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III.2.4. LE MILIEU PHYSIQUE   

 

��  Relief et topographie 
 
Le relief du territoire de COLOMBES s’organise entre un point haut situé au centre du territoire, 
correspondant à une altitude de 43 mètres NGF, et la berge du fleuve dont la cote est de 23,50 
mètres NGF en période de débit normal.  
 
C'est entre ces deux points, au Nord de la ville, que la pente est la plus prononcée. Cette 
configuration explique la dénomination de « Plateau » appliquée à cette partie de la commune 
qui surplombe la Seine.  Vers le Sud, la pente générale, moins marquée, s'infléchit vers les 
villes de la Garenne-Colombes et Nanterre. 
 

 
 

 

 

 

Pris dans son ensemble, le site de la Z.A.C. de la Marine est situé à une cote moyenne 
approximative de 35 NGF.  
Cependant, comme le montre le plan joint centré sur l’îlot de la Marine, on observe un certain 
dénivelé au niveau de cette partie du site : le point haut étant situé près du débouché de la rue Pierre 
Expert sur le boulevard Charles de Gaulle (37.20 NGF) et le point le plus bas près du croisement de 
la rue des Côtes d’Auty et de la rue Champy (32.76 NGF). 
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��  Géologie  
 
La géologie influe sur l’environnement et notamment sur la topographie, parfois tributaire de la 
nature des roches sous-jacentes. Elle influe également sur la nature du sol, et donc sur la faune 
et la flore, mais aussi sur l’hydrogéologie et l’hydrologie. 
 
���� Le contexte géologique communal  

Au niveau de la commune de Colombes, deux types de formations sont affleurantes: les  
formations quaternaires représentées par les alluvions et les formations tertiaires 
constituées d’une alternance de sables et de calcaires. 
Les alluvions affleurent sur la majorité du territoire communal. Les alluvions modernes (Fz) 
se situent le long de la Seine, au Nord-ouest, quant aux alluvions anciennes (Fy), elles 
s’étendent jusqu’à l’extrémité Sud-est de la commune. 
Au centre, il est possible de voir affleurer le Calcaire de Saint-Ouen (e6d), ainsi que le 
Calcaire de Ducy (e6b). Enfin, à l’extrémité Sud-ouest affleurent les Marnes et Caillasses 
(e5d) et les Calcaires du Lutétien (e5c). 
Ainsi, la majorité des terrains du site d’étude est de nature alluvionnaire (alluvions 
anciennes, Fz). Cependant, il est à noter que l’extrémité nord-ouest est constituée par les 
Marnes et Caillasses lutétiennes (e5d). 

 
���� Le site de la ZAC de la Marine  

Il est concerné par les formations affleurantes suivantes :  

- Fy. Alluvions anciennes. 
Elles constituent de vastes formations de remblaiement déposées par les cours d’eau 
aux différents stades de l’évolution morphologique des vallées étagées en terrasses 
successives d’autant plus anciennes qu’elles sont plus élevées. Elles sont constituées 
par des matériaux prélevés dans les formations géologiques traversées par les 
fleuves à l’amont. Les éléments quartzeux, silex et meulière, prédominent, les uns 
dans les alluvions de la Seine, les autres dans celles de la Marne. Cette section des 
alluvions anciennes correspond à la basse terrasse, qui s’élève depuis le fleuve actuel 
jusqu’à 10 ou 15 mètres au-dessus de l’étiage. 

- e5d. Marnes et Caillasses (Lutétien supérieur). 
Elles constituent une série laguno-lacustre, puissante de 10 mètres environ. Au 
sommet prédominent des marnes blanches, plus ou moins argileuses et 
magnésiennes, alors qu’à la base, les bancs de calcaire siliceux (caillasses) 
deviennent nombreux. 
 

