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1. Des risques naturels à prendre en compte
1.1 Préambule
La notion de risque naturel recouvre l’ensemble des menaces que certains phénomènes et
aléas naturels, tels que les inondations ou les mouvements de terrain, font peser sur des
populations, ouvrages ou équipements qui y sont vulnérables. Plus ou moins violents, ces
évènements naturels sont toujours susceptibles d’être dangereux aux plans humain, économique ou
environnemental. Parler de risque naturel pour un territoire, c’est donc présenter à la fois l’aléa et la
vulnérabilité du territoire.
Evaluer les risques naturels pour pouvoir les prendre en compte nécessite d’identifier les actions de
prévention et les capacités de résilience du territoire. La prévention de ces risques naturels consiste
ainsi à s’adapter à ces phénomènes pour réduire, autant que possible, leurs conséquences prévisibles et
les dommages potentiels, notamment par la mitigation du risque c’est-à-dire l’atténuation de la
vulnérabilité. La résilience du territoire relève des capacités d’adaptation et d’organisation du territoire
face aux risques.

1.2 Enjeux issus des Documents cadres
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie 2016-2021 a été arrêté le
7 décembre 2015. Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs, associés à 63 dispositions, à atteindre sur le
bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. Les quatre objectifs sont les suivants :
-

Réduire la vulnérabilité des territoires ;
Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ;
Raccourci fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ;
Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque.

Outre le PGRI, le SDAGE Seine Normandie intègre dans ses grands objectifs une synergie avec le PGRI
visant à la prévention du risque inondation et en particulier dans ses dispositions sur les zones humides
et la gestion des eaux pluviales, y compris dans sa révision pour son cycle 2022-2027.
Un arrêté préfectoral valant de Plan de Prévention des Risques (PPRN) lié à la présence d’anciennes
carrières concerne toutes les communes à l’exception de Bourg-la-Reine et le Plessis-Robinson (9
communes sur 11).
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1.3 Des risques naturels dominés par un risque majeur de mouvement de
terrain et d’inondation
1.3.1 Arrêtés de catastrophes naturelles
Le territoire de Vallée Sud - Grand Paris a connu des arrêtés de catastrophe naturelles sur toutes les
communes.
Inondations,
coulées de
boue et
mouvement
de terrain

Commune

Inondation et
coulées de
boue

Antony
Bagneux
Bourg-la-Reine
Châtenay-Malabry
Châtillon
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Le Plessis-Robinson
Malakoff
Montrouge
Sceaux

Mouvement
de terrain

Mouvements
de terrain
consécutifs à
la sécheresse

1
7
1
8
1
3
/
1
1
10
/
1
1
5
/
/
1
5
/
/
1
6
/
2
1
3
/
1
1
2
/
/
1
4
/
/
1
2
/
/
1
6
/
1
Source : géorisque.gouv.fr, base de données CATNAT recensés entre 1989 et 2021

Mouvement de
terrain
différentiel
consécutif à la
sécheresse et à
la
réhydratation
8
6
4
2
4
3
4
2
/
/
5

1.3.2 Des risques d’inondations prégnants
L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas
submergées en temps normal, quelle qu’en soit l’origine. Il existe différents types de
risques inondation dont trois peuvent concerner Vallée Sud-Grand-Paris :
•

Par débordement direct : les inondations par débordement de cours d’eau, lorsque le cours
d’eau déborde de son lit habituel pour le territoire principalement sous forme de crues lentes
de plaine (inondations lentes et relativement longues : le fleuve ou la rivière sort lentement
de son lit mineur et envahit son lit moyen voir majeur, phénomène lié à des pluies répétées
ou prolongées qui provoquent une élévation du débit et par conséquent de la hauteur du
cours d’eau) par opposition à des crues rapides et torrentielles qui se produisent
principalement en zone montagneuse ou de relief marqué.

•

Par débordement indirect : les inondations par remontée de nappes phréatiques ->
inondation lente et longue, provoquée par la montée de la nappe phréatique jusqu’à la
surface du sol, due à des évènements pluvieux exceptionnels qui engendrent une recharge
exceptionnelle de la nappe

•

Par ruissellement des eaux : se produit lorsque les eaux de pluie ne peuvent pas ou plus
s’infiltrer dans le sol, due à une pluie de très forte intensité ou un cumul important de pluie
et se traduisant par un écoulement d’eau important ; risque s’observant essentiellement en
présence de sols artificialisés et d’aménagements.
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Inondations par débordement direct :
Des inondations et coulées de boue ont été recensées sur le territoire de Vallée Sud – Grand Paris
faisant l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles (61 arrêtés répertoriés). Toutes les communes du
territoire sont concernées. Toutefois, l’enterrement d’une partie des cours d’eau limite le risque
d’inondation par débordement sur la commune d’Antony.
Inondations par remontées de nappes :
Malgré tout, un risque d’inondation par remontée de nappe demeure fortement présent sur le territoire,
notamment sur les communes de Bourg-la-Reine, d’Antony, de Malakoff, de Sceaux et de Fontenay-auxRoses, et Châtenay-Malabry (voir carte ci-après). Les problématiques liées au manque d’étanchéité des
nouvelles constructions et aux mal façons engendrent l’interruption de certains chantiers et retards de
livraison. Ces projets sont soumis à des travaux de pompages de la nappe (Châtenay-Malabry, Bourg-laReine…).
Ces problématiques soulèvent l’enjeu d’une meilleure connaissance de cet aléa à l’échelle de
l’intercommunalité, afin d’améliorer la connaissance des sous-sols et ainsi mieux anticiper ce phénomène
à l’image de l’étude lancée localement par la ville de Clamart en 2018, qui conclut à des recommandations
dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers et la mise en place d’une veille des remontées de nappes
via un suivi piézométrique. Le Territoire souhaitant acquérir de nouvelles connaissances sur le sous-sol
afin d’être en mesure de gérer de manière durable son territoire, en cohérence avec les phénomènes
géologiques et hydrogéologiques, une étude hydrogéologique menée par le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) a été lancée par l’EPT.

Inondations par ruissellements urbains :
Des risques d’inondation par ruissellement, accrus par des problématiques de calibrage des réseaux, une
forte imperméabilisation des sols du territoire et la pente marquée, sont présents sur le territoire. Ces
phénomènes sont particulièrement relevés à Clamart ou Fontenay-aux-Roses, secteurs du territoire
marqué par de fortes pentes, et à Antony où la topographie et les réseaux ont occasionné d’importants
désordres en 2018 conduisant à un arrêté de catastrophe naturelle.

