.
Les projets connus sont :
- Les jardins des projets de la phase 1 du programme global
- Le projet de la Tour Trangle qui dispose d’espaces libres dont 219m² en pleine terre.
-Un jardin public doit être aménagé par la Ville de Paris au nord de la « Tour Triangle ».

A.4.7 Effets cumulés des projets PC4, PC5 et PC6 avec les autres
projets connus sur le paysage et le patrimoine

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Effets cumulés des projets PC4, PC5 et PC6 sur le paysage et le patrimoine
La reconﬁguration totale du proﬁl de l’avenue de la Porte de la Plaine est mise en cohérence par l’articulation des trois projets. La perception de la nouvelle porte B est grandement améliorée : Les deux
hôtels, de gabarits similaires, permettent de créer un front bâti d’un gabarit en cohérence avec celui
des abords. Le socle continu renforce l’accompagnement du linéaire de l’avenue.

La section basse permet d’atténuer l’effet de masse des deux hôtels.
L’articulation des différents volumes donne une lecture plus diversiﬁée et plus intéressante du secteur,
renforcée par les différences de formes et de matériaux employés.
Un rapport de vues existe entre les projets. Le toit planté du pavillon 6 offre une vue qualitative depuis
la façade Ouest et les terrasses de hôtels).
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Vue depuis les terrasses des hôtels

Effets cumulés des PC4-Pavillon 6/Parking C, PC5-Hôtel Nord, PC6-Hôtel Sud et de la Tour
Triangle sur le paysage
Le gabarit de Triangle s’impose à tout le Parc des Exposition et constitue le seul bâtiment perçu de
façon permanente à l’échelle métropolitaine. L’auvent, en position haute, vient ponctuellement créer
un élément visible, mais qui ne concurrence en aucun cas l’effet de Triangle.

Perception depuis le boulevard Lefebvre, auvent en position haute

Résumé non technique

L’auvent, en position haute fonctionnera comme un signal. Couplé avec la volumétrie perçue de Triangle, il donnera à voir une strate supérieure émergeant des halles horizontales, apportant un niveau de
lecture supplémentaire au Parc des Expositions.
La présence d’une forme forte comme celle de Triangle vient atténuer l’effet d’horizontalité monotone
du Parc, cet effet étant déjà amélioré par l’introduction de volumes et de traitements contrastés des
nouveaux projets.

Effets cumulés des PC4, PC5, PC6 et la Tour Triangle sur le patrimoine
Les effets en termes de covisibilités sont essentiellement créés par le projet Triangle.
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A.4.8 Effets cumulés des projets PC4, PC5 et PC6 avec les autres projets connus le milieu socio-économique
Effets cumulés sur l’offre de commerces
Le projet du complexe hôtelier prévoit 441m² de commerces.
Sur les commerces créés vont s’ajouter sur les commerces créés par les autres projets dont :
- Le projet de la tour Triangle prévoit 1430 m² de commerces
- Le projet de la ZAC du pont d’Issy prévoit environ 3 500 m² SP de commerces dont :

Effets cumulés des projets avec les autres projets connus sur l’emploi

Pavillon 6 / Parking C
Sur les 12 emplois du futur Pavillon 6 vont s’ajouter les emplois créés par les autres projets dont :
- Le projet de la tour Triangle prévoit 4 700 emplois
- le projet de la ZAC du pont d’Issy prévoit :
- La tour Hélice : 3 200 emplois
- L’immeuble Pont d’Issy : 4 200 emplois

Hôtel Nord
Sur les 100 emplois de l’hôtel Nord vont s’ajouter sur les emplois créés par les autres projets dont :
- Le projet de la tour Triangle prévoit 4 700 emplois
- le projet de la ZAC du pont d’Issy prévoit :
- La tour Hélice : 3 200 emplois
- L’immeuble Pont d’Issy : 4 200 emplois
Hôtel Sud
Sur les 130 emplois de l’hôtel Nord vont s’ajouter sur les emplois créés par les autres projets dont :
- Le projet de la tour Triangle prévoit 4 700 emplois
- le projet de la ZAC du pont d’Issy prévoit :
- La tour Hélice : 3 200 emplois
- L’immeuble Pont d’Issy : 4 200 emplois

Effets cumulés temporaires
Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Effectifs moyens (nombre hommes / jours)
Bâtiment
Démolition P6
et P8 existants
Parking C
Pavillons 6
Phase 1
Pavillon 7
Hôtel Nord
Hôtel Sud
Tour Triangle
Total

100

2017

2018

1T2017

2T2017

3T2017

20

40

50

30

60

130

100

130

8
158

44
244

54
264

2019

4T2017

1T2018

2T2018

3T2018

4T2018

1T2019

2T2019

60
50
100

80
50

100
100

120
120

120
150

150

80

80
70
222
502

80
70
250
600

90
80
347
757

120
100
410
900

70
60
420
700

70
70
420
640

205
415
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410

350
350
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A.5. PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES POUR LES PC4, PC5, PC6
A.5.1. Principales solutions de substitution examinées pour le PC4
Première solution de substitution examinée pour le PC4
Implantation de deux nouveaux pavillons en remplacement des pavillons 6 et 8 existants
Cette solution propose de remplacer les Pavillons 6 et 8 existants par deux nouveaux pavillons.

Cet aménagement présente des impacts négatifs signiﬁcatifs concernant :
- La taille des pavillons n’est pas optimum pour l’organisation des expositions.
- L’espace logistique extérieur entre les deux pavillons est trop réduit.
- Pas d’espace sufﬁsant pour loger le programme complémentaire d’hôtels.
- Le nouveau Pavillon 8 ne possède pas de parvis d’entrée public

Deuxième solution de substitution examinée pour le PC4

Toutefois cet aménagement présente encore des impacts négatifs signiﬁcatifs :
- un parvis d’entrée public trop étroit sur sa façade Nord et trop éloigné de l’accès public principal
venant de la porte A.
- Son altimétrie alignée avec celle de l’avenue de la plaine ne permet pas une mise en communication
de plain-pied entre le nouveau pavillon 6 et le pavillon 5 existant (4.00m de décalage).
- Le regroupement de ces 2 pavillons pour une même exposition serait grandement facilité si ces 2
pavillons étaient au même niveau.
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Implantation d’un seul pavillon en remplacement des pavillons 6 et 8 existants
Cette solution propose de remplacer les pavillons 6 et 8 existants par un seul pavillon de 15 000 m².

Etude d’impact

Projet de rénovation et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles
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Troisième solution de substitution examinée pour le PC4
Sur la base de la solution n°2 d’un Pavillon unique remplaçant les pavillon 6 et 8 existants, mais intégrant un parking de 1500 places sous le Pavillon, nous avons étudié, 3 solutions d’implantation du
Pavillon vis-à-vis de sa terrasse logistique :
Solution 3.1 : Terrasse logistique implantée à L’Ouest du Pavillon

- le nouveau Pavillon 6 s’implante à 9.50 m de la façade des hôtels.
- La terrasse logistique s’implante à l’Ouest du pavillon
- Un grand Parvis piéton public est aménagé au débouché des travelators
- Le sol du pavillon est descendu pour être de plain-pied avec les surfaces d’exposition du Pavillon 5.
- 2 rampes sont aménagées au sud et au nord du Pavillon
Ce nouvel aménagement améliore la solution 2 mais présente des impacts négatifs signiﬁcatifs :
- Un vis-à-vis trop proche entre l’hôtel et le Pavillon 6.
- La terrasse logistique disposée à l’Ouest est trop étroite
- La liaison publique par passerelle souhaitée entre le pavillon 4 et le pavillon 6 n’est pas possible sans
couper le ﬂux logistique de la terrasse.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

- Solution 3.2 : Terrasses logistiques réparties de part et d’autre du Pavillon

- la terrasse logistique du pavillon 6 est répartie de part et d’autre du Pavillon,
- un grand parvis piéton public est aménagé au débouché des travelators
- le sol du pavillon est descendu pour être de plain-pied avec les surfaces d’exposition du Pavillon 5,
- 2 rampes sont aménagées au sud et au nord du pavillon
Ce nouvel aménagement améliore la solution 3.1 mais présente des impacts négatifs signiﬁcatifs :
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- La répartition de la terrasse logistique de part et d’autre du Pavillon n’est pas optimale pour l’organisation des phases montage/démontage et le stockage des camions.
- La liaison publique par passerelle souhaitée entre le pavillon 4 et le pavillon 6 n’est toujours pas possible sans couper le ﬂux logistique de la terrasse.
Solution 3.3 : Terrasses logistiques à l’Est du Pavillon 6

- dégager une terrasse logistique à l’Est de 40m de largeur entre ce dernier et l’hôtel.
- permettre un couplage des terrasses du Pavillon 6 et Pavillon 5 par l’Est du pavillon 6
- un éclairage naturel et un ensoleillement de la façade Ouest de l’hôtel
- pavillon d’une proportion optimum pour l’organisation de salon. S
- location plus facile des pavillons 5 et 6 à une même exposition. La passerelle permet de réunir les 3
bâtiments Pavillon 4, 5, et 6
- un grand parvis avec un grand auvent mobile pour signaler le Pavillon et orienter de manière simple
et évidente les visiteurs depuis le parvis de la porte A.
Ce nouvel aménagement apporte des solutions aux 2 versions précédentes mais mérite d’être amélioré
encore sur certains points : Aménagement du grand parvis d’accès :
o positionnement de l’auvent signal,
o réimplantation de l’accès au parking de manière à dégager le parvis du pavillon 6 et en proﬁter
pour proposer un aménagement de la porte B plus urbain et moins routier.
o Etroitesse de la terrasse logistique entre le périphérique et le pavillon 6.

La solution de substitution est composée des éléments suivants :
- Zone de Serre agricole, culturelle et gourmande et son potager, en proue nord du bâtiment
(conservée dans la solution retenue),
- Zone de toiture végétalisée usuelle sur le reste de la toiture (remplacée dans la solution retenue
par un projet d’agriculture urbaine dit « paysage comestible »).

Solution retenue pour PC4-Pavillon 6/Parking C
Implantation
Plan masse - implantation
VIPARIS PDV - Groupe Isis
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Toiture du Pavillon 6
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L’implantation du nouveau Pavillon à un niveau plus bas que la situation actuelle des Pavillons 6 et 8
existants, ainsi que le choix de la localisation de la terrasse logistique le long de sa façade est, présentent
de nombreux avantages notamment :
- Rapprocher l’entrée du Pavillon 6 du parvis de la porte A
- Améliorer grandement l’accessibilité des visiteurs en réduisant la distance à parcourir et le dénivelé à franchir depuis le parvis d’accueil principal du Parc Porte A.
- Permettre un plain-pied entre la surface d’exposition du futur Pavillon 6 et les surfaces d’exposition du niveau R+1 du Pavillon 5 existants (dits « 5.2 » et « 5.3 »)
- Relier aisément le Pavillon 4 existant au futur Pavillon 6 par une passerelle piétonne
- Simpliﬁer les ﬂux logistiques
Un projet d’agriculture urbaine occupant la totalité de la toiture du Pavillon 6 composé des principaux
éléments programmatiques suivants :
- Zone de Serre agricole, culturelle et gourmande et son potager, en proue nord du bâtiment
- Zone de carrés de culture Parisiens, le long de la façade Est
- Zone de Paysage Agricole sur le reste de la toiture
Ce programme pourra permettre des synergies avec l’activité du Parc et s’inscrit dans la démarche portée par VIPARIS d’ouverture du Parc sur la ville.

A.5.2. Principales solutions de substitution examinées pour les projets du PC5 et du PC6
Première solution de substitution examinée pour les projets du PC5 et du PC6
Au stade initial de schéma directeur du Parc, le projet envisageait un hôtel long de 200 mètres localisé
devant l’immeuble de logements avec un parc au sud de l’emprise, côté boulevard périphérique.
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Cet aménagement présente des impacts négatifs signiﬁcatifs :
Cette implantation semblait ne pas prendre en compte l’impact générée par un tel volume sur le bâtiment de logements voisins. Elle n’a donc pas été retenue en raison des ombres et des vis-à-vis trop
importants pour les riverains, et aﬁn d’éviter la création d’un bâtiment-mur peu sensible au contexte
immédiat.