Les formations suivantes situées en surfaces aux abords du site peuvent également influencer la 
composition locale des sols :  
 

- e6d. Calcaire de Saint-Ouen (Bartonien inférieur). 
Il est constitué par une série de marnes crème et de bancs calcareux, parfois silicifiés (travertins) où 
s’intercalent des feuillets argileux, magnésiens, à silex nectiques. La puissance moyenne du Calcaire 
de Saint-Ouen est de 10 mètres, mais peut s’élever à 15 mètres dans les zones gypsifères. 
- e6b. Calcaire de Ducy (Bartonien inférieur). 
Le Calcaire de Ducy subordonné est une formation tantôt calcaire, tantôt marneuse, qui ne renferme 
pas de fossiles à 
Paris. Cette 
formation présente 
une épaisseur 
d’environ 1,20 m. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différents sondages réalisés le long de la rue Pierre Expert dans le cadre d’une étude géotechnique 
menée en 1980, sur une profondeur d’environ 10 m ont permis la reconnaissance des strates 
successives suivantes :  
- des limons (jaune) sur environ 1,5 m,  
- puis du sable fin (alluvions anciennes) sur environ 4,00 m,  
- et enfin des marnes claires à nodules calcaires avec quelques passes d'argiles vertes ou ocres 
(marnes et caillasses).  
 
Les sondages réalisés dans le cadre de la campagne de reconnaissance des sols réalisée par 
GESTER en 1997 ont confirmé ces résultats puisqu’ils ont permis de repérer des sables limoneux ou 
graveleux (et occasionnellement des débris de construction) sur une profondeur de 1,50 m puis des 
alluvions quaternaires constitués de limons sableux sur une épaisseur comprise entre 5,50 m et 9 m, 
et enfin des marnes et caillasses. 
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��  Hydrologie et hydrogéologie 
 

���� Le contexte communal  
 
La commune est située en bord de Seine entre les confluences du Ru d’Enghein et de l’Oise, 
sur la masse d’eau qui appartient à l’unité hydrographique «Seine parisienne - grands axes». La 
Seine marque la limite communale nord avec les villes d’Argenteuil et de Bezons. 
Le territoire de la masse d’eau superficielle est à dominante urbain dense, marqué par une forte 
imperméabilisation des surfaces, dont le ruissellement peut poser des problèmes en termes de 
pollution (HAP, métaux, pesticides agricoles et non agricoles, etc.) et d’inondation. Cet axe 
naviguable majeur pour le commerce et la plaisance a été progressivement artificialisé ce qui 
pénalise la qualité écologique. La masse d’eau a par conséquent le statut de «masse d’eau 
fortement modifiée», avec un objectif de bon potentiel à l’horizon 2021 pour l’état écologique et 
2027 pour l’état chimique. 
Le débit moyen de la Seine est de 500 m3/seconde ; il peut varier de 250 m3/ seconde en été à 
2500 m3/seconde en hiver, lors de très grandes crues. Le niveau d’eau normal de la Seine est 
de 23,56 mètres dans la boucle de Gennevilliers. 
La largeur du fleuve varie entre 105 et 200 mètres et la pente moyenne du fond du lit est 
d’environ 0,013 %. Sa profondeur moyenne de 3m50. 

 
���� Les eaux souterraines 

 
Les formations géologiques répertoriées sur le site sont le siège de plusieurs nappes dont :  
- la nappe dite « du Soissonnais », laquelle est contenue dans les sables Ypresiens (sables 

de Cuise) ; cette nappe s'enfonce sous le lutécien et la nappe est captive ; elle baigne 
probablement les calcaires grossiers du lutécien et est en relation avec la Seine (régulée à 
une cote + 23,5 NGF au pont de Bezons).  

- la nappe de la craie est relativement bien séparée par les argiles plastiques ; le réseau 
aquifère de la craie semble donc être alimenté par l'écoulement subhorizontal depuis la 
nappe présente sous les alluvions à la faveur du pendage Nord. 

 
Les piézomètres installés lors de la campagne d’investigations réalisée par GESTER en 1997 
(cf. plan joint : PZ1 à PZ5) ont permis de relever des niveaux d’eau se situant à une profondeur 
variable de 9,75 m à 11,44 m.  
 
Par ailleurs, à l’échelle du site, ces relevés ne permettaient pas de dégager le sens 
d’écoulement de la nappe. Au regard de la proximité de la Seine, GESTER indiquait dans son 
rapport d’étude qu’il était raisonnable de penser que la nappe s’écoule globalement vers le sud-
ouest. Cependant, il est probable que les aménagements routiers voisins (nécessaires à 
l’autoroute A 86) puissent perturber ce sens d’écoulement 

 

 
���� Qualité des eaux souterraines 

 
Le site de la Marine a en effet accueilli depuis les années 1910 différentes activités industrielles et 
logistiques sources de pollution. Le site bénéficie néanmoins d’une bonne connaissance des 
différentes activités qui y ont pris place au cours de l’histoire. Plusieurs études ont été menées sur le 
site notamment sur la base du Mémoire de Cessation d’Activité réalisé par la Marine Nationale à 
partir de 1996 :  
- Diagnostic Environnemental – Novembre 1996 – ENVIROMAX pour le compte de la Marine 

Nationale (comprenant notamment 19 sondages).  
- Evaluation Simplifiée des Risques + analyses complémentaires - Octobre 1997– GESTER pour 

le compte de la Marine Nationale.  
 