Le risque de ruissellement sur le territoire de Vallée Sud-Grand Paris - Source : IAU

Pour les ruissellements comme pour les phénomènes liés à l’hydrologie souterraines, les enjeux
dépassent le cadre des parcelles identifiées par les désordres : dans le cadre des nouvelles constructions,
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une problématique des flux de l'eau vers d’autres parcelles est à prendre en compte par les maitres
d'ouvrage. Une cohérence dans l’orientation des flux d’eau doit être trouvée entre les communes de l’EPT
mais également les communes qui leur sont limitrophes.
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1.3.3 Des risques de mouvement de terrain liés à la nature des sols et soussols
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux,
du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique.
Selon la vitesse de déplacement, deux ensembles de mouvements de terrains peuvent être
distingués :
- les mouvements lents qui entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours
perceptibles par l’humain : affaissements, tassements, glissements, retrait-gonflement
les mouvements rapides qui surviennent de manière brutale et soudaine : effondrements, chutes
de pierres et de blocs, éboulements et coulées boueuses.
Le territoire présente un risque sismique très faible de niveau 1 au
niveau national.
De plus, 9 communes sur 11 (toutes à l’exception de Bourg-laReine et le Plessis-Robinson) sont concernées par un risque de
mouvement de terrain lié à la présence d’anciennes carrières. Par
le passé, le territoire de Vallée Sud -Grand Paris été confronté à
des mouvements de terrain en lien avec les périodes de pluie. A
titre d’exemple en juin 1961, des pluies exceptionnelles ont
provoqué à Clamart un affaissement de 6 ha de carrières de craie
sur une hauteur de 2 à 4 mètres. Néanmoins, les risques sont
connus et encadrés puisque l’ensemble des communes est
concerné par des arrêtés préfectoraux valant de Plan de
Prévention des Risques.
Commune

Antony
Bagneux
Bourg-la-Reine
Châtenay-Malabry
Châtillon
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Le Plessis-Robinson
Malakoff
Montrouge
Sceaux

Source : DDTM Hauts-de-Seine

Arrêtés valant PPR
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Toutes les communes du territoire sont susceptibles de connaître des désordres liés à l’aléa retraitgonflement des argiles, de manière plus ou moins importante :
•
•
•

Les communes d’Antony, Bourg-la-Reine, Châtillon, Sceaux, Bagneux, Châtenay-Malabry et
Fontenay-aux-Roses sont classées en aléa fort pour une partie de leur territoire ;
Les communes du Plessis-Robinson, Clamart, Châtillon et Fontenay-aux-Roses sont classées en
aléa moyen pour une partie de leur territoire ;
Les communes de Montrouge, Malakoff sont, elles, considérées en aléa faible.
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Ce phénomène a tendance à s’accentuer, les arrêtés de catastrophe se multiplient sur les communes
ainsi que les plaintes de particuliers liées à des fissures (à Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine,
le Plessis-Robinson…), les désordres touchant notamment des zones pavillonnaires relativement
anciennes qui n’étaient pas concernées autrefois. Cette tendance conduit à identifier l’enjeu d’études
plus poussées à l’échelle de l’intercommunalité.

Périmètre des zones de risques carrières ayant valeur de
PPR sur la commune de Châtillon – Source : DRIEE

Février 2022 – Version de travail

10

Rapport de présentation – Etat Initial de l’Environnement – Tome III

Février 2022 – Version de travail

11

Rapport de présentation – Etat Initial de l’Environnement – Tome III

1.3.4 Une vulnérabilité croissante et complexe face au changement
climatique
En région Île-de-France, les évolutions climatiques suivantes sont projetées (voir Tome II) :
•
•
•
•

Une augmentation des températures moyennes annuelles avec des augmentations plus
marquées en période estivale.
Une réduction des précipitations moyennes annuelles
Une augmentation des périodes de fortes chaleurs et épisodes caniculaires
Une augmentation des épisodes de sècheresse

Le changement climatique aura pour conséquences d’augmenter la fréquence des évènements
climatiques extrêmes ainsi que leur sévérité.
Il aura ainsi pour effet d’accentuer les risques d’inondation par ruissellement, impactant directement les
réseaux de gestion des eaux pluviales.
Les inondations par débordement de crue auront des impacts importants sur la population, le parc bâti,
l’économie ainsi que les réseaux (électricité, transport, eau…).
Enfin, le changement climatique aura pour effet l’augmentation du risque de retrait-gonflement des
argiles, ce qui engendrera des mouvements de terrain lents liés à l’augmentation des sécheresses.
Les préconisations en termes d'urbanisme à donner aux pétitionnaires sont parfois contradictoires avec
les pratiques d'infiltration dans les sols, notamment concernant les plantations proches des bâtiments
susceptibles d’accentuer les effets de retrait gonflement. La complexité de recommandations localisées et
coordonnées face au dérèglement climatique constitue un enjeu supplémentaire pour les pratiques
d’urbanisme de Vallée Sud - Grand Paris.
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1.3.5 Synthèse des risques naturels sur le territoire
Commune

Risque inondation
TRI1

AZI2

PPR3

Antony
Non

Non

Non

Non

Non

Non

Bagneux
Bourg-laReine
ChâtenayMalabry

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Châtillon
Non

Non

Non

Clamart
Non

Non

Non

Fontenayaux-Roses

Non

Non

Non

Le PlessisRobinson

Non

Non

Non

Malakoff
Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Montrouge
Sceaux

Remontée de
nappes

Par
ruissellement

Mouvement de terrain
RetraitCavités
gonflement
souterraines
des argiles

PPRN
(arrêté
valant)

Oui (Sensibilité
forte à nappes
subaffleurantes
sur la majorité
de la commune)
Oui
(relativement
limité)
Oui (Nappes
subaffleurantes
sur la majorité
de la commune)
Oui
(principalement
à l’est du
territoire)
Oui
(principalement
au nord de la
commune)
Oui
(principalement
au nord et à
l’ouest de la
commune)
Oui
(principalement
à l’est de la
commune)
Oui (à l’est de la
commune)

Oui

Fort

Oui

Oui

Oui

Moyen à fort

Oui

Oui

Oui

Fort

Non

Non

Oui

Moyen à fort

Oui

Oui

Oui

Fort

Oui

Oui

Oui

Moyen à fort

Oui

Oui

Oui

Fort

Oui

Oui

Oui

Moyen à fort

Non

Non

Oui (sur
l’ensemble de la
commune Nappes
subaffleurantes)
Oui (sur
l’ensemble de la
commune)
Oui (sur
l’ensemble de la
commune)

Oui

Moyen

Oui

Oui

Oui

Moyen

Oui

Oui

Oui

Fort

Oui

Oui

1

TRI : Territoire à Risques important d’Inondation
AZI : Atlas des Zones Inondables
3
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
2
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Constat
ATOUTS

FAIBLESSES

Un risque sismique très faible (niveau 1) sur
le territoire

Des risques d’inondation importants, par
débordement des cours d’eau sur une partie
du territoire notamment, mais surtout par
remontées de nappes phréatiques et par
ruissellements sur le territoire, phénomènes
accentués par l’artificialisation des sols.

Un risque lié à la présence d’anciennes
carrières, encadré par 9 arrêtés préfectoraux
valant Plan de Prévention des Risques (PPR)
Des cours d’eau en partie enterrés limitant
le risque d’inondation par débordement sur
le territoire

Des risques liés à la présence d’anciennes
carrières sur quasiment l’ensemble du
territoire.
Toutefois,
des
arrêtés
préfectoraux et un contrôle systématique de
l’IGC sont réalisés pour toutes les
autorisations d’urbanisme concernées par
les carrières.
Un aléa retrait-gonflement des argiles
touchant toutes les communes du territoire
dont 9 présentant des aléas forts

OPPORTUNITES

MENACES

L’élaboration d’un PLUi permettant de
prendre en compte le risque de manière
coordonnée, et limitant ainsi la vulnérabilité
de la population dans le cadre des nouvelles
constructions

Une vulnérabilité croissante du territoire
face au changement climatique (réduction
des précipitations, augmentation de
périodes de forte chaleur et sécheresse face
aux risques naturels (retrait-gonflement des
argiles, inondation…)

Un Schéma directeur d’assainissement et
gestion des eaux pluviales en cours
d’élaboration permettant d’améliorer la
gestion des eaux pluviales.
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Enjeux pressentis en matière de risques naturels
•

Des aléas naturels liés aux inondations par remontées de nappes et aux mouvements de terrain
(retrait-gonflement des argiles, carrières…) à mieux connaître et prendre en compte en
développant des formes urbaines, des usages et des méthodes constructives (matériaux…)
compatibles

•

Des risques d’inondation liés aux ruissellements urbains et à l’hydrologie souterraine à mitiger en
favorisant une gestion alternative des eaux pluviales dans le cadre du développement de
nouveaux projets urbains de manière coordonnée

•

Les effets du changement climatique à anticiper pour améliorer la résilience du territoire face aux
risques naturels.
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2. Composer avec les risques technologiques
Les risques technologiques sont des risques dont l’origine est liée à l’action humaine et plus
précisément à la manipulation, au transport ou au stockage de substances dangereuses pour
la santé et l’environnement (par exemple : risques industriels, accidents nucléaires, transport
de matières dangereuses…). Comme les autres risques majeurs, ils peuvent avoir des conséquences
graves sur les personnes, leurs biens et l’environnement.