- Manque d’une façade continue : pas de réelle animation de la rue, pas de séparation visuelle et acoustique vis-à-vis de la terrasse logistique. La solution de deux objets totalement distincts a été donc
écartée.
- Hauteur des deux hôtels : initialement, l’hôtel nord a été imaginé plus haut. solution écartée en faveur
d’une insertion plus sensible, surtout par rapport au bâtiment de logements en face.
- Positionnement au sol des deux hôtels : au départ prévu plus au nord, l’ensemble hôtelier a été décalé
vers le sud, pour minimiser les vis-à-vis des logements en face, et permettre la création d’une place
généreuse devant l’hôtel nord.
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Deuxième solution de substitution examinée pour les projets du PC5 et du PC6
La réﬂexion s’est ensuite portée sur deux hôtels distincts, idée retenue dans le projet ﬁnal mais qui
présentait des lacunes quant au traitement de l’espace public et des abords du projet.

Etude d’impact
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Troisième solution de substitution examinée pour les projets du PC5 et du PC6- Solution retenue

Raisons du choix du projet retenu eu égard aux effets sur l’environnement et la
santé
Implantation urbaine
- imiter les vis-à-vis pour les riverains et maximiser les angles des vues depuis les immeubles
voisins et l’avenue Albert Bartholomé.
- dégager au nord une place urbaine minérale et plantée.
- au Sud création d’un jardin pour faire une séparation végétale avec l’accès réservé aux ﬂux logistiques et la terrasse extérieure de l’Hôtel Sud.

Un espace public continu

Nom
Résumé
du chapitre
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Vue depuis l’Avenue de la Porte de la Plaine vers l’Hôtel Nord et la Place créée
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Vue depuis l’Avenue de la Porte de la Plaine vers l’Hôtel Sud

Gabarits : Par la création d’un vide sur un socle commun, chaque entité se distingue pour créer des percées visuelles depuis l’espace public et les bâtiments existants et engendrer des vues supplémentaires
depuis les chambres de chacun des hôtels.
Homogénéité / singularité La conception volumétrique de l’ensemble hôtelier reste simple ; un socle
parallélépipédique en rez-de-chaussée sur lequel deux volumes indépendants de 7 étages sont posés
aux extrémités. Une toiture ﬂottante couronne chaque volume créant un proﬁl continu et unique sur
la longueur de l’avenue.
Socle : Le socle du rez-de-chaussée ancre les deux hôtels au sol pour créer une continuité architecturale
constituée de restaurants et de commerces qui animeront par une composition de pleins et de vides
vitrés l’avenue de la Porte de la Plaine.

Toiture :Aﬁn de proﬁter des panoramas offerts par la situation du projet, les restaurants sont implantés
en toiture des bâtiments. Flottantes au-dessus de l’avenue, les deux grandes toitures ﬁlantes et mouvementées invitent les regards vers le dernier étage.
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Chaque entité se distingue sur un volume en RDC commun animé
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A.6. COMPATIBILITÉ DES PC 4, 5 ET 6 AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DÉFINIE PAR LES DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES - ARTICULATION AVEC LES AUTRES
PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES - PRISE EN COMPTE
DU SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE
Compatibilité des PC 4, PC 5 et PC 6 avec les documents d’urbanisme opposable
Le PC4, PC5 et les PC6 localisés dans la commune de Paris et sont compatibles avec la nature des
constructions autorisées par les documents d’urbanisme applicables ou opposables dans la zone de leur
implantation.
Articulation avec les autres plans, schémas et programmes
Les trois projets sont cohérents avec l’ensemble des autres plans, schémas ou programmes qui s’imposent.

A.7. MESURES VISANT À ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NOTABLES DES PC4, PC5 et PC6 SUR
L’ENVIRONNEMENT
A.7.1. Mesures concernant le sol et le sous-sol
Mesures de réduction de la pollution du sol et du sous-sol
La totalité des terres excavées dépasse les critères déﬁnissant les déchets inertes : fraction soluble et sulfates, métalloïdes lixivialbles, hydrocarbures et HAP. La plupart de ces terres seront évacuées dans des
ﬁlières spéciﬁques. Les terres laissées en place ou réutilisées sur site en remblais vont être recouvertes
soit par un apport de terre végétale saine, soit par de l’enrobé ou des bâtiments.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Mesures de réduction de l’effet de tassements et des déplacements latéraux du sous-sol
Pour éviter la diminution de la capacité portante des pieux sous l’effet du frottement négatif engendré
par les tassements, un chemisage des pieux sur toute la hauteur des remblais est à l’étude.
Le parvis sera posé sur le terrain naturel sans fondation profonde. Les BET préconisent un traitement
des remblais sous forme d’injections solides sous le parvis en fonction de l’évolution de ce dernier.

A.7.2. Mesures de préservation de la ressource en eau
Mesures de préservation de la qualité de l’eau lors du chantier
Les réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes des installations de chantier seront séparés des
réseaux d’évacuation provisoires des eaux pluviales.
Concernant les eaux de la nappe, il faut proscrire leur utilisation à des ﬁns domestiques.
L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires aﬁn d’assurer la propreté et l’hygiène du chantier.
Des mesures préventives seront entreprises: surfaces bâchées ou bétonnées, bacs de rétention ou de
108

Novembre 2016

VIPARIS PDV - Groupe Isis

Etude d’impact

Projet de rénovation et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Programme global , Construction du Pavillon 6 et du Parking C, Construction de l’Hôtel Nord, Construction de l’Hôtel Sud

décantation, conformité des stockages et étiquetages réglementaires, mesures suivi et contrôle du traitement des efﬂuents.
Le responsable CFN de l’entreprise mettra en place une procédure pour gérer les situations de rejet
accidentel dans l’air, l’eau, le sol ou le sous-sol.
Le chantier devra être doté d’aires de lavage équipées d’une prise d’eau pour véhicules et engins de
chantier, et d’un dispositif permettant la retenue des huiles et graisses avant rejet au réseau public.
Les eaux de ruissellement des aires de chantier devront passer dans ce bassin de rétention avant leur
rejet au réseau EP.

A.7.3. Mesures concernant la qualité de l’air
Mesures concernant l’agriculture urbaine
Certaines mesures seront prises concernant les futurs potagers :
• Nature des substrats : privilégier un substrat basique (ph 7-8), et riche en matière organique, aﬁn
de limiter le transfert d’ETM (éléments traces métalliques) du sol vers les organismes vivants,
• Contrôler régulièrement les teneurs en ETM dans les substrats ainsi que leurs caractéristiques
physico-chimiques aﬁn de vériﬁer la contamination due au dépôt atmosphérique à plus long terme,
• Ne pas laisser les résidus de culture sur place aﬁn de limiter l’accumulation des ETM,
• Laver et éplucher les légumes avant consommation,
• Cultiver les herbes aromatiques en milieu fermé car ces cultures ont un cycle de culture plus long
et sont plus accumulatrices que les autres cultures.
Mesures concernant la qualité de l’air intérieur ambiant
- Mise en place de ﬁltres adaptes sur les dispositifs de renouvellement d’air
- Emplacement des prises d’air neuf En toiture, Le plus loin possible du périphérique, A 8 m minimum des conduits de fumée ou de polluants potentiellement présents en toiture.
- Réduction de la pollution d’origine intérieure a la source. Les matériaux et produits les moins
émetteurs de polluants pourront être choisis lors de l’aménagement des locaux.
Mesures concernant la qualité de l’air ambiant lors des chantiers
Source : Cahier d’objectifs de faibles nuisances (COFN). AURIS. Mars 2016

- l’élimination des déchets par brûlage sera interdite sur le chantier.
- Concernant l’émission de poussières, il faudra procéder à une mesure initiale et à l’estimation,
lors de la phase de préparation du chantier, du niveau d’émission de particules aﬁn d’effectuer un
suivi continu journalier des mesures d’émission.
- utiliser des engins de nouvelle génération et au renouvellement du parc
-lors des phases de démolitions et de travaux de terrassement et remblaiements : limiter les sources
de poussières en veillant, notamment, au nettoyage journalier des voiries et du chantier, à l’aspersion des sols poussiéreux ou collecte dans la benne de déchets inertes et en limitant de la vitesse
à 20 km/h.
Mesure d’évitement des risques sur la qualité de l’air liés aux travaux de retrait d’amiante
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Mesures concernant la qualité de l’air ambiant lors du chantier du PC4
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La qualité de l’air sera surveillée pendant toute la durée des travaux de retrait d’amiante en respectant
la réglementation en vigueur.
Outre la réglementation existante qui sera appliquée, le projet de désamiantage devra se conformer par
anticipation aux prescriptions du futur « plan régional de prévention et de gestion des déchets issus
des chantiers du bâtiment et des travaux publics » (PREDEC) et du « plan régional d’élimination des
déchets dangereux » (PREDD).
Mesures concernant la qualité l’air intérieur lors du chantier
- réduction de la pollution d’origine intérieure à la source, par un choix de matériaux et produits les
moins émetteurs de polluants, lors de l’aménagement des locaux.
- la mise en place de ﬁltres à particules sur les engins de chantier

A.7.4. Mesures de réduction des nuisances sonores
Réduction des nuisances sonores dues au chantier
- Respect de la réglementation en vigueur concernant les bruits de voisinage et la réglementation qui
encadre les engins en fonction du niveau sonore qu’ils génèrent.
- Respect des plages horaires de programmation de bruit.
Réduction des nuisances en matière de vibration
- Le choix des modes opératoires intégrera les critères de vibration par rapport à l’environnement immédiat du chantier, aﬁn de limiter les nuisances.
- Respect des plages horaires de programmation des vibrations

A.7.5. Mesures de réduction de l’inconfort lie au vent

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Ecoulement sur l’avenue de la Porte de la Plaine et la terrasse logistique
Il est possible d’atténuer localement la force du vent près du sol en rajoutant des surfaces poreuses.

Optimisation du confort à la jonction du parvis et de la terrasse logistique avec l’ajout de surfaces poreuses et de végétation
Un premier jeu de porosité peut être situé près de l’hôtel aﬁn de limiter la vitesse du ﬂux redescendant
la façade de l’hôtel. Un deuxième jeu peut être situé sur la courbure du pavillon 6 aﬁn de limiter le
phénomène d’accélération qu’elle crée. De la végétation dense ou de paravents poreux pourraient être
implantés.
Ecoulement sur les terrasses des hôtels
La majorité du ﬂux passe par-dessus la terrasse sans replonger dans l’espace protégée, il existe un effet
d’aspiration par la partie ouest de la terrasse qui crée un enroulement du vent replongeant sur une
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partie de la terrasse. Cet effet pourra être traité localement par un parasol, une végétation ou une toile
tendue disposée à l’endroit où le ﬂux replonge.

A.7.6. Mesures de réduction des nuisances lumineuses
Mesures concernant l’auvent du Pavillon 6
- Possibilités de réglage physique et électronique
- Afﬁcheurs ayant les LEDs positionnées sur un plan vertical
- Journaux lumineux éteints lorsque le Pavillon 6 est fermé au public.
- La position haute de l’auvent étant atteinte de manière très ponctuelle au démarrage d’un salon.