Cette E.S.R. a pris en considération 3 zones sources de pollution (où les concentrations de polluants 
sont supérieures aux V.D.S.S.1) repérées à travers les campagnes investigations réalisées par la 
société ENVIROMAX (en 1996-1997) et par la société GESTER (en 1997) pour le compte de la 
Marine Nationale :  
Les déchets qui avaient été repérés sur le site ayant été au préalable éliminés en filières agréées, 
cette E.S.R. répertorie in fine l’îlot de la Marine en tant que site de classe 3, c’est à dire en tant que 
site « banalisable ». Cette classification permet de considérer que l’îlot de la Marine peut être rendu 
à son usage actuel (industriel) sans investigations complémentaires ni travaux particuliers.  
- Reconnaissances Géotechniques – mai 2007 – SOBESOL (comprenant l’analyse de 8 

échantillons de sol et 1 échantillon d’eau).  
- Campagnes de reconnaissances des sols – avril et juin 2008 – TAUW France pour le compte 

de la RATP (39 sondages, prélèvements d’eau et 5 piézairs).  
- Plan de Gestion et Analyse des Risques Résiduels – janvier 2009 – TAUW France pour le 

compte de la RATP.  
- Diagnostic complémentaire des sols – GRS VALTECH pour le compte de la RATP (70 

prélèvements) – avril 2009.  
 
Ces différentes investigations ont permis de mettre en évidence des traces de pollutions dans le sol, 
mais également d’établir les liens entre leur nature et les activités ayant été présentes sur les 
différentes parties du site. Ainsi, des traces d’hydrocarbures ont été trouvées au droit d’anciennes 
cuves de carburant enterrées, des métaux lourds et des BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et 
Xylènes) ont été découverts au niveau d’anciens ateliers de peinture des véhicules, tous situés sur le 
site des terrains de la Marine.  
 
La construction du site de maintenance et de remisage des tramways a nécessité la définition rapide 
d’une méthodologie opérationnelle de traitement du site. Celle-ci vise à permettre autant que 
possible la réutilisation sur site des terres traitées tout en garantissant la qualité sanitaire du futur 
quartier. Concernant l’emprise RATP, le traitement des terres est réalisé selon trois filières de 
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valorisation définies en fonction de la nature et de la concentration des polluants. Ce traitement 
concerne environ :  
- 6 700 m3 de terres inertes (22 %) traitées en centre de traitement de classe 3,  
- 7 200 m3 de terres correspondant aux critères de classe 2 (24 % des terres traitées),  
- 16 200 m3 de terres traités sur site (54 %).  
 
Les travaux de dépollution du site RATP ont été réalisés d’avril 2009 à mi 2010. TAUW a assuré la 
maîtrise d’oeuvre de cette dépollution réalisée par l’entreprise VEOLIA pour le compte de la RATP.  
La CODEVAM a par ailleurs missionné ICF ENVIRONNEMENT afin d’assurer le suivi et le contrôle 
technico-financier des travaux en cours. Ceci avait pour objectif de permettre d’une part la mise en 
oeuvre des accords financiers prévus avec la Marine Nationale et avec la RATP dans le cadre des 
cessions de terrains, d’autre part, de préparer de manière optimale les travaux nécessaires pour le 
traitement du reste du site de la Marine. ICF a donc réalisé des tests tout au long du chantier, 
permettant ainsi d’optimiser les traitements apportés et de permettre autant que possible le 
traitement en place des terrains.  
 
Dans le cadre de la vente du terrain de la Marine Nationale à la CODEVAM, une participation de 
l’Etat à la dépollution du terrain est prévue à hauteur de 1 500 000 € TTC.  
 