2.1 Enjeux issus des documents cadres
Le PLUi doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) qui, approuvé
par décret le 27 décembre 2013, définit le cadre de la politique d’urbanisme et d’aménagement du
territoire de la région d’Île-de-France à l’horizon des vingt prochaines années. Il fixe des objectifs en
matière de risques, de nuisances et de pollutions :
•
•

Réduire la vulnérabilité de la ville aux risques, aux pollutions et aux nuisances ;
Lutter contre l’imperméabilisation des sols ;

•

Rechercher une utilisation raisonnée des sites pollués ;

•

Proscrire la localisation de nouvelles activités à risque important pour la population ;

•

Privilégier un cycle de l’eau plus naturel en favorisant l’infiltration des eaux pluviales

D’autres textes réglementaires importants encadrent les risques technologiques :
•

la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) qui réglemente le fonctionnement des usines, ateliers, dépôts, carrières et, d’une manière
générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients

•

la loi « Barnier » du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement

•

la Directive Seveso, et plus particulièrement la directive Seveso 3 du 24 juillet 2012, qui impose
aux Etats membres de l’UE d’identifier les sites industriels présentant des risques d’incidents
majeurs, appelés « sites Seveso », et d’y maintenir un haut niveau de prévention

•

la loi « Bachelot » du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages

La loi « Bachelot » du 30 juillet 2003, dite loi « Risques » a permis l’affirmation d’une politique concertée
de prévention. Elle instaure de nouveaux outils pour réduire la vulnérabilité de territoires et résoudre des
situations héritées du passé. Les mesures appliquées s’imposent aux documents d’urbanisme, et peuvent
s’inscrire dans une logique de reconquête. Par ailleurs, elle a renforcé l’information du public via la
création de comités locaux d’information et de concertation.
A noter que la directive Seveso 3 adoptée le 4 juillet 2012 est entrée en vigueur depuis le 1er juin 2015.
Elle s’appuie sur un nouveau système de classification des substances dangereuses et mélanges, et
introduit des dispositions nouvelles pour l’accès à l’information et la participation du public.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Hauts-de-Seine, réalisé en 2008, a été
réactualisé et approuvé par arrêté préfectoral le 22 mars 2016. Il permet de porter à tous les
connaissances nouvelles dans le domaine des risques majeurs prévisibles auxquels est soumis le
département ainsi que l’évolution de la réglementation en la matière. Le DDRM inventorie les risques
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majeurs (naturels, technologiques ou autres) auxquels les habitants pourraient être confrontés dans
chaque commune. Il précise également les mesures de protection et de prévention adaptées mises en
place par les pouvoirs publics pour y faire face. Il rappelle, enfin, les consignes de comportement que
chacun doit adopter si ces risques se concrétisent. Il est complété par les dossiers d’information
communale des risques majeurs (DICRIM) que chaque commune réalise pour porter l’information au
citoyen, sur son territoire.

2.2 Des risques liés aux axes de Transports de Matières Dangereuses
7 communes sur 11 sont concernées par un risque lié aux Transports de Matières Dangereuses (TMD) dû
à des canalisations de gaz (Clamart, Châtillon, Bagneux, Le Plessis-Robinson, Fontenay-aux-Roses, Sceaux
et Bourg-la-Reine).
L’ensemble des communes est concerné par ce risque par voie routière lié notamment aux nombreux
axes majeurs qui traversent le territoire.
Quelques communes sont également concernées par des risques de transport de matières dangereuses
par voie ferrée notamment Bagneux, Clamart et Malakoff.
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2.3 Des industries en activité générant un risque modéré
Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est une exploitation
industrielle ou agricole susceptible de générer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.
Ces ICPE sont soumises à un régime de classement par Déclaration, Déclaration avec Contrôle
Périodique, Enregistrement, Autorisation ou Autorisation avec Servitude.
Parmi les ICPE soumises à autorisation, les établissements, où la quantité de produits dangereux dépasse
les seuils fixés dans la directive européenne Seveso, sont soumis à une réglementation plus stricte et
doivent répondent à des exigences particulières : obligation de réaliser des études de dangers ; obligation
de réaliser des plans de secours et d'informer les populations. En fonction des quantités et des types de
produits dangereux qu'ils accueillent, les établissements sont classés en « Seveso seuil bas » ou en «
Seveso seuil haut ».
Les établissements militaires et les dangers liés aux rayonnements ionisants (nucléaires) ne sont pas
concernés par cette directive.

15 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont identifiées sur l’ensemble du
territoire, dont 4 soumises à enregistrement, 9 soumises à autorisation et 2 en régime inconnu.
Un seul site SEVESO seuil bas est présent sur le territoire sur la commune d’Antony (Entreprise Galion).
Enfin, aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques ne vient s’appliquer sur le territoire.
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Commune

Entreprise

Régime

SEVESO /Non SEVESO

Chatillon

SNCF Technicentre Atlantique

Soumis à Autorisation

Non Seveso

Antony

L'HOTELLIER

Soumis à Autorisation

Non Seveso

Clamart

COCA COLA EUROPEAN PARTNERS
FRANCE

Soumis à Autorisation

Non Seveso

Montrouge

IFG

Non connu

Non Seveso

Montrouge

VINCI CONSTRUCTION GRANDS
PROJETS

Enregistrement

Non Seveso

Bagneux

BELLOT

Non connu

Non Seveso

Antony

GALION

Soumis à Autorisation

Seveso seuil bas

Chatillon

TAIS

Soumis à Autorisation

Non Seveso

Bagneux

SOCIETE DEPANNAGE
REMORQUAGE AUTOMOBILE

Enregistrement

Non Seveso

Chatillon

REVIVAL (ex GALLOO, ex COUDERC
GUYEU)