A.7.7 Mesures en faveur de la biodiversité
Mesures d’évitement et de réduction
- Suivre un planning d’intervention pour éviter la destruction des nichées d’oiseaux qui pourraient
éventuellement venir nicher ou s’installer dans les allées de platanes qui seront supprimées.
- Pour limiter la propagation des espèces envahissantes il faut optimiser le taux d’essences introduites et détruire les plantes envahissantes sur site avant le démarrage des travaux
Mesures de compensation
- Installation d’aménagements d’accueil pour la faune :
- Intégration de plantes régionales participant à la conservation de la biodiversité :
- Adaptation de l’éclairage aux insectes, oiseaux et chiroptères
- Adapter des clôtures à la perméabilité

A.7.8 Mesures concernant la consommation énergétique
Amélioration de la performance énergétique du bâti
- Proﬁter des ombres et de l’éclairage naturels en fonction des saisons : Végétaliser les toitures et les
sols pour réduire très largement l’effet d’îlot de chaleur sur l’ensemble des zones rénovées.
Amélioration de la performance énergétique des équipements
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Mesures d’accompagnement et suivi de projet
- Une Charte de chantier vert sera élaborée,
- Dans les zones où des terrassements auront lieu, des mesures de balisage de protection des arbres
seront mises en place.
- Un plan de gestion de la biodiversité va être réalisé :
- L’entretien des espaces verts garantissant pour la biodiversité sufﬁsamment de refuges et
de nourriture à toutes les périodes du cycle biologique
- L’entretien des aménagements d’accueil prévus sur le projet
- Un suivi de la biodiversité en place pendant 5 ans
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- Diminution des consommations liées aux équipements techniques. Réduire de manière signiﬁcative
des consommations en chauffage, rafraîchissement, ventilation, tout en augmentant le confort des
utilisateurs.

A.7.9 Mesures concernant les nuisances et la commodité du voisinage et des usagers
Mesures liées à la gestion de déchets

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Dans le cas du pavillon 6, la surface à prévoir est donc de 180m².
De manière à faciliter le transport des déchets au sein du Parc (du pavillon vers l’aire de stockage et de
l’aire de stockage vers la sortie), les cheminements vont être le plus simple possible et clairement identiﬁés grâce à une signalisation spéciﬁque. La zone sera aussi équipée d’un point d’eau et d’une évacuation
permettant les opérations d’entretien. Le revêtement de sol permettra un entretien aisé de la zone.
Mesures liées à la gestion de déchets de chantier
L’entreprise veillera à 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.
Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passage, ainsi que
des zones de travail, sera effectué quotidiennement. Le stockage des matériaux devra être réalisé correctement et proprement. Le matériel devra être rangé quotidiennement.
Le nettoyage des abords du chantier sera réalisé autant de fois que nécessaire pendant toute la durée
du chantier.
Sur site, des zones de stockage provisoires spéciﬁques à chaque type de déchets seront mises en place.
Les bétons issus de la déconstruction des superstructures et infrastructures pourront éventuellement
être concassés sur site, aﬁn d’être réutilisés pour les remblaiements. Dans le cas contraire, ils devront
être évacués.
Les bétons concassés issus des déconstructions sont tout à fait adaptés pour remblayer les fosses, si
un espace de stockage tampon à proximité peut être trouvé. Cette solution pourra être étudiée dans le
cadre des travaux ce qui permettra un recyclage des produits et une limitation des nuisances liées aux
rotations des camions de transport.
Le chargement des camions s’effectuera au sein même de la parcelle. Pour cela les camions entreront
par le portail et se feront chargés par la pelle mécanique. Un homme traﬁc sera chargé de veiller à la
sécurité lors des manoeuvres des camions. Les sorties des camions seront signalées en amont dans la
rue.
Un plan de circulation sera réalisé, soumis à validation par les autorités compétentes, lors de la phase de
préparation du chantier. Des rétentions pourront être nécessaires pour certains déchets dangereux.
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Les afﬁchages réglementaires seront mis en place. Les évacuations de déchets seront organisées aﬁn de
gêner au minimum l’activité du site.
Aucune incinération ou destruction par le feu ne sera autorisée sur l’ensemble du site.

A.7.9 Mesures concernant la sécurité
Mesures concernant les équipements techniques en cas de sinistre
- L’exploitation de l’installation se fera sous surveillance,
- La nature et des risques des produits dangereux seront repérés et laissés à disposition.
- Les locaux seront maintenus propres
- L’entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité sera prévu
Mesures concernant la sécurité sur le chantier
- Le chantier sera entouré par une clôture et ses accès seront contrôlés.
- Les moyens de lutte contre l’incendie seront fonctionnels sur le chantier, conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.

A.7.10 Mesures concernant la circulation

Mesures destinées à limiter les impacts concernant la circulation lors des chantiers
Respecter la fonctionnalité urbaine telle qu’elle est déﬁnie et quelle que soit la phase de travaux. Les
voies d’accès aux sites du chantier, notamment le boulevard des Maréchaux, sont relativement chargées
aux heures de pointes du matin et du soir, par conséquent, l’accès des camions au chantier devra se
faire en dehors de ces horaires.
Une attention particulière sera portée aux itinéraires piétons et aux aménagements à réaliser, le cas
échéant, pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.
L’entreprise devra veiller en permanence au maintien en état des aménagements et de la signalétique,
existants ou créés.
En ce qui concerne les voies ouvertes à la circulation publique, l’entreprise intervenant sur le chantier
devra établir un cahier des fonctionnalités urbaines, préalablement au démarrage du chantier.
L’entreprise devra prévoir, préalablement au démarrage du chantier, un plan de gestion logistique.
Les approvisionnements du chantier seront planiﬁés aﬁn d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou
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Mesures destinées à limiter les impacts concernant la circulation
- Favoriser l’étalement de la pointe dans les transports en commun / favoriser des lignes plutôt
que d’autres.
- Améliorer l’information pour les déplacements véhicules pour limiter l’engorgement du secteur.
- Dissociation des circulations internes et gestion des ﬂux logistiques.
L’organisation logistique du Parc des Expositions sera dotée de nouvelles surfaces logistiques
associées aux Pavillons 4 et 6. Les gênes occasionnées par le stationnement des poids lourds sur
l’espace publics seront nettement réduites.
- Augmenter la capacité du stationnement deux-roues motorisés.
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à des heures susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage ou pour l’exploitation du Parc des
Expositions dans certains cas de périodes de montage/démontage.
Une aire d’attente pour les camions est envisagée à l’entrée du site pour pallier les risques de ﬁles d’attente sur l’espace public de la Ville.
En cas de transfert de matériel par convoi exceptionnel, l’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer, en toute sécurité, lesdits transferts et/ou approvisionnements effectués.
Les indications transmises par l’entreprise, concernant notamment la coordination d’importantes opérations d’approvisionnement, doivent être adaptées au chantier et doivent ﬁgurer clairement dans les
rapports des coordinateurs des entrepreneurs.
L’emprise du chantier offre des disponibilités sufﬁsantes pour le stationnement des véhicules du personnel intervenant sur le chantier.

A.7.11 Adoption d’une démarche environnementale

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Dans le cadre de la rénovation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, VIPARIS s’est engagé
auprès de la ville de Paris à respecter de nombreux objectifs environnementaux et à inscrire son projet
dans une démarche de développement durable globale.
Ainsi, les engagements de VIPARIS ont été traduits au sein d’une annexe environnementale au bail
emphytéotique. Cette annexe regroupe l’ensemble des engagements de VIPARIS pour le projet du parc
des expositions pour les thématiques suivantes :
- Respect des politiques territoriales : Plan Climat et Plan Biodiversité de la ville de Paris
- Engagement sur l’obtention de labels : Label Eco Jardin sur l’ensemble des jardins du parc et le
Label énergétique Efﬁnergie pour les bâtiments
VIPARIS a souhaité engager une démarche de certiﬁcation systématique de tous les bâtiments construits
et rénovés. Ainsi, les certiﬁcations environnementales suivantes sont visées :
- Certiﬁcation HQE – Bâtiment Tertiaire pour tous les pavillons, le bâtiment administratif et l’hôtel
- Chantier à faible impact environnemental

A.7.12 Estimation du coût des dépenses liées aux mesures envisagées par le maître d’ouvrage
L’estimation du coût des dépenses liées aux mesures envisagées par le Maître d’Ouvrage :
- Pour le PC4 Pavillon 6/Parking C : 12 870 000 €HT
- Pour le PC5 Hôtel Nord : 1 550 000 €HT
- Pour le PC6 Hôtel Sud : 1 390 000 €HT
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B - PROGRAMME GLOBAL
B.1 DESCRIPTION DU PROGRAMME GLOBAL

B.1.1 Le schéma directeur
Les travaux prévus et le phasage de l’opération
La première phase de travaux (horizon 2017) concerne:
- La restructuration du Pavillon 7
- 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
- L’extension de la terrasse logistique du Pavillon 4 par la réduction du parking C
- La rénovation de la façade du pavillon 1.

La deuxième phase de travaux (horizon 2020) concerne:
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 d’un complexe hotelier constitué de deux hotels, l’Hôtel Nord et l’Hôtel Sud
et des commerces avenue de la Porte de la Plaine
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La troisième phase de travaux concerne (horizon 2024):
- La construction des Pavillons 2 & 3 et du restaurant
- L’aménagement des terrasses et jardins partagés ; et tennis à l’Ouest du Pavillon 7
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B.1.2 Première phase du programme global
Projet de restructuration du Pavillon 7 (dit PC 1)
Le Pavillon 7se développe sur 3 niveaux avec environ 72 000 m² de surface d’exposition. Sa restructuration exige une refonte en profondeur qui concerne la mise en conformité du bâtiment vis à vis
des règles de sécurité et d’accessibilité et de son attractivité vis-à-vis des exposants, du public et des
riverains.
Pour ce faire, la démolition totale du système Orion verticale et de la passerelle reliant le pavillon 7 va
être nécessaire.
Le Projet améliore l’image du bâtiment par un nouveau dessin de la façade Nord et met à niveau des
équipements techniques.
Il ne modiﬁe pas la volumétrie imposante du Pavillon, seul la façade Nord est fortement remaniée. A
l’intérieur du bâtiment, la création du volume de distributions verticales, largement dimensionné, sur
les 3 niveaux sera la principale modiﬁcation.
Le projet intègre, au niveau 7.3, un centre de conférence et de convention modulable qui permettra au
site de la Porte de Versailles de dépasser sa vocation de parc des expositions et d’accroître son rayonnement.
Le centre des congrès et de convention offrira une capacité oscillant autour de 15 000 personnes, selon
les conﬁgurations.
Une surface de 4 000 m² a été dédiée à trois espaces de jardin en toiture : le jardin ouest, le jardin Nord,
le jardin Sud. A chacun de ces trois jardins correspond trois ambiances, liées au rapport aux volumes
bâtis et techniques, à l’ensoleillement et aux tissus urbains environnant.
L’accès logistique se fait depuis la porte D, les camions empruntent les voies logistiques au Sud du Pavillon 7 pour atteindre les galeries logistiques qui longent les façades Sud, Est et Ouest du bâtiment.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Projet d’aménagement du Parvis A (dit PC2)
Le pavillon d’accueil et le bâtiment d’administration VIPARIS seront démolis. Les trois grands mâts,
situés en vis-à-vis du pavillon d’accueil et qui reçoivent la signalétique événementielle sont déposés.
Les divers aménagements extérieurs, tels que les platelages bois, jardinières, mobiliers urbains, seront
également déposés.
Dès leur entrée sur le site par la porte A, les visiteurs sont orientés vers leur destination, ﬂéchée dans
l’anneau circulaire.
Le Hub des Services, un kiosque principal, est installé au niveau de la place centrale, à proximité de la
porte A.
Le Café de l’Innovation, avec 200 m² ouverts à la fois sur la Ville et le Parc depuis le boulevard Victor,
propose un espace associatif ainsi qu’un espace culturel et événementiel. Ce lieu s’intègre dans l’esprit
de dynamisme et de modernité du Parc des expositions.
Le Parvis A sera constitué de jardins continents représentant des zones géographiques : les jardins du
Hub des Services – Oceanie, Les jardins du Café de l’Innovation – Amerique du Nord. Le choix des
végétaux, la nature des sols, le dessin et le positionnement des armatures végétales tout concourt à
créer l’illusion d’un ailleurs, tout en offrant une vision optimale des jardins
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Projet d’aménagement de l’Allée Centrale (dit PC3)
Les travaux concernent l’aménagement de l’Allée centrale et l’Avenue de l’Industrie entre les Pavillons
3, 4 et 7 .
Les structures qui vont être démolies sont la Gare Orion, le transport piéton Orion dans le Pavillon 3
et le Bâtiment du SERVEX. Les constructions envisagées sont le Bâtiment Administratif de VIPARIS
et Restaurant, l’Auvent au Nord-Ouest du Pavillon 4 ainsi que les travellators dans l’axe de l’allée centrale Différents jardins sont aussi prévus.
Le nouveau bâtiment se développe sur 4 niveaux (Sous-sol, Rez-de-Chaussée, R+1 et R+2), sur une
surface d’environ 1.500 m² de Surface de Plancher.
Aﬁn d’améliorer le confort des visiteurs et marquer fortement l’entrée principale du Pavillon
4, un auvent de grandes dimensions couvre l’espace, le mettant ainsi à l’abri des intempéries.
A l’angle Nord-Est des terrasses arborées gravissant la pente vers les Pavillons 6 et 8, est créé un petit
espace de vente
Deux des quatre jardins thématiques sont situés dans l’emprise de projet : les jardins du Pavillon de
l’administration et du parvis Pavillon 4 – Asie, les jardins linéaires de l’Allée centrale - Afrique.