Les analyses réalisées dans le cadre de la campagne de reconnaissance des sols réalisée par 
GESTER en 1997 n’ont pas mis en évidence un éventuel impact des activités qui se sont 
développées successivement sur l’îlot de la Marine sur la qualité des eaux de la nappe. En effet, les 
valeurs des paramètres analysés se sont révélées à chaque fois inférieures aux limites de qualité 
des eaux brutes définies par le décret n°89-3 du 3 janvier 1989. 
 

��  Données climatiques  
Les départements de Paris et de la petite couronne sont soumis à un climat océanique dégradé 
 

 
 

���� Précipitations : fréquentes mais généralement faibles  
 

Calculée sur les 30 dernières années, la moyenne annuelle des précipitations se situe aux 
environs de 650 mm. Le nombre moyen de jours de pluie (précipitation supérieure ou égale 
à 1 mm) est de 111 (le nombre de jours de précipitation supérieure à 10 mm étant de 16).  
Depuis le début des relevés au Parc Montsouris (1873), l'année la plus sèche a été 1921 
avec seulement 267 mm et la plus arrosée 2000 avec plus de 900 mm.  
Le 6 Juillet 2001, on a enregistrée la hauteur maximale de précipitations en 24 heures avec 
104,2 mm.  

 
 

���� Températures : douces en moyenne  
 

Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de 4,7 °C : sur les trente 
dernières années, le 17 Janvier 1985 a été la journée la plus froide avec une température 
minimale de -13,9 °C.  
Juillet et Août sont les mois les plus chauds avec une température moyenne de 20 °C.  
En moyenne, il gèle 25 jours par an. La température dépasse 25 °C 43 jours par an en 
moyenne (9 jours par an, elle est supérieure à 30 °C). En 1976 et 1995, la température a 
dépassé 30 °C pendant 23 jours.  
Ces températures moyennes masquent néanmoins certains phénomènes climatiques 
exceptionnels. Parmi ceux-ci figure la canicule qui s’est abattue sur le bassin parisien 
durant les 13 premiers jours d’août 2003. 
Cette période dépasse de très loin tout ce qui a été connu depuis 1873 tant par son 
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intensité que par sa longueur avec de nombreux records de températures en tous genres 
battus. Les températures maximales ne descendent pas en dessous de 30°C avec 9 jours 
consécutifs où elles sont supérieures à 35°C. La chaleur atteint son paroxysme le 11 avec 
39,5°C. 

 

 

���� L’ensoleillement  

 

L’insolation représente la quantité d’énergie solaire reçue, c’est-à-dire l’ensoleillement. 
Elle correspond donc à la durée d’exposition d’un site au soleil. A Colombes, le maximum 
se situe en Juin, avec une moyenne de 201,2 heures. Quant au minimum, il s’observe en 
Décembre, avec une moyenne de 42,6 heures (référence : Station du Bourget). A 
Bonneuil-en-France, depuis 1955, la durée moyenne annuelle d’ensoleillement est de 1719 
heures. 

 

 

���� Vents : prédominance de Sud-Ouest et 
Nord-Est  

 
Les vents les plus forts sont de Sud-Ouest. 
On relève des rafales de vent supérieures à 
58 km/h (100 km/h) en moyenne 44 jours (1 
jour) par an.  
Le 26 Décembre 1999, des rafales de 169 
km/h ont été enregistrées à Paris-Montsouris 
(au sommet de la Tour Eiffel, elles ont 
dépassé 220 km/h).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� Phénomènes et particularités  

Les orages se produisent essentiellement de Mai à Août environ 18 jours par an. Il ne grêle 
que 3 jours par an. En moyenne, il neige 11 jours. Le nombre de jours de brouillard a 
fortement diminué depuis le début du XXème siècle (en moyenne 10 jours par an).  
L'urbanisation très dense a une influence sur le climat. Ainsi, selon les données fournies 
par Météo France, les températures minimales moyennes mensuelles sont inférieures d'un 
degré au Parc de St Maur (94) par rapport à celles enregistrées à Paris-Montsouris.  
Par ailleurs, certaines situations météorologiques (ciel dégagé et vent faible) sont 
favorables à un fort îlot de chaleur au cœur des villes : des différences de température 
minimale entre Paris Montsouris et la Tour Saint Jacques (au centre de la capitale) 
peuvent atteindre 3 °C. 
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III.2.5. LE MILIEU NATUREL   

 

��  La trame verte et le couvert végétal  
 
La perception de l’élément végétal se traduit sur la commune de COLOMBES par deux grandes 
composantes : la trame verte publique qui tient un rôle fonctionnel dans la Ville, et la trame verte 
privée qui en constitue le poumon vert.  
L’importance territoriale de la zone pavillonnaire en particulier assure une couverture végétale non 
négligeable (27%  de sa superficie).  
 