Soumis à Autorisation

Non Seveso

Malakoff

MEIE MBCPFP

Enregistrement

Non Seveso

Bagneux

SNCF DEPOT MONTROUGE

Soumis à Autorisation

Non Seveso

Bagneux

AALYAH RECYCLAGE

Soumis à Autorisation

Non Seveso

Antony

Etablissement public Foncier du 92

Enregistrement

Non Seveso
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2.4 Des pollutions des sols avérées et potentielles, rémanentes des
activités passées
En conséquence de l’histoire industrielle passée et présente, des sites et sols pollués ont pu être identifiés
sur le territoire de Vallée Sud - Grand-Paris.
On peut distinguer 2 types de pollution des sols :
- De façon localisée : en raison d’une activité industrielle, artisanale ou urbaine sur un
site ou à la suite d’un accident
- De façon diffuse : par retombées au sol de polluants atmosphériques issus de
l’industrie, du transport, du chauffage domestique, …
5 sites pollués (BASOL, base de données sur les sites et sols pollués, ou potentiellement pollués) ont été
identifiés sur le territoire tandis que 1 078 sites anciennement ou potentiellement pollués (BASIAS, base
de données des anciens sites industriels et activités de services) sont identifiés sur le territoire. Les
communes les plus impactées par la présence de BASIAS sont les villes de Clamart, Montrouge, Antony,
Malakoff et Bagneux.
Commune

Entreprise

Etat du site
Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune
restriction, pas de surveillance nécessaire

Clamart

POPIHN rue Lazare Carnot

Le PlessisRobinson

SOCIETE DES PETROLES SHELL

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés,
restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours

Clamart

ARNOLD ET LEROY

Site nécessitant des investigations supplémentaires

Clamart

ENTREPRISE POPIHN

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance
imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au
CODERST)

ChatenayMalabry

GARAGE DES CITES

Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et
choix techniques définis ou en cours de mise en œuvre

Malakoff

LUCIANI

Mécanique, traitement des surfaces

Antony

AVENTIS Pharma

Chimie, phytosanitaire, pharmacie

Sites BASOL présents sur le territoire – Source : BRGM

Etat du site

Nombre de
sites
concernés
537
245

Activité terminée
En activité
En activité et partiellement
réaménagé
4
Ne sait pas
290
Partiellement réaménagé et
partiellement en friche
2
Total général
1078
Commune
Site BASIAS
ANTONY
140
BAGNEUX
112

Février 2022 – Version de travail

23

Rapport de présentation – Etat Initial de l’Environnement – Tome III

BOURG-LA-REINE
CHATENAY-MALABRY
CHATILLON
CLAMART
FONTENAY-AUX-ROSES
LE PLESSIS-ROBINSON
MALAKOFF
MONTROUGE
SCEAUX
Total

29
49
84
205
37
42
125
225
29
1077

Sites BASIAS présents sur le territoire – Source : BRGM

Par ailleurs, il existe 12 Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) sur le territoire de Vallée Sud Grand Paris.
Les SIS répertorient les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de
changement d'usage, la réalisation d'études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la
pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement.
Commune

Entreprise

Bagneux

RELAIS
BAGNEUX

ChâtenayMalabry

HORN EUGENE

Activités

Etat du site

Une station-service a été exploitée sur ce site jusqu'au
15/07/2014. Un diagnostic de la qualité des sols a été
réalisé le 09/12/2014. Une pollution en hydrocarbures
totaux a été mise en évidence au niveau d'une
ancienne cuve entre 0 et 1 m de profondeur. Il a été
recommandé à l'exploitant d'excaver les terres à cet
DE Transports, automobile,
endroit. La qualité des sols du site a été jugée
carburants
compatible avec un usage de type industriel.
En cas de changement d’usage, le nouveau
propriétaire de terrain de rendre compatible le site
avec l’usage prévu. Les travaux pour l’installation
d’une gare du Grand Paris, la dépollution a dû être
finalisée.
Activité terminée

Ferrailleur

Châtillon

CRYSTAL

Activités de stockage et
d’hydrocarbure

Clamart

POPIHN CARNOT

Transports, automobile,
carburants

Clamart

RNUR

Transports, automobile,
carburants

Fontenayaux-Roses

SOCIETE
DES Transports, automobile,
PETROLES SHELL
carburants
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Les activités ont cessé le 30/06/2011. Présence
d’hydrocarbure dans les sols. Des travaux de
réhabilitation ont été réalisés pour l'aménageur
COGEDIM PARIS METROPOLE en juin et juillet 2014
ainsi qu'en février 2015. Le site a été remis en état
pour un usage logement.
Activité terminée en 2007. Les diagnostics ont mis en
évidence une pollution aux hydrocarbures. Des
travaux d'excavation ont permis de retirer les terres
les plus impactées, et les terres superficielles. Le site a
été déclaré compatible avec un usage industriel.
Cessation
d’activités
en
2001.
Présence
d’hydrocarbure et d’arsenic dans les sols. Des travaux
de réhabilitation du site ont été réalisés en octobre
2013. Les analyses en bord et fond de fouilles ne
montraient pas de dépassements de seuils de
référence. Le site a été remis en état pour son usage
futur, à savoir industriel.
Cessation d’activités en 2011. Une pollution des sols
principalement par des hydrocarbures totaux, du
benzène, du toluène, de l'ethylbenzène et du xylènes
(BTEX). La nappe est impactée. Suite à la dépollution,
le site a été déclaré compatible avec un usage
industriel/commercial sur site et un usage résidentiel
hors site

24

Rapport de présentation – Etat Initial de l’Environnement – Tome III

Fontenayaux-Roses

Centre CEA

Le-PlessisRobinson

SOCIETE
DES
PETROLES SHELL

Malakoff

LUCIANI

Mécanique,
traitements
surfaces

Malakoff

BLANCHISSERIE
FONTAINE

Blanchisserie

Montrouge

BOBIN

Blanchisserie

Montrouge

AREVA

Industrie
transformateurs
mesures

Cet état des lieux du site, réalisé en mars 2017, et qui
ne concerne pas les installations nucléaires de base
(INB), met en évidence des zones de pollution
radiologique résiduelles des sols.
Cessation d’activités en 2011. Une pollution des sols
principalement par des hydrocarbures totaux, du
benzène, du toluène, de l'ethylbenzène et du xylènes
(BTEX). La nappe est impactée. Suite à la dépollution,
le site a été déclaré compatible avec un usage
industriel/commercial sur site et un usage résidentiel
hors site
Cessation d’activités en 2006. Un diagnostic des sols
réalisé en avril 2008 a mis en évidence une pollution
des sols en métaux, ainsi que des traces de
(PCB),
hydrocarbures
des polychlorobiphényles
aromatiques polycycliques (HAP), solvants chlorés et
cyanures. L'inspection a considéré le 06/03/2009 que
le site a été remis en état pour un usage industriel.
Un diagnostic de pollution a été réalisé le 10/07/06 et
a montré une pollution par des hydrocarbures, des
métaux lourds et des solvants chlorés. Une excavation
des terres polluées a été faite sur 5 à 6 mètres de
profondeur, suivie d’un diagnostic de fond de fouille le
25/07/07. Une analyse des risques résiduels datée du
11/09/07 a conclu à la compatibilité du projet avec un
usage résidentiel à deux sous-sols.
Cessation le 19 janvier 2000.
Un diagnostic initial du site a montré une pollution aux
hydrocarbures et xylène dans les sols, ainsi que la
présence de composés chlorés au niveau des cuves, de
l'atelier, du parking, de la chaufferie et de la zone de
nettoyage à sec. Un arrêté de dépollution daté du 26
septembre 2001 a imposé une réhabilitation du site
mais les travaux de dépollution n'ont pas été conduits
à leur terme suite à la mise en liquidation judiciaire de
la société BOBIN. Par la suite, le site a été réaménagé
en des bureaux et des habitations, vendus après
construction.
Des investigations environnementales réalisées en
2008 ont mis en évidence une pollution des sols en
de hydrocarbures et en métaux. Des travaux de
dépollution, consistant en l'excavation des terres
de
contaminées, ont été effectués en 2009. Une analyse
des risques résiduels réalisée à la suite de ces travaux
a démontré la compatibilité du site avec un usage
industriel, commercial ou tertiaire.