Projet de rénovation de la façade du Pavillon 1
Le projet de rénovation de la façade du Pavillon 1 du Parc des Expositions consiste en la création d’un
écran de maille métallique devant le pavillon.
Le projet se présente sous la forme d’un grand rideau de maille métallique de couleur dorée suspendu
à une structure métallique passant devant le pavillon 1 à 5.50m du sol et sur une hauteur de 15m.
La maille est en aluminium anodisé doré de type « Spiralée » de chez GKD.
Elle est ﬁxée en partie haute et basse par une chape métallique et portée à des niveaux intermédiaires
par des câbles repris sur des platines ﬁxées sur les poteaux. Ces éléments intermédiaires permettent de
transmettre les efforts sur les 4 côtés de la structure.

Projet d’extension de la terrasse logistique du Pavillon 4 par la réduction du parking C
Le projet consiste à aménager une terrasse logistique située à l’arrière du Pavillon 4, le long de sa façade
Est, de façon à pouvoir assurer les opérations de montage/démontage des manifestations se tenant
dans ce Pavillon, depuis sa partie arrière, et non plus depuis l’allée centrale. Ceci dès l’issue de la première phase de travaux, ce qui permettra aux visiteurs, dès la livraison du Parvis A (PC2) et de l’Allée
Centrale (PC3), de proﬁter avec le plus grand confort de ces espaces dédiés aux piétons

La construction du nouveau Pavillon 6
Le projet prévoit la construction d’un nouveau pavillon 6 en lieu et place des pavillons 6 et 8 actuels
et la démolition du parking B existant et la construction d’un nouveau parking de 3 niveaux maximum
sous le nouveau pavillon 6.
Le projet comporte aussi la construction d’un auvent à l’entrée du futur Pavillon 6. L’ambition de cet
auvent est de donner au pavillon une visibilité notamment depuis l’entrée principale du site.
L’auvent est une structure mobile pivotant autour de sa base. En fonction de son inclinaison par rapport à l’horizontal la pointe du triangle s’élève dans le ciel ou s’abaisse au-dessus du sol.
Au dernier étage au même niveau que la toiture, le programme prévoit :
• Un potager exploité par un maraîcher,
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• Une serre agricole, culturelle et gourmande
• Les carrés cultivés Parisien, loués à l’année aux citadins,
• Le paysage comestible implanté sur les toits des halls et exploité par un maraicher,

La construction de l’Hôtel Nord et de l’Hôtel Sud
Le projet du complexe hôtelier est composé de deux hôtels et d’un socle commun :
- Hôtel Nord : un hôtel de 8 étages, avec un restaurant aménagé en terrasse et un restaurant au rez
de chaussée.
- Hôtel Sud : un immeuble de 8 étages, avec un restaurant aménagé en terrasse et un restaurant au
rez de chaussée.
- Socle commun : composé du rez-de-chaussée et d’un niveau en infrastructure, il accueille des
commerces, des salles de conférence, les halls d’accueil, espaces administratifs et logistiques des
hôtels.
La construction du complexe hôtelier nécessitera la démolition de l’actuel pavillon 6 qui sera lui-même
reconstruit à l’emplacement de l’actuel pavillon 8.

B.1.4 Troisième phase du programme global
Restructuration du pavillon 2 et le pavillon 3

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Le Pavillon 3, dans sa partie Sud n’est pas modiﬁé. Le Pavillon 2 et la partie Nord du Pavillon 3 seront
démolis et reconstruits. La dalle basse du Pavillon 2 sera implantée au niveau de la dalle du pavillon 1,
soit environ 2 mètres plus bas qu’actuellement.Une très longue façade commune aux pavillons 2 et 3
sera réalisée. Elle sera visible depuis la place de la Porte de Versailles, l’avenue Ernest Renan ainsi que
par les visiteurs progressant le long de l’axe central, doit avoir du « sens ».
la façade est constituée d’une succession de grandes surfaces métalliques opaques et d’un ensemble de
lignes sur deux rangées, formant ﬁltre, devant un ensemble vitré apportant la lumière naturelle dans
les Pavillons.
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B.2 EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES
ET PERMANENTS, A COURT, MOYEN E LONG TERMES DU PROGRAMME GLOBAL SUR L’ENVIRONNEMENT
Le calendrier des travaux s’étend sur une période de 10 ans à compter de la mise à disposition du site
- La période court terme correspond à l’échelon 2017-2020
- La période moyen terme correspond à l’échelon 2021-2024
- La période long terme correspond à l’échelon 2024-2025
Dans cette étude d’impact, les détails des effets à court terme concernant la phase 2 du programme global sont donc majoritairement traités dans la partie :
- « Effets positifs et négatifs, direct et indirects, temporaires et permanents, a court, moyen et long
terme des PC4, PC5 et PC6 sur l’environnement »
L’impact cumulé de ces trois permis de construire à moyen et long terme est pris en compte
dans l’analyse des effets globaux du programme global.

B.2.1 Effets du programme global sur le milieu physique
Effets du programme global sur la topographie
Les nouvelles constructions s’adaptent subtilement aux courbes du terrain qui a été remodelé aﬁn de
permettre une implantation sur 3 niveaux des surfaces d’expositions. Les effets sur la topographie sont
faibles et sont la base d’un réaménagement qualitatif de l’accueil des visiteurs

Les terrassements à prévoir sont essentiellement liés à la démolition et la reconstruction de parkings
enterrés. Les fondations des ouvrages seront descendues dans les sols « en place » sous les remblais. Les
fondations seront majoritairement descendues dans les Marnes et Calcaire de Meudon et la Craie.
Ainsi, seront principalement mises en œuvre des fondations profondes, de type pieux et micropieux.
Pour le complexe hôtelier le soutènement est assuré par une berlinoise.
Concernant les impacts ponctuels en hydrocarbures, les terres seront excavées pour que la qualité
chimique du milieu souterrain apparaît compatible avec le projet global sans mise en oeuvre de mesure
de gestion particulière. Le projet aura un impact positif sur la pollution du sol car les terres excavées
sont éliminées.
Concernant la présence de métaux dans les sols, les terres laissées en place ou réutilisées sur site en
remblais vont être recouvertes soit par un apport pérenne de terre végétale saine, soit par de l’enrobé
ou des bâtiments.
Effets temporaires
Les terrassements nécessaires à la réalisation des projets généreront un certain volume de terre à évacuer.
Il existe des risques de pollution du milieu en cas d’accident, du fait du stockage de matériaux divers
nécessaires à la réalisation des ouvrages
Mise en place de chantiers faibles nuisances permettant notamment de limiter les risques de pollutions
liés à la période des chantiers.
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Effets du programme global sur l’eau
Les inﬁltrations d’eaux pluviales sur le site ne sont pas sensiblement modiﬁées. Elles ne se produisent,
en effet qu’au niveau des surfaces non imperméabilisées. Le projet global aura un effet positif car il
générera beaucoup moins d’eaux ruisselées. Pour le parking C sera nécessaire de prévoir un prétraitement des eaux pour le parking et l’aire logistique.
Le programme global ne crée pas d’effet barrage / circulations d’eau au droit du site, au niveau des
fondations. La nappe n’apparaît pas impactée par les composés recherchés au droit du site du Parc des
Expositions. Il y a peu de risque qu’une crue exceptionnelle affecte l’activité du site.
Effets temporaires
La politique environnementale du maître d’ouvrage qui intègre notamment la mise en place des chantiers faibles nuisances permettra notamment de limiter les risques de pollutions liés à la période de
chantier.

Effets du programme global sur le climat
La végétalisation par la création d’espace de pleine terre composés de jardins spécialisés et biotopes au
sol, l’intégration de toitures végétalisés et la création de jeux d’eau participent à la réduction de l’ilot de
chaleur en été et auront un effet positif sur le climat.
Les équipements techniques futurs des nouveau bâtiments viendront remplacer des équipements existants moins performants et donc plus émissifs. Ils seront en outre entretenus régulièrement aﬁn de
garantir leur performance en termes, notamment, de rejets atmosphériques. Ainsi ils participent à la
réduction de l’îlot de chaleur et auront un effet positif sur le climat.
Effets temporaires
Les chantiers du programme global n’auront pas d’effets négatifs sur le climat.

B.2.2 Effets du programme global en termes de pollutions, risques
et nuisances

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Effets du programme global sur la pollution de l’air
Equipements techniques
- Conception bioclimatique des bâtiments : pour les pavillons 2, 3 et 6
- des portes automatiques et sas d’entrée ;
- une isolation thermique efﬁcace notamment avec des toits végétalisés ;
- des systèmes de rafraîchissement naturels par cheminées solaires ou par centrales d’air.
- Diminution des consommations énergétiques liées aux équipements
- Production d’énergies renouvelables
- Les chaufferies aux gaz du pavillon 7, associées aux pompes à chaleur, et les groupes électrogènes de
sécurité sont susceptibles d’émettre des polluants atmosphériques.
- Les quantités de polluants émises par les équipements techniques du programme seraient a priori
négligeables par rapport aux autres sources d’émissions. Ces équipements viendront remplacer des
équipements existants moins performants et donc plus émissifs.
Circulation
Le renouveau du Parc des Expositions s’accompagne à terme d’une diminution des ﬂux de véhicules
particuliers, et donc des émissions atmosphériques associées, au proﬁt de l’offre de transports en
commun (métro, tramways) ou des mobilités douces. Les ﬂux logistiques pourraient également se
voir réduits selon les modalités de livraison alternatives étudiées (tram et fret notamment) ; ces effets
ne sont pas quantiﬁés à ce jour, mais conduiraient à une diminution supplémentaire des émissions
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polluantes.
Effets temporaires
Le traﬁc de gros véhicules augmentera temporaire de la pollution atmosphérique et engendrera des
émissions de poussières. Des écrans pourront être disposés au niveau des plans de travail pour éviter
la dispersion intempestive de poussière par grand vent.

Effets du programme global sur les nuisances sonores
Équipements techniques
Les niveaux de bruit générés par les équipements induisent des émergences qui restent en deçà des
valeurs maximales tolérées par les textes réglementaires. Que ce soit au niveau du respect des bruits
de voisinage ou du texte de 1978.
Les équipements de par leur densité et les niveaux sonores émis reçoivent des aménagements acoustiques et/ou (selon les cas) des traitements acoustiques permettant le respect du texte du 23 janvier
1997 s’agissant des installations classées et du décret 2006-1099 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage.
Évolution du traﬁc
En période diurne, 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, il n’y a pas de modiﬁcation du niveau sonore dû à l’ensemble des projets et perçu en façade des bâtiments environnants.
Effets temporaires
Les engins et les travaux seront à l’origine d’une source de bruit supplémentaire. Aussi, toutes les
précautions nécessaires seront prises aﬁn de n’accepter sur le chantier que des engins conformes à la
réglementation en vigueur.
Les niveaux sonores obtenus dans les simulations des différentes phases chantier permettent de vériﬁer
que l’étendu du Parc des Expositions permet d’obtenir des niveaux de bruit de chantier moyennés sur
une journée de travail raisonnables au niveau des bâtiments environnants du projet.