Une remise en état des sites et sols pollués déjà artificialisés
un enjeu entrant dans le champ de l’objectif ZAN « Zéro Artificialisation Nette »

La problématique de la pollution des sols lorsqu’elle est bien identifiée constitue rarement un frein aux
projets, son traitement étant bien intégré aux procédures par les promoteurs et de fait, la population de
Vallée Sud - Grand Paris est peu exposée dans les constructions et aménagements récents. L’enjeu
demeure sur des sites réaménagés plus anciennement sans identification des pollutions.
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2.4.1 Synthèse des risques technologiques sur le territoire
Commune

Antony
Bagneux
Bourg-laReine

Transport de Matières Dangereuses
Par
Par voie
Par voie
canalisation
routière
ferrée

Clamart

(A10, A86,
RD920, …)

X

(D920, D74A,
D74 et D68)

ICPE

SEVESO

BASOL

BASIAS

X

X

X

X

X

X

X

(D74, D60,
D920)

X

SIS

X
X

X

X
X

X

X
X

(A86, D986,
D75, D2)

X
X

Fontenayaux-Roses

X

Le PlessisRobinson

X

X

X

(D906)

X
(D906, D2)

X

X

X

X
X

X

X
(D63, D75,

X

X
X
X

X

D128, D68A,
D67, D74)

X
X

(D2, D75,
D60)

X

X

Malakoff

(Boulevard
périphérique,
RD906,
RD50, …)

X
X

X

X

X

X

Montrouge

(D906, D920,
D50)

Sceaux

Sites et sols pollués

X
X

ChâtenayMalabry
Châtillon

Site industriel

X
X

X

X
X

(D67, D60,
D74)
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Constat
ATOUTS

FAIBLESSES

Malgré un contexte urbain intégrant de
nombreuses activités industrielles, des
risques technologiques connus restant
relativement modérés, en lien avec 15 ICPE
et un seul site SEVESO Seuil bas

Un risque lié aux Transports de Matières
Dangereuses par canalisation de gaz
traversant le territoire d’ouest en est et au
nord, voies routières (A10, A86…) et ferrées
à proximité du tissu urbain
Des risques liés aux industries en activité
concentrées le long de la voie ferrée (sites
ICPE), 1 site SEVESO situé à Antony à
proximité du tissu urbain résidentiel
Des sols pollués, anciennement ou
potentiellement pollués sur l’ensemble du
territoire lié au passé industriel du territoire.

OPPORTUNITES

MENACES

Une dynamique de renouvellement urbain
afin d’engager la résilience écologique des
sites/sols à la pollution potentielle ou avérée

Le changement climatique pouvant accroître
la vulnérabilité (augmentation des risques
d’accidents liés à l’accroissement des aléas
et des risques naturels…)

La création des fiches SIS par l’Etat
améliorant la connaissance et historique des
sites et de leur dépollution

Une augmentation de la population au fil de
l’eau accroissant sa vulnérabilité dans les
zones soumises aux risques

La prise en compte du risque et la limitation
de la vulnérabilité de la population dans le
cadre des nouvelles constructions soumises
au PLUi en cours d’élaboration
.
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Enjeux pressentis en matière de risques technologiques
•

La présence d’un site SEVESO Seuil-Bas situé à proximité du tissu urbain sur la commune
d’Antony à prendre en compte

•

Une réduction de la vulnérabilité du territoire face aux risques technologiques (ICPE, Transports
de Matières Dangereuses …) à poursuivre

•

Des activités et usages à envisager en compatibilité avec la gestion des sites et sols pollués au
regard des ambitions de renouvellement urbain et de développement de la Nature en ville.
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3. Exposition et émissions
électromagnétiques

de

nuisances

sonores

et

3.1 Des enjeux issus des documents cadres
Le troisième Plan Régional Santé-Environnement 2017–2021 d’Ile-de-France, approuvé en octobre
2017, vise à limiter l'impact de l'environnement sur la santé à l'échelle de la région. Ce troisième
volet s’inscrit dans la continuité des deux premiers avec une volonté d’innovation. La réduction des
inégalités sociales et environnementales de santé ainsi que la maîtrise des risques émergents se
trouvent au cœur de ses priorités. 4 axes se dégagent :
-

Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé ;
Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et leurs conséquences sur la
santé ;
Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités sociales et environnementales de
santé ;
Protéger et accompagner les populations vulnérables.

Le territoire est couvert par plusieurs Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement :
-

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la métropole du Grand
Paris 2019-2024, adopté en décembre 2019, vise à prévenir et réduire le bruit de
l’environnement et de protéger les zones clames. Celui-ci est structuré en 3 axes regroupant
13 thématiques. Les axes prioritaires sont :
• Mieux agir pour réduire l’exposition au bruit ;
• Mieux coordonner et mobiliser les acteurs de l’environnement sonore ;
• Mieux partager l’information sur le bruit avec les citoyens.

-

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) des infrastructures routières
nationales de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine a été approuvé en décembre
2019.

-

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Département des Hauts-deSeine, approuvé en décembre 2016, s’articule autour de 10 axes :
• participer au développement des tramways, des métros et des RER ;
• réaménager les routes départementales ;
• agir sur les sources de bruit routier ;
• aménager l'espace public ;
• agir sur l'isolation phonique des bâtiments ;
• promouvoir les modes de transports moins bruyants ;
• identifier et préserver les zones calmes ;
• améliorer le confort des logements sociaux ;
• sensibilisation ;
• mesurer et modéliser l'environnement sonore du Département.
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Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay – Base aérienne 107,
adopté en juillet 1985, vise à encadrer les nuisances sonores liés au survol d’avions et d’hélicoptères.
Il est actuellement en cours de révision. Celle-ci va engendrer une réduction des zones couvertes par
le PEB actuel car le trafic est moins dense et les engins moins bruyants qu’auparavant.

3.2 Des nuisances sonores principalement liées aux axes routiers
3.2.1 Des nuisances présentes sur l’ensemble du territoire
En termes de nuisances sonores, les cartes stratégiques du bruit – échéance 3 (indicateur Lden et Ln)
ont permis de faire ressortir les grandes infrastructures de transports impactant le plus fortement le
territoire :
- Les axes routiers : A86, A10, D920, D986, D2, D906 ;
- Les axes ferroviaires : le RER C et B, la ligne N du Transilien.
Le territoire est également concerné par des nuisances sonores liées à l’aéroport d’Orly situé à
moins de 5 km de la commune d’Antony et l’aérodrome de la Base aérienne 107 de VélizyVillacoublay –dont le trafic aérien est toutefois limité. Un PEB a été institué en 1975, impactant les
communes de Clamart et du Plessis-Robinson. Il est en cours de révision depuis 2016.
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Nuisances sonores liées au trafic aérien – Source : BruitParif
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3.2.2 Une population exposée aux nuisances sonores
Sur le territoire de Vallée Sud - Grand Paris, près de 85% des habitants sont affectés par des bruits
routiers en journée (Lden) et près de 65% des habitants du territoire sont affectés par des bruits
routiers la nuit (Ln). Les nuisances dépassent les seuils pour 15% des populations exposées.
Les bruits ferroviaires affectent moins de 10% de la population du territoire en journée (Lden) et
près de 6% la nuit (Ln). Les nuisances ne dépassent que peu les seuils (0,2%) par la situation des voies
en tranchée.
Concernant les établissements sensibles, près de 26 établissements d’enseignements, 19 liés à la
petite enfance et 17 établissements sanitaires sont concernés par des dépassements de seuil liés
aux bruits routiers en journée (Lden). Seul 1 établissement sanitaire est concerné par cette même
problématique dans le cadre du bruit ferroviaire.
Toutefois 30% du territoire de Vallée Sud – Grand Paris est situé en zone calme en lien avec
d’importants espaces verts comme les cimetières paysagers, les forêts ainsi que les grands parcs
comme le Domaine de Sceaux. Par exemple, concernant la commune de Montrouge, ont été
identifiées comme zones calmes dans le PPBE, 7 squares et parcs, ainsi que le cimetière.
Les secteurs de nuisance sont
relativement limités par rapport
à des territoires voisins comme
l’EPT Grand Orly Seine Bièvre
(94)
susceptibles
d’être
davantage touchés par les
nuisances sonores autoroutières
et ferroviaires.
Zones de dépassement de la valeur
limite- Zone susceptibles de contenir des
bâtiments dont le LDEN dépasse
68dB(A) – Indicateur Lden
(Jour/Soir/Nuit) – Bruit routier - Source :
PPBE de l’Etat