Effets du programme global sur les vibrations
Le programme global ne sera à l’origine d’aucun impact vibratoire négatif ou positif sur l’environnement.

L’impact à moyens et long terme (impact des projets de la Phase 3) :
Le projet de reconstruction des Pavillons 2 et 3 génère un ombrage moins important par rapport à
l’état actuel et créé donc un effet positif sur l’ensoleillement. Tout au long de l’année aucun bâtiment
avoisinant n’est concerné par l’ombre du futur pavillon 2/3, excepté le matin en hiver.

Effets du programme global sur le confort au vent
Effets permanents
Effets à court terme
Sur les terrasses du pavillon 6 , la zone accessible au public en zone nord est compatible avec des usages
de station immobile de courte et de longue durée à laquelle elle est actuellement destinée.
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Les terrasses de l’hôtel Nord et de l’hôtel Sud sont particulièrement exposées au vent Ces zones présentent donc un risque potentiel d’inconfort au vent pour des usages de station immobile de courte ou
longue durée. Le niveau élevé des fréquences de gêne près des rives laisse supposer des phénomènes
d’accélération du vent qui vont se répercuter jusqu’à l’intérieur des terrasses.
Des aménagements spéciﬁques doivent donc être considérés aﬁn de faire diminuer le niveau de fréquences de gênes, à savoir : terrasse accessible avec bar.
En dehors de ces zones, les volumes bâtis disposés sur la terrasse permettent de protéger les autres
zones avec des fréquences de gênes inférieures à 2 %, compatibles avec des usages de station immobile
de courte et longue durée. Le programme global a un impact négligeable sur l’inconfort lié au vent.
Effets à moyen et long terme
Les nouveaux pavillons 2 et 3 sont moins proches des bâtiments voisins que les anciens bâtiments
qu’ils remplacent. Cette différence génère des vitesses de vent très légèrement plus élevées pour le
projet ﬁnal. Toutefois les vitesses de vent n’atteignent pas des valeurs pouvant être qualiﬁées d’inconfortable.

Effets du programme global sur les émissions 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
dans les conditions normales d’exploitation.
Effets temporaires
Certains travaux pourront être temporairement la source de nuisances olfactives en particulier le coulage du bitume et les poussières soulevées.

Effets du programme global sur les émissions lumineuses
Chaque espace sera traité de façon différenciée avec un jeu équilibré des intensités et des tonalités, des
ombres et des lumières. Aucun éblouissement ni pollution n’est à craindre pour les riverains.
Effets temporaires
Dès l’ouverture des différents chantiers, il sera mis en place un réseau d’éclairage.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Effets du programme global sur l’hygiène et la salubrité publique
Le programme global permet d’améliorer la gestion des déchets du parc. Les nouvelles surfaces dédiées
au stockage des déchets ont été largement dimensionnées, ce qui permettra d’anticiper les besoins en
tri de chaque utilisateur mais également de favoriser le regroupement pour améliorer l’organisation du
traitement de ces déchets.
Effets temporaires
Les déchets des chantiers 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 risques temporaires sur l’hygiène et la salubrité publique seront évités par l’élimination des déchets
amiantés dans les ﬁlières adéquates et leur transport selon la réglementation en vigueur.

Effets du programme global sur la sécurité
Effets temporaires
Les entreprises intervenant sur les chantiers prendront toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer
la sécurité des usagers et des tiers sur les sites. La conduite normale des chantiers et le respect des rè122
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gles de l’art seront notamment de nature à éviter tout risque en matière de sécurité pour les employés
et les usagers des bâtiments. Aﬁn de prévenir les risques en matière de sécurité publique, des études
spéciﬁques seront réalisées.

B.2.3 EFFETS DU PROGRAMME GLOBAL SUR LE MILIEU NATUREL, LES SITES
NATURA 2000 ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Evaluation des incidences sur les ZNIEFF
La zone d’étude est située à plus de trois kilomètre de plusieurs ZNIEFF. Le programme global 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.

Évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000
L’aire d’étude ne présente donc aucun site du réseau Natura 2000 à proximité immédiate. Le plus proche de l’aire d’étude est situé à environ 10 km.
Du fait de la nature du projet, de l’utilisation d’infrastructures existantes ou de la création d’infrastructures le long de routes existantes, le projet n’engendrera aucun impact sur les sites Natura 2000.
L’infrastructure ne coupera aucune continuité écologique et ne sera aucunement en connexion avec un
site Natura 2000.

Emprise du végétal du parc de demain : 72 000 m² plantés de végétaux viendront habiller le parc. Entre
toitures végétalisées, jardins biotopes et alcôves, le parc des expositions participera de la requaliﬁcation
de la ceinture verte de Paris en assurant une continuité écologique avec les espaces environnants.
Le programme global a des effets positifs du fait de la création de nouveaux habitats.
Choix d’un aménagement paysager multifonctionnel
- Le choix des espèces végétales est effectué pour que les plantations soient pérennes, complémentaires
des espaces verts aux alentours, caractéristiques de nos régions et favorables à la biodiversité locale
- Le volet paysager et les végétaux permettront d’exploiter et valoriser tous les services que rendent les
écosystèmes, comme la diminution de la pollution sonore, la réduction de la pollution de l’air, la limitation des températures extrêmes et l’humidiﬁcation de l’air, pour lutter contre la chaleur.
- Les jardins-biotopes : 5 ambiances très Parisiennes teintées d’exotisme
Parmi les espèces proposées par le projet paysager :
- la plupart des espèces disposent de propriétés bénéﬁques pour la biodiversité,
- l’aspect allergisant et toxique a été pris en compte car aucune des espèces présentes ne présentent
un potentiel allergisant moyen à fort et une toxicité moyenne à forte
Effets temporaires
- Dépôt de matériaux divers en dehors des emprises ;
- Circulation d’engins en dehors des emprises qui peuvent dégrader la végétation.
- Dérangements sonores liés au chantier ainsi qu’aux émissions de poussières par temps sec. Ces perturbations peuvent être considérées d’un niveau faible.
Mise en place d’une gestion écologique du chantier devrait être envisagée pour minimiser ce risque
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notamment au niveau du futur jardin public prévu aux abords du projet du Parc des Expositions.

Effets du programme global sur les continuités écologiques
L’impact concernant la perturbation de ﬂux d’échanges et la création d’une barrière supplémentaire
est jugé faible.
Compte tenu du fait qu’une partie des alignements sera conservée dans le projet, et que des plantations
supplémentaires seront réalisées, l’impact de la destruction de corridors de déplacements est jugé faible.
L’impact de destruction de zone refuge d’intérêt est donc jugé faible.
Le programme global est conçu, à la fois pour motiver de nouvelles traversées et franchissements
fonctionnels et usagers, mais aussi pour développer à cette échelle de nouvelles continuités naturelles
et paysagères salutaires et réparatrices inter-quartiers à l’échelle de l’ensemble.
La recomposition du site permet de restaurer un système naturel qui s’était dégradé, de retrouver des
continuités naturelles et usagères au travers du site à l’échelle de la ville et au bénéﬁce de ses habitants.
Aﬁn d’éviter l’effet d’enclave du site, les limites du parc sont traitées pour l’amélioration de la qualité
des interfaces et leur porosité vers l’extérieur
Le projet permet la continuité d’un itinéraire de jardins depuis le parc de la Cité Universitaire (parc
Montsouris) jusqu’au Parc André Citroën.

B.2.4 EFFETS DU PROGRAMME GLOBAL SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Effets du programme global sur les sites et paysages
Trois principaux projets contribuent activement ensemble au renouveau du Parc des Expositions.
- La restauration ou la reconstruction des différents Pavillons imposent leur dimension nouvelle
de pavillons internationaux bioclimatiques.
- La recomposition d’un nouvel espace public ouvert et en continuité de la ville et le réaménagement de rives naturelles du parc sur ses périphéries,
- La création d’un nouveau paysage naturel, qui restaure l’écosystème dégradé, renforce la biodiversité de ce site et y expose la présence réparatrice de sa nouvelle nature : «une nature permanente
et universelle».
Cette nature nouvelle déployée à l’échelle du site d’ensemble, saura depuis les toitures, au travers des
jardins vivriers et naturels, jusque dans les jardins des quatre continents, sur l’allée centrale et sur le
parvis, produire un système naturel d’ensemble réparateur à l’échelle du parc, de ses quartiers riverains
et de l’ensemble de la ville
Le fonctionnement profondément redéﬁni du site permettra de rouvrir l’enclave et de réorienter le
parc des expositions sur les usages et modes de vie urbains de la ville riveraine
Sur les toitures, les jardins projetés produiront par leur étendue l’effet paysager et les bénéﬁces environnementaux annoncés.
Les continuités de prairies ﬂeuries et d’arbustes à ﬂeurs favorables aux insectes pollinisateurs, les continuités hydrauliques, les continuités aériennes, par les houppiers des arbres plantés au sol constituent
des vecteurs potentiels de ces continuités entre les toitures et le sol, des continuités de façades plantées
verticales pourraient également favoriser ces objectifs et renforcer le sentiment de nature perçu par le
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visiteur.
Effets temporaires
Les sites seront occupés par des engins des chantiers, dont plusieurs grues.

Effets du programme global sur le patrimoine
L’ABF donnera un avis sur les différents projets architecturaux au moment de l’instruction de chaque
permis de construire.
Les services de la DRAC seront consultés pour estimer si le site est susceptible de porter atteinte au
patrimoine archéologique.
B.2.5 EFFETS DU PROGRAMME GLOBAL SUR LE MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE

Effets du programme global sur le milieu socio-économique

Effets Temporaires
Le projet va générer des emplois à temps pleins pendant les 10 années de chantier.
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.
B.2.6 EFFETS DU PROGRAMME GLOBAL SUR LA SANTÉ