Ces nuisances sonores jouent sur le vécu et la qualité de vie des habitants de Vallée Sud - Grand
Paris et peuvent représenter un frein pour certains projets. Les enjeux liés à ces nuisances sonores
se lisent à deux niveaux :
•

•

Des nuisances à réduire à l’émission par apaisement du trafic, amélioration du revêtement
pour lesquels l’enjeu principal est celui d’une coordination des actions avec les gestionnaires
des infrastructures et en lien avec les leviers d’action liés aux mobilités ;
La réception de ces nuisances à réduire par des murs anti-bruit, topographie plus
importante le long des axes… ou par une exposition limitée des habitants les plus
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vulnérables (mixité urbaine, éloignements des habitations, construction du tertiaire ou zones
d’activités en frange des axes…). La protection de la population vis-à-vis des nuisances
sonores sans déséquilibrer la mixité des fonctionnalités du territoire (habitat / activités
industrielles / tertiaire) représente alors un enjeu majeur pour ce territoire.

3.2.3 Des infrastructures de transports terrestres marquantes
Toutes les communes du territoire font l’objet d’arrêtés préfectoraux relatifs au classement
acoustique des infrastructures de transports terrestres. Ainsi, de nombreux axes routiers sont
identifiés par ce classement. Toutefois, les infrastructures les plus impactantes (catégorie 1 et 2) sont
peu présentes sur le territoire. En effet, on ne recense que l’A10, l’A86, des parties de la N185, des
parties de la RD920et la N186. Concernant les voies ferrées, la ligne TGV Atlantique et la ligne N du
Transilien (Paris-Montparnasse vers Versailles Rive-Gauche et Porchefontaine) sont, toutes deux,
classées en catégorie 2.
Infrastructures de transports concernées
Routières
Ferrée

Commune
ANTONY

BAGNEUX

BOURG-LA-REINE

CHATENAY-MALABRY

CHATILLON

CLAMART

FONTENAY-AUX-ROSES

LE PLESSIS-ROBINSON

MALAKOFF
MONTROUGE

A10, A86, N186, N385, Diffuseur N385N186, D920, D67A, D63, D66, D67, D128,
D77
D9320, D128, D68, D68A, D77, D77A, D74A,
D74, D62, D63, rue Perrotin, rue du Port
Galant, Rue Alphonse Pluchet, Rue Froide,
Avenue Jean Jaurès, Rue des Meuniers,
Voie des Suisses
D920, D60, D74, D77, D127, Rue du Port
Galant-Rue Léon Bloy, Rue de Blagis
A86, N186, Diffuseur A86- D63 (+ 2
bretelles), Diffuseur N186-D986, Echangeur
du Petit Clamart, D2, D75, D75E, D986,
D63, D128, D60, D67, D906
D68, D72, D62, D906, D73, D129A, D129,
D63, D68A, Rue Perrotin, Avenue Marcelin
Berthelot, Avenue Clément Perrière, Rye
des Pierrelais, Avenue Jean Jaurès, Rue
Etienne Deforges
A86, Echangeur du Petit Clamart, D987, D2,
D60, D406, D906, D130, D71A, D71, D68A,
D73, D68, D72, Diffuseur D2/D906, Avenue
de Villacoublay, Rue de la Porte de Trivaux,
Rue des Rochers, Rue du Moulin de Pierre,
Rue Gambetta, Avenue Victor Hugo,
Boulevard du Moulin de la Tour, Rue Joliot
Curie, Rue de Vanves
D74A, D74, D129, D68A, D128, D63, D67,
D75, D129, Rue des Pierrelais, Rue Ledru
Rollin, Rue Boucicaut, Rue Joliot Curie
A86-N385, N186, Diffuseur N186-D986,
D128, D75, D2, D60, D60A, D63, Diffuseur
D906-D2, Rue Paul Rivet, Boulevard du
Moulin de la Tour, Rue du Carreau, Rue
Pierre d’Artagnan, Avenue Aristide Briand
D61A, D50, D61E, D61B, D62, D72, D906,
D130, Rue Avaulée – Rue P.V. Couturier,
Rue Paul Bert
D20, D62, D61, D906, D59, D63, D128,
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RER B, RER C, Orly Val, TGV Atlantique

RER B, TGV Atlantique

RER B

TGV Atlantique

Ligne n°13 (RATP), TGV Atlantique

Ligne N du Transilien (Paris-Montparnasse
vers Versailles Rive-Gauche et
Porchefontaine)

RER B

/

Ligne n°13 (RATP), TGV Atlantique
Ligne n°13 (RATP), TGV Atlantique
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SCEAUX

D63A, D50, Avenue de la Marne, Avenue de
Verdun
D920, D77, D60, D67, D74, D75, D63, D128,
RER B
Rue Léo Delibes
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3.3 Des infrastructures visibles et émettrices de champs
électromagnétiques
Le territoire comporte un maillage dense d’infrastructures visibles et émettrices de champs
électromagnétiques, sources de nuisances dans le cadre de vie des habitants de Vallée Sud Grand
Paris.
Des lignes à haute tension traversent le territoire, notamment au niveau des communes de
Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, Clamart et Antony. La présence de lignes à haute tension
engage des enjeux d’insertion paysagère, de sécurité ainsi que d’exposition des populations aux
champs électromagnétiques générés.
Le Plessis-Robinson et Clamart portent un projet d’enfouissement de lignes Très haute tension qui
surplombent leurs communes respectives afin de reboiser les terrains concernés, faire disparaître les
pylônes de 40 mètres de haut et permettre l’édification de nouveaux projets urbains. La ville
d’Antony porte également un projet d’enfouissement de 4 lignes THT à 225 000 volts, dont la
faisabilité technique et financière a été vérifiée par RTE.
En effet, la ligne à haute tension à 225 000 volts qui traverse les deux communes et pose des
problèmes à la fois esthétiques et en matière de santé, sera enfouie d’ici 2024. Par ailleurs, dans le
prolongement de l’obtention d’une gare du Grand Paris Express (ligne 18) sur le site Antonypole, la
ville d’Antony a souhaité conforter l’hypothèse d’enfouissement des 4 lignes THT à 225 000 volts,
étudiée par RTE en 2010. Cet enfouissement est un préalable indispensable au développement d’un
nouveau quartier sur les 40 hectares d’Antonypole afin de bénéficier de l’impact de la future gare.
La présence d’antennes relais radio-téléphoniques et téléphoniques, nombreuses à proximité des
axes de transport routier et ferroviaire, génère également des enjeux environnementaux en lien avec
la sensibilité de la population, en particulier concernant leur insertion paysagère et l’exposition aux
champs électromagnétiques générés par principe de précaution.
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Constats
ATOUTS

FAIBLESSES

Un nombre d’infrastructures terrestres
routières et ferroviaires classées en
catégorie 1 et 2 et des zones de
dépassement limitées par rapport aux EPT
voisins.