Effets du programme global sur la qualité de l’air
Impact du aux équipements techniques
Les nouveaux équipements viendront remplacer des équipements existants moins performants et donc
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Effets du programme global sur les services et les commerces
Les espaces de commerces et de services répondent à trois objectifs :
- créer des points d’animation et de rencontre partagés avec les riverains ;
- compléter les espaces commerciaux voisins ;
- revitaliser les artères les moins dotées jusqu’alors (rue Ernest Renan, porte Michelet à la pointe
sud ou encore avenue de la Porte de la Plaine
Effets du programme sur les services et les commerces à court terme
- Le Hub des Services
- Des kiosques légers pour s’informer et se poser
- Le Café de l’Innovation pour tous
- Le Pavillon 7 avec de nouveaux équipements : le centre de congrès, des restaurants, des salles de
réunions, l’espace Electric.
- deux hôtels avec restaurants et commerces avenue de la Porte de la Plaine
Effets du programme sur les services et les commerces à moyen et long terme
- Un restaurant gastronomique de Guy Martin.
- Une boulangerie et un point presse
Effet sur l’emploi
Les projets de la phase 2 du programme global vont générer 242 emplois permanents et de nombreux
emplois indirects ainsi que des retombées positives sur l’économie du quartier.
Les emplois seront créés pour les nouveaux prestataires de services
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plus émissifs.
Impact du au traﬁc routier
Le renouveau du Parc des Expositions s’accompagne à terme d’une diminution des ﬂux de véhicules
particuliers, et donc des émissions atmosphériques associées, au proﬁt de l’offre de transports en commun (métro, tramways) ou des mobilités douces. Les ﬂux logistiques pourraient également se voir réduits selon les modalités de livraison alternatives étudiées (tram et fret notamment) ; ces effets ne sont
pas quantiﬁés à ce jour, mais conduiraient à une diminution supplémentaire des émissions polluantes.
Les valeurs estimées en particules PM2,5 mettent en évidence pour l’ensemble des Pavillons des valeurs supérieures au facteur 1,5 de la valeur recommandée pour l’OMS.
Concernant le benzène, les mesures sont inférieures à la valeur recommandée par l’OMS, caractérisant
une zone ANF 1 pour le benzène au droit du Parc des Expositions.
Enﬁn, les mesures en NO2 mettent en évidence des valeurs inférieures au facteur 1,5 de la valeur recommandée pour l’OMS.
Par ailleurs, les teneurs en dioxyde d’azote estimées seraient supérieures à la Valeur Guide de l’Air Intérieur de l’ANSES (égale à 20 μg/m3). Ce dépassement, certes préoccupant, était prévisible au regard
de la localisation du Parc des Expositions.
Aﬁn de limiter l’entrée de polluants extérieur à l’intérieur des bâtiments et d’atteindre les niveaux de
concentrations recommandés pour l’air intérieur (sauf pour le benzène dont les objectifs sont respectés), il est nécessaire de ﬁltrer l’air neuf entrant. Il est rappelé que la qualité de l’air intérieur dans les
Pavillons sera également régie par les usages et les pratiques intérieurs
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B.2.7 EFFETS DU PROGRAMME GLOBAL SUR L’OCCUPATION DU SOL ET BIENS
MATÉRIELS
La façade du pavillon 1 est recouverte d’une grande peau en tissu métallique tissé positionnée quelques
mètres devant la façade existante, son surplomb crée galerie couverte et auvent. Une bande média
pourra être positionnée sur le quart inférieur de la Voile.
Entièrement reconstruits ou restructurés, les nouveaux pavillons 2/3 et 6 partageront un même cahier
des charges, aux standards internationaux, alliant modularité des espaces et praticité, modernité et frugalité énergétique
La très longue façade commune aux pavillons 2 et 3, visible depuis la place de la Porte de Versailles,
l’avenue Ernest Renan ainsi que par les visiteurs. L’horizontale est ici comprise comme le support de
contenus.
Le pavillon 6 est entièrement reconstruit à la place des anciens pavillons 6 et 8 et s’ouvre sur un vaste
parvis, lieu de vie et de services.
Bâtiment emblématique de l’architecture brutaliste, le pavillon 7 constitue le point d’orgue du parc. Il
est conservé, quoique largement rénové. Sa façade, désormais largement vitrée, découvre des atriums
et une circulation verticale.
B.2.8 EFFETS DU PROGRAMME GLOBAL SUR LES ESPACES AGRICOLES, FORESTIERS OU MARITIMES
Le site étant situé dans un environnement entièrement urbanisé, 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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B.2.9 EFFETS DU PROGRAMME GLOBAL SUR LES INFRASTRUCTURES, LES
TRANSPORTS ET LA CIRCULATION

Effets du programme global sur la circulation à court terme : 2015-2017

Effets du programme global sur la circulation à court terme : 2015-2017
Pendant cette 1ère phase travaux, environ 1.200 places de stationnement sur les 5.300 que compte le
parc aujourd’hui, seront supprimées (avec un pic d’environ 2.100 places neutralisées pendant une partie
du chantier à une période creuse de fréquentation). Les conditions de stationnement seront durcies. Il
conviendra d’inciter les usagers du Parc à se reporter sur l’offre de transports en communs pour accéder au salon. Par ailleurs, le quartier va se transformer avec le Ministère de la Défense (Balard) qui aura
un impact important sur la demande en déplacements.
L’impact de la phase chantier sera limité pour le Parc des Expositions avec en moyenne 17 poids lourds
VIPARIS PDV - Groupe Isis
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Pendant cette 1ère phase travaux, environ 1.200 places de stationnement sur les 5.300 que compte le
parc aujourd’hui, seront supprimées (avec un pic d’environ 2.100 places neutralisées pendant une partie
du chantier à une période creuse de fréquentation). Les conditions de stationnement seront durcies. Il
conviendra d’inciter les usagers du Parc à se reporter sur l’offre de transports en communs pour accéder au salon. Par ailleurs, le quartier va se transformer avec le Ministère de la défense (Balard) qui aura
un impact important sur la demande en déplacements.
L’impact de la phase chantier sera limité pour le des Expositions avec en moyenne 17 poids lourds par
jour et une pointe à 32 lors du troisième trimestre de 2015. Cependant, ces ﬂux de livraison/enlèvement s’étalement essentiellement dans la journée en dehors des heures de pointes. Les ﬂux générés par
l’effectif chantier, dont les horaires sont légèrement décalés des horaires de pointes (6h-7h le matin
et 15h-16h le soir), ne modiﬁeront pas signiﬁcativement les conditions de circulation également. Il
conviendra de prendre des dispositions pur limiter ces circulation aux heures de pointe les plus contraignantes et prévoir des installations pour sécuriser les accès (feux chantier).
Les nouveaux aménagements permettront un meilleur confort des cheminements piétons au sein du
parc
Les principaux impacts des différents permis de construire sont les suivants :
• Pour le permis de construire PC1 du Pavillon 7, le principal impact sera lié à la diminution du
nombre de places de stationnement qui induira mécaniquement une diminution du choix modal
en voiture particulière et une augmentation du choix modal en transports en commun. Les ﬂux
camions de chantier, en phase chantier, seront de 7 en moyenne avec une pointe de 13 au troisième
trimestre 2015.
• Pour le permis de construire PC2 du Parvis A, le principal impact sera lié à l’amélioration des
cheminements piétonniers et de l’accueil du public. Les ﬂux camions de chantier, en phase chantier, seront de 4 en moyenne avec une pointe de 5 au premier et au deuxième trimestre 2015.
• Pour le permis de construire PC3 de l’Allée Centrale, le principal impact sera lié à l’amélioration
des cheminements piétonniers. Les ﬂux camions de chantier, en phase chantier, seront de 3 en
moyenne avec une pointe de 7 au troisième trimestre 2016.
A l’issue de cette première phase, la mise à niveau de l’actuelle terrasse D4 avec le Pavillon 4 (opération
de la terrasse D4) permettra aux poids lourds de stationner à l’intérieur du parc et ainsi de désengorger
l’avenue de la Porte de la Plaine, ainsi que le rond-point de la place des Insurgés de Varsovie, où ils se
stockent aujourd’hui, notamment lors des phases de montage démontage.
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par jour et une pointe à 32 lors du troisième trimestre de 2015. Cependant, ces ﬂux de livraison/enlèvement s’étalement essentiellement dans la journée en dehors des heures de pointes. Les ﬂux générés
par l’effectif chantier, dont les horaires sont légèrement décalés des horaires de pointes (6h-7h le matin et 15h-16h le soir), ne modiﬁeront pas signiﬁcativement les conditions de circulation également.
Il conviendra de prendre des dispositions pour limiter ces circulation aux heures de pointe les plus
contraignantes et prévoir des installations pour sécuriser les accès (feux chantier).
Les nouveaux aménagements permettront un meilleur confort des cheminements piétons au sein du
parc.
Les principaux impacts des différents permis de construire sont les suivants :
• Pour le permis de construire PC1 du Pavillon 7, le principal impact sera lié à la diminution du
nombre de places de stationnement qui induira mécaniquement une diminution du choix modal
en voiture particulière et une augmentation du choix modal en transports en commun. Les ﬂux
camions de chantier, en phase chantier, seront de 7 en moyenne avec une pointe de 13 au troisième
trimestre 2015.
• Pour le permis de construire PC2 du Parvis A, le principal impact sera lié à l’amélioration des
cheminements piétonniers et de l’accueil du public. Les ﬂux camions de chantier, en phase chantier, seront de 4 en moyenne avec une pointe de 5 au premier et au deuxième trimestre 2015.
• Pour le permis de construire PC3 de l’Allée Centrale, le principal impact sera lié à l’amélioration
des cheminements piétonniers. Les ﬂux camions de chantier, en phase chantier, seront de 3 en
moyenne avec une pointe de 7 au troisième trimestre 2016.
A l’issue de cette première phase, la mise à niveau de l’actuelle terrasse D4 avec le Pavillon 4 (opération
de la terrasse D4) permettra aux poids lourds de stationner à l’intérieur du parc et ainsi de désengorger
l’avenue de la Porte de la Plaine, ainsi que le rond¬point de la place des Insurgés de Varsovie, où ils se
stockent aujourd’hui, notamment lors des phases de montage démontage.
Impacts des travaux sur la période moyen terme (2017-2021)
A cet horizon, on devrait observer les mêmes tendances qu’à court terme. La création du Pavillon 6 et
de l’équipement hôtelier le long de l’avenue de la porte de la Plaine ne généreront que peu de déplacements supplémentaires.
Concernant les ﬂux logistiques notamment, la mise en service des terrasses à l’arrière des Pavillons 4 et
6 permettra de réduire les nuisances liées au stockage des poids lourds sur la voie publique de manière
signiﬁcative avec à disposition un espace de 143 places de stationnement poids lourds.
Pendant le chantier de cette 2nde phase, le nombre de places de stationnement sera à son plus bas
niveau avec la complète destruction et reconstruction du parking C sous le Pavillon 6 avec plus qu’environ 2.850 places de stationnement disponibles. Mécaniquement, les usagers du parc seront incités à
se reporter sur les transports en communs.
L’impact du chantier sera principalement lié aux travaux du parking C et va correspondre à un traﬁc
poids lourds estimé à 120 poids lourds par jour, pendant le premier trimestre 2018 (94 au quatrième
trimestre 2017 et 62 au deuxième trimestre 2018).
Sur les autres périodes, entre 2017 et 2019, le traﬁc poids-lourds sera de 18 véhicules en moyenne. Il
sera pratiquement nul entre 2020 et 2021. Ce traﬁc poids-lourds sera réparti tout au long de la journée.
Il conviendra, là encore, de mettre en place des dispositifs pour minimiser les gênes (gestion horaire,
feux de chantier).
En 2020, le parking sous le Pavillon 6 sera ouvert et le Parc disposera d’environ 4.250 à 4.350 places
de stationnement.
Dans le reste du quartier, d’autres projets vont voir le jour comme l’aménagement du Terrain Safran et
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de la tour IMEFA (Issy), qui auront un impact sur la demande en déplacements. Toutefois l’ouverture
de la ligne 15 dans le cadre du Grand Paris Express permettra de délester de façon importante les lignes
de tramways 2 et 3.
Effets du programme global sur la circulation à long terme : 2021-2024
Pour l’horizon 2021-2024, la phase chantier concernera la restructuration des Pavillons 2 et 3 (3ème et
dernière grande phase du projet de modernisation du Parc).
L’ensemble de la réorganisation des terrasses logistiques à l’arrière des pavillons permettra de disposer
à terme de 330 places de stationnement poids lourds. Ainsi, le stationnement poids lourds observé lors
des phases de montage démontage sur la voie publique devrait disparaître.
On prévoit par ailleurs, la mise en place de stations VIPOD pour faciliter l’accès au Parc des Expositions via les modes doux.
On notera aussi que le Parc des Expositions sera aménagé pour permettre des traversées piétonnes
dans le Parc.
Enﬁn, VIPARIS s’engage à développer avec les différents prestataires une politique visant à utiliser des
véhicules électriques pour la manutention.
A long terme, d’autres projets comme le terrain Bossoutrot, le projet héliport et le projet tour Mondial,
vont également voir le jour dans le secteur. Ces projets vont générer une demande en déplacement
supplémentaire. Néanmoins, on note que la mise en service de la ligne 15 dans le cadre du Grand Paris
Express proposera une offre en transports supplémentaire.

Circulation des véhicules de chantier
Travaux phase 1 et phase 2 du programme global et travaux de la Tour Triangle
Bien que le traﬁc de camions de chantier va augmenter du fait des travaux, il y aura moins de voitures
et de camions avenue de la Porte de la Plaine pendant les travaux car le Parking C (plus de 1000 places)
sera supprimé ainsi que les manifestations dans les pavillons 6 et 8 qui vont être démolis.

B.2.10. EFFETS DU PROGRAMME GLOBAL SUR LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Plusieurs solution ont été étudiés : Géothermie sur sondes sèches + appoint individuel par bâtiment,
Raccordement au réseau CPCU + groupes frigoriﬁques centralisées, Chaufferie gaz centralisée + grouVIPARIS PDV - Groupe Isis
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Dissolution des circulations internes et gestion des ﬂux logistiques
Grâce au Projet de Modernisation, les surfaces logistiques, seront reconﬁgurées et optimisées pour
constituer une réelle capacité de rétention indépendante des circuits piétons/visiteurs. Ainsi, le projet
de modernisation contribue à désengorger majoritairement les ﬂux logistiques stockés aux abords.
Un système de régulation est à l’étude pour ﬂuidiﬁer les arrivées de ﬂux logistiques dans le secteur sur
la base d’un principe d’adressage et de surface de stockage tampon. Dans cette optique d’optimisation,
l’usage du parking Héliport pourrait être renforcé pour conforter sa fonction de capacité de rétention
aux abords du Parc.
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pes frigoriﬁques centralisés, Chaufferie gaz centralisée + Module de cogénération + groupes frigoriﬁques et Chaufferie biomasse + groupes frigoriﬁques centralisés

B.2.11 EFFETS DU PROGRAMME GLOBAL SUR LES RÉSEAUX

Assainissement
A l’intérieurs du Parc des Exposition certains égouts visitables seront démolis et reconstruits en vue
des différents projets qui composent la rénovation du Parc. L’ensemble des collecteurs internes projetés est à caractère séparatif avant le rejet dans les égouts publics.
La capacité total de rétention sur l’ensemble du Grand Parc (870 m3) hors Pavillon 4 et 5 est in ligne
avec les objectifs du zoning pluvial de Paris (736 m3).
Les jardins de pluie (jardin décaissé en pleine terre avec plantation de végétaux pouvant supporter de
fortes variations hydriques) vers lesquels sont dirigées les eaux pluviales. Les projets de la Phase 2, intègrent des surfaces végétalisées très importantes.

Eau potable
Tout au long de la réalisation des projets constituant le programme global, des nouvelles solutions
seront mises en oeuvre pour réduire autant que possible tous les postes de consommation d’eau d’eau
potable.

Gaz
Chaufferie adjacente au Pavillon 7 : abandon du branchement lors de l’abandon de la chaufferie.
Actuel Pavillon 6 : abandon de l’actuel branchement pour la construction de l’hôtel.

Effets Temporaires
- A partir des raccordements aux réseaux publics, des antennes séparées seront prévues.
- Les raccordements aux égouts seront réalisés en conformité avec les réglementations locales. Les
raccordements vont être maintenus durant toute la durée des travaux.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

B.2.12 EFFETS CUMULES DU PROGRAMME GLOBAL AVEC LES AUTRES PROJETS
CONNUS

Effets cumulés des projets avec les autres projets connus sur le traﬁc
Autres projets pris en compte à horizon court terme
Ce sujet est traité dans « Effets cumulés des projets PC4, PC5 et PC6 avec les autres projets connus
sur la circulation»
Effets cumulés du programme avec les autres projets connus à moyen terme
Les projets prévus à l’horizon 2025 sont : la Restructuration des Pavillons 2 et 3, les aménagements
piétons à l’ouest du Pavillon 7, le projet de la Partie RFF et Ville de Paris Safran, le projet du Terrain
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Safrann, le projet du Terrain Bossoutrot, le projet du Héliport et le projet du ZAC Cœur de Ville.
Impacts cumulés en période dite « exceptionnelle »
Flux dans les transports en commun
- Supplément de 8500 voyageurs dans les transports en commun sur la pointe du matin, et 6250 sur
la pointe du soir. Le Parc des Expositions représente en moyenne 17% des ﬂux supplémentaires estimés.
- En tant que nouvelle rocade, l’arc sud du Grand Paris mis en service à l’horizon 2020 devra permettre
de soulager lignes de TC en rocades (surtout les tramways qui présentent des saturations). Les conclusions de l’étude RATP vont dans ce sens.
Circulations douces
- Environ 350 à 400 ﬂux modes doux supplémentaires aux heures de pointe. Le Parc des - Expositions
représente une part importante de ces ﬂux.
Flux véhicules
- Environ 350 à 400 ﬂux modes doux supplémentaires aux heures de pointe
Flux 2 roues motorisées
- 380 2 roues motorisées à l’heure de pointe du matin et 270 à l’heure de pointe du soir.
En moyenne, 14% des ﬂux supplémentaires seraient liés au Parc des Expositions

Effets cumulés du programme avec les autres projets connus à long terme
Les projets pris en compte dans cette étude et considérés comme de long terme sont les suivants :
Projet dit « Terrain Bossoutrot », Projet « Héliport », Projet « Tour La Mondiale». A l’horizon long
terme le Parc des Expositions inaugure les nouveaux Pavillons 2 et 3. Le plan de renouveau du Parc
des Expositions est achevé.
Impacts cumulés en période dite « exceptionnelle »
Flux dans les transports en commun
- le Parc des Expositions ne devrait pas générer de ﬂux supplémentaires dans les transports en commun. Un rééquilibrage se ferait au proﬁt des déplacements véhicules.
- La réalisation de l’arc sud du Grand Paris apparaît comme indispensable pour maintenir des niveaux
de service à peu près acceptables. Le prolongement de la ligne 15 permettra de soulager le tramway
T2
Circulations douces
- Environ 300 ﬂux modes doux supplémentaires sont estimés aux heures de pointe.
- Le projet offrira 72.500 m² environ de surface dédiées exclusivement aux piétons.
- Dissociation des ﬂux piétons et ﬂux logistiques.
Flux véhicules
- Environ 850 et 800 véhicules supplémentaires sont estimés aux heures de pointe.
- Le Parc des Expositions représenterait en moyenne 50% des ﬂux supplémentaires en véhicules estimés le matin (60 % le soir).
- en dehors de période de grands salons la génération de véhicules liée au parc sera très négligeable par
rapport aux autres projets envisagés sur le secteur.
VIPARIS PDV - Groupe Isis
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Temporaires
- ﬂux poids-lourds, ce traﬁc devrait, être pendant les pointe de circulation générale, de l’ordre de 15
véhicules en entrée / sortie. Traﬁc acceptable si les véhicules sont bien guidés.
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Flux 2 roues motorisées
- Entre 150 et 200 ﬂux de 2 roues motorisés supplémentaires sont estimés aux heures de pointe.
- La part liée au Parc des Expositions est de 8 % le matin et de 12 % le soir.
Temporaires
Circulation Poids-lourds
- pour des chantiers de 3 ans, un traﬁc moyen de 30 à 40 poids-lourds par jour .
- ces ﬂux PL éviteront les heures de pointe, l’impact cumulé des chantiers sur la période 2021-2024
sera limité.
Autres traﬁcs
- Sur les 3 ans de chantier, l’effectif moyen présent chaque jour sur tous les chantiers représente 900
personnes. Traﬁc généré à l’HP : 290 véhicules à l’heure de pointe
- le traﬁc généré par le personnel de chantier s’élèverait à environ 290vh à l’heure de pointe.

Effets cumulés des projets avec les autres projets connus sur les nuisances sonores
Effets cumulés des équipements
Les niveaux de bruit générés par les équipements induisent des émergences qui restent en deçà des
valeurs maximales tolérées par les textes réglementaires, que ce soit au niveau du respect des bruits de
voisinage ou du texte de 1978.
Effets cumulés des bâtiments
La présence du Programme global avec les projets environnants n’a pas d’inﬂuence négative signiﬁcative sur les niveaux sonores perçus en voisinage du site.
Impact de l’évolution du traﬁc
- Sur la période diurne de 16 h, la modiﬁcation du niveau sonore est imperceptible à la mesure. 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.
- Sur la période nocturne, pas de modiﬁcation du traﬁc notable donc pas de modiﬁcation du niveau
sonore dû à l’ensemble des projets et perçu en façade des bâtiments environnants.
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Effets cumulés, permanents, du programme global et de la Tour Triangle sur le
confort au vent
Le projet n’a pas un impact signiﬁcatif sur les niveaux de fréquences de gêne sur la zone qui s’étend
vers le nord au niveau de la porte B qui permet d’entrer sur le parvis par l’avenue de la Porte de la
Pleine. Les fréquences de gêne sur le parvis sont très faibles, le niveau est acceptable pour l’usage de
marche normale qu’il est actuellement prévu de faire pour cet espace.
L’impact de la présence de la Tour Triangle ne semble pas signiﬁcatif.

Effets cumulés des projets avec les autres projets connus sur le milieu socio-économique
Synergies possibles entre le Parc des Expositions et la Tour Trangle
Le projet de modernisation du Parc des Expositions est conçu en tenant compte les évolutions de la
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Porte de Versailles, marquées notamment par le projet de la Tour Triangle.
- Les espaces accessibles au public de la tour permettront d’assurer des synergies entre les activités de
salons au sein du Parc et les espaces qu’offrira Triangle.
- Présence de 5.000 personnes quotidiennement sur le site : proﬁter de l’attractivité des évènements
proposés par le Parc, faire connaître autant dans leur milieu professionnel que personnel.
- Le Centre de Conférences de la tour Triangle pourra être ouvert aux entreprises présenes lors des
manifestations programmées sur le Parc des Expositions.

B.3 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES POUR LE PROGRAMME GLOBAL

Résumé non technique

Première solution de substitution examinée pour le programme global

- Une allée centrale de 26 m,
- Le trottoir roulant Orion conservé et intégré dans le nouveau pavillon 3.
- Le Parvis est redessiné sous la forme d’une place circulaire
- Le pavillon 1 est conservé en l’état.
VIPARIS PDV - Groupe Isis
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- Le nouveau pavillon 2 est reconstruit. Il est réduit au sud.
- Le nouveau pavillon 3 est reconstruit au même niveau que le pavillon 4 réduit dans sa largeur pour
libérer un espace pour sa terrasse et un bâtiment logis.
Impacts négatifs
- La séparation ﬂux piétons / logistique, n’est pas optimum,
- Absence de liaisons piétonnes publique permettant de traverser le parc.
- Surface de terrasses logistiques à l’arrière des pavillons 2 et 3 ne sont pas sufﬁsantes
- Espaces paysagers et plantés trop peu nombreux et pas à la hauteur des enjeux écologique et de biodiversité.
- Les bureaux VIPARIS et l’équipement hôtelier n’ont pas d’accès autonome
- Absence d’espace commerciaux et de restaurations accessibles depuis les riverains.

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Deuxième solution de substitution examinée pour le programme global

- Allée centrale élargie à 30m, à 2 niveaux : à l’Est de plain-pied avec le pavillon 4 à l’Ouest de plainpied avec le pavillon 3.
- les trottoirs roulants à l’air libre interrompus régulièrement pour permettre des accès aux pavillons
- La passerelle Renan traverse les pavillons 2 et 3 les raccordant au pavillon 1.
- Les Pavillons 6 et 8 sont démolis et remplacés par un nouveau pavillon 6
- les bureaux de VIPARIS et l’équipement hôtelier, s’installent le long de l’avenue de la plaine : pavillon
à double accès public / privé.
- Le parking C souterrain est reconstruit sous le nouveau pavillon 6.
- Le Centre de Congrès- Conférence est installé au niveau 3 du Pavillon 7.
Un certain nombre d’inconvénients du projet précédent sont résolus
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- Améliore l’orientation et la séparation des ﬂux piétons,
- Les espaces paysagers créent un corridor vert le long des trottoirs roulants,
- Les bureaux VIPARIS et de l’équipement hôtelier sont autonomes
Impacts négatifs :
- Tous les pavillons sont implantés à des niveaux (NGF) différents ce qui rend plus pénible et moins
clair le parcours des piétons
- Les liaisons piétonnes entre Paris et les communes limitrophes ne sont pas améliorées
- Les espaces paysagers sont encore trop peu nombreux.
- Le traitement de la périphérie du parc ne permet pas de réduire les nuisances visuelles et sonores.