Des nuisances sonores localisées à proximité
des principaux axes routiers (A86, A10,) et
ferroviaires (RER C, B, ligne N) faisant l’objet
d’arrêtés préfectoraux identifiés par le
classement acoustique

Des zones calmes (forêt, parcs) sur 30% du
territoire en faveur d’un cadre de vie en
milieu urbain

Des
nuisances
sonores
aériennes
ponctuelles liées à la présence de l’aéroport
d’Orly à proximité d’Antony et de
l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay (base
aérienne 107)

Des nuisances sonores cartographiées et
encadrées dans le cadre des cartes
stratégiques de bruit (CBS), des PPBE et PEB

Un maillage dense d’infrastructures visibles
et
émettrices
de
champs
électromagnétiques :
antennes
relais
radio/téléphonie sur l’ensemble des
communes et des lignes Haute et Très haute
tension sur la partie Ouest

OPPORTUNITES

MENACES

Une opportunité de renforcer les « zones de
calme » en lien avec le développement des
modes doux et les projets de renouvellement
urbain les aménagements paysagers

De
potentielles
nuisances
sonores
supplémentaires à prendre en compte dans
le cadre de l’accueil de population et une
augmentation de leur vulnérabilité dans les
zones d’ores et déjà exposées aux nuisances

Un projet d’enfouissement de lignes à très
haute tension au Plessis-Robinson, Clamart
qui inclut un reboisement de la forêt ainsi
qu’à Antony autour du pôle Gare.
La réduction de la vulnérabilité des
populations à proximité des infrastructures
bruyantes (merlons, murs sonores, travaux
voiries, etc) et dans le cadre de nouveaux
aménagements (orientation des bâtiments,
protection acoustique renforcée, etc)
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Enjeux pressentis en lien avec les nuisances sonores et
électromagnétiques
•

Des nuisances sonores sur lesquelles agir en incitant à l’utilisation des modes alternatifs à
l’automobile (modes doux, transports en commun …) et en les intégrant dans les réflexions
pour l’aménagement urbain, les nouvelles constructions et leur fonctionnalité ;

•

Une exposition aux nuisances sonores à maîtriser pour les futurs projets, particulièrement à
destination de logements ou pour les équipements accueillant un public sensible
Des infrastructures émettrices de champs électromagnétiques et marquantes dans le paysage
(lignes Haute Tension, antennes relais) à accompagner

•
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4. Qualité de l’air
4.1 Enjeux issus des documents cadres
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile-de-France, approuvé en novembre 2012, fixe
17 objectifs et 58 orientations stratégiques visant la réduction des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies
renouvelables et d’adaptation du changement climatique. Celui-ci fixe 3 grandes priorités :
- le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel ;
- le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements
raccordés d’ici 2020 ;
- la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile-de-France 2017-2025, approuvé en janvier 2018,
a pour objectif de reconquérir et préserver la qualité de l’air sur le territoire. Il se construit en 25
défis déclinés en 46 actions. L’objectif est de réduire (de 40 à 70% selon les polluants) le nombre de
franciliens exposés à des valeurs dépassant les limites seuil.
Le Plan Régional Santé-Environnement 3 (PRSE 3) d’Ile-de-France, approuvé en octobre 2017, vise à
limiter l'impact de l'environnement sur la santé à l'échelle de la région. Ce troisième volet s’inscrit
dans la continuité des deux premiers avec une volonté d’innovation. La réduction des inégalités
sociales et environnementales de santé ainsi que la maîtrise des risques émergents se trouvent au
cœur de ses priorités. 4 axes se dégagent :
-

Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé ;
Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et leurs conséquences sur la
santé ;
Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités sociales et environnementales de
santé ;
Protéger et accompagner les populations vulnérables.

Le Plan Climat Air Energie Métropole (PCAEM) de la Métropole du Grand Paris, approuvé en
novembre 2018, ambitionne la convergence des actions menées par les communes de la Métropole
en faveur de la résilience climatique, de la transition énergétique et de la qualité de l’air. Le plan
s’articule autour des objectifs suivants :
- Atteindre la neutralité carbone en 2050 ;
- Accroître la résilience de la Métropole face aux effets du changement climatique ;
- Assurer une qualité de l’air conforme aux seuils fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé
;
- Réduire massivement les consommations énergétiques ;
- Développer massivement la production locale des énergies renouvelables et de récupération.
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Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Vallée Sud - Grand Paris a été arrêté en juin 2021 et
son adoption est prévue pour la fin de la même année. Parmi les 4 principaux axes stratégiques sont
déclinés au sein du PCAET de Vallée Sud – Grand Paris, ceux en lien avec la sortie des énergies
fossiles concourent également aux objectifs en termes de qualité de l’air.

4.2 Une qualité de l’air à améliorer sur l’ensemble du territoire malgré des
disparités
La qualité de l’air sur l’EPT de Vallée Sud - Grand Paris est relativement mauvaise de manière
globale à l’instar de l’ensemble du territoire francilien. Tout le territoire est classé zone sensible
pour la qualité de l’air.
En 2018, la quantité de dioxyde d’azote est relativement élevée, supérieure à 25 µg/m3. Sur certains
axes, la D906, la D72 Bd de Vanves, la D50 par exemple) et sur les communes limitrophes de Paris,
Montrouge et Malakoff notamment, ces concentrations sont plus élevées dépassant par endroit le
seuil de 40 µg/m3.
Les émissions de particules fines notamment les PM10 sont bien en-dessous des objectifs de
qualité sur une grande partie du territoire. En effet, les moyennes annuelles en 2018 étaient de 510 µg/m3. Des zones présentant de plus fortes concentrations sont toutefois identifiables
notamment le long des axes routiers majeurs que sont l’A86, la D906 ou encore la D920.
Les émissions de polluants atmosphériques représentent globalement 2 707t. Les principaux
polluants sur l’ensemble des communes du territoire sont les Composés Organiques Volatils
(COVNM) (46%) et les Oxydes d’Azote (NOx) (37%). Les particules (PM2,5 et PM10) représentent 5%
et 7% respectivement.
Certaines communes présentent des taux d’émissions plus importants. C’est par exemple le cas des
communes d’Antony et de Clamart qui accueillent de nombreuses infrastructures et comptent
beaucoup d’habitants sur leur territoire. Antony est la commune qui présente la majorité des
émissions d’azote, cela est due notamment au trafic routier (70% des émissions de NOx).

Polluants (t/an)

Habitants
(2019)

NOx

SO2

COVNM

NH3

PM25

PM10

Antony

62 760

213,6

8,6

212,2

5,8

32

41,2

Bagneux

40 936

82,6

16

107,1

2,4

11,6

16,6

Bourg-la-Reine

21 050

41,3

2,8

55

1,3

7,5

10,4

ChatenayMalabry

34 021

111,2

3

95,8

3

11,3

15,6

Chatillon

36 639

86,4

4,3

111,8

2,2

11,6

15,9

Clamart

52 925

150,3

36,6

200,8

4,8

24,4

31

Fontenay-auxRoses

25 531

58,5

4,4

59,5

2,8

9,7

12,4

Le Plessis-

30 061

61,7

2,4

88,2

1,9

8,4

11,4
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Robinson
Malakoff

30 950

72,6

3,5

89,1

1,8

10,8

15,6

Montrouge

48 352

84,1

5,9

165,5

1,6

9,7

14,2

Sceaux

20 004

41,5

3,2

60,7

1,2

7

9,4

EPT Vallée Sud
Grand Paris

402 603

1003,8

90,7

1245,7

28,8

144

193,7

Bilan des émissions annuelles sur l’EPT Vallée Sud Grand Paris – Source : Airparif 2018

Concentration de dioxyde d’azote (NO2) en 2018 sur le département des Hauts-de-Seine - Source : Airparif

Février 2022 – Version de travail

45

Rapport de présentation – Etat Initial de l’Environnement – Tome III

Concentration de particules fines (PM10) en 2018 sur le département des Hauts-de-Seine - Source : Airparif

4.3 Des émissions principalement issues du secteur résidentiel, du tertiaire
et du trafic routier
Les principaux polluants émis sur le territoire (source : diagnostic PCAET VSGP) sont issus des
activités des secteurs de l’industrie, du tertiaire et des transports. Le résidentiel et le tertiaire sont
les principaux secteurs émetteurs de Dioxyde de souffre (plus de 50%), de Composés Organiques
Volatils (plus de 50%), et particules fines (50% pour les PM10 et 60% pour les PM2,5). Les émissions
issues des industries émettent principalement des COVMN et celles issues des chantiers émettent
principalement des particules fines. Les transports routiers sont à l’origine de plus de la moitié des
Dioxydes d’Azote sur le territoire VSGP. Les projets d’apaisement du trafic sont susceptibles
d’améliorer significativement les niveaux de pollution globalement et localement.
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Emissions de polluants par secteur d’activité (Air Parif 2018) – Source diagnostic PCAET VSGP

4.4 Sensibilité au regard de la pollution de l’air
4.4.1 Vulnérabilité de la population
Sur le territoire de Vallée Sud – Grand Paris, 200 000 personnes ont été exposées au dépassement de la
valeur limite annuelle en NO2.
4 000 personnes sont potentiellement exposées à un dépassement de la valeur limite journalière en PM10,
soit 4% des habitants du territoire. La pollution atmosphérique connait des variations saisonnières selon
les épisodes de pollution en hiver ou lors d’épisodes caniculaires mais constitue un enjeu sanitaire majeur
pour le territoire au long cours en termes d’exposition de la population. Les niveaux de pollution
constituent ainsi un paramètre freinant des projets de constructions liés à des populations sensibles.

4.4.2 Zone sensible pour la qualité de l’air
Instauré par la loi Grenelle II, le Schéma Régional Climat Air et Energie (SRCAE) impose de
cartographier des zones dites sensibles à la qualité de l’air. Ces zones se définissent par une forte
densité de population et la présence de zones naturelles protégées qui pourraient être touchées par
des dépassements de valeurs limites pour certains polluants (notamment les particules fines (PM10)
et le dioxyde d’azote (NO2). Sur ces zones, les actions en faveur de la qualité de l’air sont prioritaires.
La totalité du territoire de Vallée Sud - Grand Paris, à l’instar des communes des Hauts-de-Seine, a
été identifiée en zone dite « sensible » à la qualité de l’air. Une attention particulière devra être
accordée afin d’assurer la prise en compte de ces nuisances dans le cadre de la réalisation du PLUi.
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Zone de sensibilité à la qualité de l’air – Source : IAU Idf

4.5 Des émissions de Gaz à Effet de Serre principalement liées au secteur
résidentiel et aux transports routiers
Les émissions de polluants du territoire de Vallée Sud - Grand Paris sont principalement liées aux
secteurs résidentiels (53,9%), des transports routiers (23,9%) et du tertiaire (16,5%). Les autres
secteurs ne représentent qu’une part infime des émissions de GES sur le territoire. En effet,
l’industrie et l’agriculture contribuent respectivement à hauteur de 2,6% et 0,1 % aux émissions
totales de polluants. Les émissions liées aux déchets et aux autres moyens de transports sont, quant
à eux, quasiment nulles.
2,6%

0,1%

0,0%

Résidentie
l

0,0%

Transport
s routiers

19,6%

Tertiaire
Industrie
53,9%

23,8%

Agricultur
e
Autres
transports
Déchets
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Emissions polluantes par communes (ktCO2eq) en 2015 – Source : Energif ROSE
Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Déchets

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Antony

87

25

6

0

57

0

0.1

Bagneux

37

22

3

0

17

0

0

Bourg-la-Reine

27

5.2

0.6

0

7.4

0

0

ChâtenayMalabry

38

16

1.1

0

33

0

0

Châtillon

38

19

1.8

0

17

0

0.3

Clamart

72

23

Nd

0

28

0

0.1

32

14

0.8

0

6.1

0

0

26

12

4.4

0

11

0

0

Malakoff

34

12

1.3

0

14

0

0

Montrouge

52

17

3.2

0

14

0

0.2

Sceaux

30

7.1

0.7

0

6

0

0.36

EPT Vallée Sud
Grand Paris

474

172

23

0

209

0.1

1.1

Fontenay-auxRoses
Le PlessisRobinson
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Constats
ATOUTS

FAIBLESSES

Des émissions de polluants atmosphériques
globalement en baisse

Des pollutions atmosphériques de fond sur
l’ensemble de l’EPT à l’instar de
l’agglomération parisienne connaissant des
pics saisonniers.

Des espaces naturels et forestiers et ouverts,
contribuant aux capacités de stockage
carbone du territoire (2 337,54 tCO2e/an)

Des pollutions de l’air en provenance des
secteurs résidentiel (50% des GES) et routier
(¼ des GES et 50% des dioxydes d’azote)

OPPORTUNITES

MENACES

La poursuite
des
politiques
pour
l’amélioration de la qualité de l’air, à
l’échelle régionale (PRSE 3, PPA) et à l’échelle
locale (futur PCAET)

De potentielles pollutions de l’air (chauffage,
circulation…) supplémentaires à prendre en
compte dans le cadre de l’accueil de
population et une augmentation de leur
vulnérabilité dans les zones d’ores et déjà
exposées aux nuisances

Des niveaux de pollution susceptibles de
s’améliorer à la faveur de projets
d’apaisement du trafic.
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Un accroissement de la vulnérabilité des
populations
face
aux
pollutions
atmosphériques dans le contexte de
changement climatique (épisode de
froid/chaleur, sécheresse)
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Enjeux pressentis en matière de qualité de l’air
•
•
•

Des émissions de polluants à limiter en promouvant et amplifiant les stratégies et les
actions transversales (transport, habitat, urbanisme) liées à l’aménagement durable
du territoire
Des leviers à actionner en termes de mobilité : l’utilisation des modes alternatifs à
l’autosolisme, (fait de circuler seul dans une automobile) comme les modes doux, transports
en commun, covoiturage …
Une exposition aux pollutions atmosphériques des habitants et en particulier des personnes
les plus sensibles (enfants, personnes âgées, personnes malades …) à limiter
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