Il s’articule autour de six principes structurants :
1. L’orientation facile et sereine des usagers du parc
2. La séparation des ﬂux piétons et logistiques et la création d’un parc à vivre, végétalisé et animé. Trois
nouvelles portes d’accès pédestres crées, l’actuelle porte B est requaliﬁée.
- Création de deux cheminements piétons, nord/sud et est/ouest, paysagés, de parcours sportifs, de
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kiosques de services et de commerces.
- Création de terrasses logistique à l’arrière de chaque pavillon permettant une gestion optimum des
ﬂux logistiques.
3. La simpliﬁcation sensible des niveaux au sol
4. La remise à niveau des sept pavillons d’exposition aux standards internationaux, modulables. Le
Centre de Congrès et de Convention s’installe au niveau 3 du bâtiment 7
5. Un parc durable. La création d’une ceinture verte, un traitement qualiﬁé des zones logistiques, création de 52 000 m² de toitures végétalisées (ou agricole pour le Pavillon 6)sur les pavillons reconstruits
2/3 et 6, et de jardins accessibles pour le pavillon 7. Cinq jardins biotopes voient le jour le long des
allées pédestres. Un parc producteur d’énergie, des plateformes de tri des déchets et des principes bioclimatiques appliqués aux bâtiments rénovés ou reconstruits.
6. Réduction du nombre de places de parking sur le parc de 17 % et valorisation des moyens et services
de mobilité douce
B.4 COMPATIBILITÉ DU PROGRAMME GLOBAL AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
DÉFINIE PAR LES DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES - ARTICULATION
AVEC LES AUTRES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES - PRISE EN COMPTE DU
SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE

Compatibilité du programme global avec les documents d’urbanisme opposables
Le programme global prend en compte les règles d’urbanisme des trois communes d’implantation :
Paris, Issy-Les-Moulineaux et Vanves

Articulation avec les autres plans, schémas et programmes
Le programme global est cohérents avec l’ensemble des autres plans, schémas ou programmes qui
s’imposent

B.5 MESURES VISANT À ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NOTABLES DU PROGRAMME GLOBAL SUR L’ENVIRONNEMENT

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

B.5.1 MESURES CONCERNANT LES SOLS
Une partie des terres excavées dépassant les critères déﬁnissant les déchets inertes seront évacuées
dans des ﬁlières spéciﬁques.
Les terres laissées en place ou réutilisées sur site en remblais vont être recouvertes soit par un apport
de terre végétale saine, soit par de l’enrobé ou des bâtiments.
Aﬁn d’optimiser les surcoûts liés aux évacuations de déblais non inertes, et en fonction des besoins en
remblais des projets, des solutions de réutilisation pourront être étudiées en phase ultérieure.
Mesures lors des chantiers
Lavage des véhicules et engins de chantier (aire de lavage) :
- aires de lavage spéciﬁques pour véhicules et engins de chantier
- eaux de ruissellement devront passer dans un bassin de rétention avant leur rejet au réseau EP
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B.5.2 MESURES DE PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU
Mesures lors des chantiers
- Les réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes des installations de chantier seront séparés
des réseaux d’évacuation provisoires des eaux pluviales.
- Proscrire l’utilisation des eaux de la nappe et veiller au respect des critères de rejet en réseau du
concessionnaire en cas de nécessité de rabattement de la nappe en phase chantier
B.5.3 MESURES CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’AIR
Le choix des équipements de production d’énergie (chaudières gaz, ﬁoul) est modiﬁé au proﬁt d’installations plus propres comme les pompes à chaleur réversibles.
Mesures concernant la protection de l’air intérieur
Il sera mis en place des mesures de réduction de la pollution d’origine intérieure à la source
Mesures lors des chantiers
- Brûlage des déchets est interdit, limitation des émissions des poussières.
- Mise en place de ﬁltres adaptés sur les dispositifs de renouvellement d’air.
- Réduction de la pollution d’origine intérieure à la source
- Réduction de la pollution d’origine intérieure à la source, par un choix de matériaux et produits
les moins émetteurs de polluants, lors de l’aménagement des locaux
B.5.4 MESURES DE RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES

Mesures lors des chantiers
Il sera mis en place des mesures de :
- Réduction des nuisances visuelles dues au chantier.
- Réduction des nuisances sonores dues au chantier
- Respect des plages horaires de programmation de bruit
- Limitation des nuisances en matière de vibration.
B.5.5 MESURES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
Les mesures concernant la biodiversité sont traités au chapitre «A.9.5. Mesures en faveur de
la biodiversité»
- Installation d’aménagements d’accueil pour la faune
- Intégration de plantes régionales participant à la conservation de la biodiversité
- Adaptation de l’éclairage public aux insectes, oiseaux et chiroptères
- Adapter des clôtures à la perméabilité
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Les solutions proposées sont:
- les abords et buttes végétalisés, barrières visuelles et sonores ;
- les toitures végétalisées et les débords sur les façades qui réduisent l’impact visuel et l’effet de
volume
- un outil de suivi acoustique avec des dispositifs de planiﬁcation pour prévenir les riverains et tenir
compte de leurs demandes : charte de bon voisinage, choix de matériels peu bruyants, etc.

Etude d’impact
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Des dispositions seront prévues pour conserver ou valoriser les éléments écologiques précédents et en
créer d’autres (mise en place d’aménagements d’accueil pour la faune, conforter les continuités écologiques,…).
Mesures lors des chantiers
Des dispositions devront être prévues aﬁn de minimiser les impacts éventuels du chantier par la mise
en place d’une charte chantier à faibles nuisances
B.5.6 MESURES CONCERNANT LA CONSOMATION ENERGETIQUE
Amélioration de la performance énergétique du bâti.
- Principes de fonctionnement de la ventilation naturelle
- Proﬁter des ombres et de l’éclairage naturels en fonction des saisons : Végétaliser les toitures et
les sols pour réduire très largement l’effet d’îlot de chaleur sur l’ensemble des zones rénovées.
Amélioration de la performance énergétique des équipements
- des équipements parmi les plus performants ;
- une régulation précise (taux d’air neuf, débits de ventilation, températures, niveaux d’éclairement).
- une ventilation naturelle automatisée
Permanents
- Conception bioclimatique des bâtiments et réduction de l’effet d’îlot de chaleur
- Proﬁter des ombres et de l’éclairage naturels en fonction des saisons.
- Diminution des consommations liées aux équipements

B.5.7 MESURES DE REDUCTION DES NUISANCES ET LA COMMODITE DU VOISINAGE ET DES USAGERS

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Mesures concernant la gestion des déchets
De grands espaces de stockages ont pu être dimensionnés et répartis régulièrement sur le site de manière à collecter l’ensemble des déchets même lors des jours de forte production ou d’occupations
multiples.
Quelles que soient la conﬁguration des salons et les opérations de montage/démontage en cours, les
ﬂux publics et logistiques seront strictement séparés, garantissant le confort et la sécurité des visiteurs
ainsi qu’une meilleure efﬁcacité dans le fonctionnement de chaque pavillon.
Mesures lors des chantiers
Sur les chantiers les déchets seront réduits à la source, la collecte sera optimisée. Le tri et le regroupement des déchets ainsi que la valoriser au mieux les déchets en adéquation avec les ﬁlières locales
existantes seront réalisés. Le projet vise la certiﬁcation HQE avec la cible concernant les chantiers au
niveau Très Performant. Toutes les mesures seront prises pour respecter l’objectif de chantiers propres
tout au long de la réalisation du programme global.

Mesures concernant la sécurité
Les équipements techniques
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Les dangers d’incendie et d’explosion sont liés à la présence de combustible stocké dans les cuves sont
limités car le stockage est prévu mis en œuvre en enterré dans un espace pleine terre.
Les parois, couverture et plancher sont coupe-feu. Une aire de dépotage sera aménagée et prévue pour
chacun des pavillons restructurés, permettant d’accueillir des véhicules assurant l’approvisionnement
en combustible de l’installation.
Mesures concernant la sécurité sur le chantier
Le chantier sera entouré par une clôture et ses accès seront contrôlés. Un service de gardiennage sera
mis en place par le Maître d’Ouvrage.
Dès le début des travaux, on veillera à ce que les moyens de lutte contre l’incendie soient fonctionnels
sur le chantier, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux préconisations
du mandataire de sécurité et à celles du service prévention des pompiers.

B.5.8 MESURES CONCERNANT LES TRANSPORTS ET LA CIRCULATION

Mesures destinées à limiter les impacts à horizon court terme
- Favoriser l’étalement de la pointe dans les transports en commun / favoriser des lignes plutôt
que d’autres
- Améliorer l’information pour les déplacements véhicules pour limiter l’engorgement du secteur.
- Dissociation des circulations internes
- Confort des circulations piétonnes amélioré à l’intérieur du parc
- Meilleure gestion des ﬂux logistiques
- Augmenter la capacité du stationnement deux roues motorisés

Mesures destinées à limiter les impacts à horizon moyen terme
- Rappeler aux visiteurs la possibilité de déplacements vers la banlieue sud et ouest par transports
en commun par la jonction T2-Grand Paris à la station Issy-RER
- Circulations douces dans le Parc et aux alentours
- Augmenter la capacité du stationnement deux roues motorisés

Il n’est pas prévu de fermer le site pendant les différents chantiers. Pour autant, le planning sera prévu
de façon à ce que la majorité des travaux les plus bruyants et générant le plus de poussière (c’est-à-dire
les phases de démolition, de terrassements et de voirie) seront prévus pendant les périodes de moindre
activité du Parc des Expositions.
Il sera demandé aux différents chantiers, pendant les périodes de forte afﬂuence du public ou de privatisation du site, de prévoir leurs livraisons et approvisionnement en dehors des périodes d’ouverture
du Parc au public. Cela permettra de limiter les croisements de ﬂux de chantier avec les ﬂux visiteurs,
notamment.
Aﬁn de réguler le ﬂux des véhicules circulant à l’intérieur du Parc, il sera prévu une ou plusieurs aires
d’attente à l’intérieur du site pour les véhicules de chantier, de façon à pallier les risques de ﬁles d’attente et à minimiser les perturbations sur le fonctionnement normal du site.
De plus, une signalétique de circulation spéciﬁque aux véhicules de chantier sera mise en place. Des
feux de circulation permettront de réguler et d’organiser le traﬁc dans les zones sensibles (croisement
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Mesures concernant la circulation lors du chantier
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de différents ﬂux, zone de largeur réduite, …), des panneaux de signalisation et un marquage au sol
indiqueront aux véhicules les règles de circulation établies à l’intérieur du Parc.
Spéciﬁquement un feu de circulation sera mis en place pour la sortie des camions en porte D sur le
carrefour de l’Avenue de la Porte de la Plaine.
B.5.9 ADOPTION D’UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Certiﬁcation HQE Certiﬁcation BREEAM Bespok
En complément de ces objectifs ﬁxés par la ville de Paris et dans le but de faire valider les performances
du projet dans le cadre d’un référentiel indépendant, VIPARIS a souhaité engager une démarche de
certiﬁcation systématique de tous les bâtiments construits et rénovés. Ainsi, les certiﬁcations environnementales suivantes sont visées :
- Certiﬁcation HQE – Bâtiment Tertiaire pour tous les pavillons, le bâtiment administratif et
l’équipement hôtelier
- Certiﬁcation BREEAM Bespoke pour les pavillons
B.6 MÉTHODES DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT DU PROGRAMME
GLOBAL ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
B.6.1 METHODES D’EVATUATION
La méthode utilisée pour la présente étude d’impact est celle de l’analyse multicritère.
Elle permet de déterminer l’aire d’étude, le site d’implantation du projet et le projet lui-même, ainsi que
les impacts du projet sur l’environnement et les mesures compensatoire.
B.6.2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉS

Nom
Résumé
du chapitre
non technique

Certains paramètres sont difﬁcilement quantiﬁables et il est très difﬁcile de trouver des informations
sufﬁsamment précises sur les projets connus pour traiter les effets cumulés.
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