La trame verte publique est composée de squares, parcs, places et rues plantées.  Elle représente 
28 m² d’espaces verts publics par habitants à Colombes, dont : 
- 4 m² d’espaces verts par habitant pleinement ouverts au public, 
- 2 m² d’espaces verts par habitant auxquels l’accès est toléré 
- 22 m² d’espaces verts inaccessibles au public. 
 
Le parc le plus important à COLOMBES est le parc départemental Pierre Lagravère, mieux connu 
sous le nom de Parc de l’Ile Marante. Situé sur les bords de Seine, il s’étend sur près de 11 ha et 
accueille promeneurs, coureurs, et cyclistes. Le réseau de parcs et jardins de Colombes comprend 
également de nombreux squares et jardins : le square des Oiseaux, le square Saint-Hilaire, le 
square Edgar Quinet, le square des Sazières, le square Auguste Renoir, le square Denis Papin, le 
square Colbert, le square Victor Basch, le square Mederic Chatou, le square Dixmude, le square des 
Frères Leseine, le square Paul Cézanne, le square Dunant Bellevue et le jardin d’Aragon. 
 
La commune est également traversée par une « Coulée Verte » sur un parcours d’environ 800 m de 
long entre la rue Félix Faure et la rue Noté, correspondant à une ancienne voie ferrée (2nde tranche 
inaugurée en juin 2006).  
 
La trame verte privée est exceptionnellement importante à Colombes : elle contribue à façonner le 
caractère de « ville-jardin » de Colombes. Elle se déploie à travers plusieurs types d’espaces : 
- la zone pavillonnaire, peu dense et très étendue, couvre près des deux tiers de la commune. 

Les jardins qui s’y trouvent représentent en superficie près de la moitié des espaces verts de la 
commune.  

- les espaces extérieurs des ensembles collectifs construits dans les années 1960, ils 
représentent 14,4 hectares.  

- les avenues, réseau de voies privées, elles constituent le caractère urbain le plus remarquable 
de Colombes, avec un paysage très caractéristique de voies intimes où le végétal est dominant 
et la perméabilité visuelles avec les jardins est privés est importante. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune est signataire de la charte régionale de la biodiversité qui vise à soutenir des actions 
autour de 5 enjeux : stopper l’érosion de la biodiversité, reconquérir les espaces naturels, créer les 
conditions de retour de certaines espèces emblématiques, valoriser le patrimoine naturel de la région 
et permettre le bon fonctionnement des écosystèmes, notamment par le rétablissement des 
continuités écologiques. 
La « coulée verte », ancienne voie ferrée désaffectée depuis 1979, espace de promenade agréable 
dans un milieu naturel, et les berges de Seine, espaces naturels calmes à proximité des quartiers du 
sud de la commune, ont été désigné par le Conseil général des Hauts-de-Seine comme Espaces 
Naturels Sensibles (ENS). Ceux-ci sont des espaces d’une importante richesse en matière de qualité 
du sol, de la faune et de la flore et d’intérêt paysager. Ils sont sensibles car vulnérables et 
demandent une politique de protection adaptée.  
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��  Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 
 

L’inventaire des ZNIEFF (Zone naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique) permet 
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 
conservation. Il existe deux types de ZNIEFF, le type 1 correspondant à des secteurs de grand 
intérêt biologique ou écologique, le type 2 correspondant à de grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.  

Aucune ZNIEFF n’est recensé sur le territoire communal de Colombes. Les ZNIEFF les plus proches 
sont situées à Nanterre (ZNIEFF de type 1), à Villeneuve-la-Garenne (ZNIEFF de type 2), à Paris 
16ème arrondissement (ZNIEFF 1 et 2) et à Rueil-Malmaison (ZNIEFF 1). 

 
 
 

��  Les Zones NATURA 2000 

 

Le réseau Natura 2000 a été mis en place en application des directives « Oiseaux » (1979) et 
« Habitats » (1992) et vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Celui-ci marque un ensemble 
de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore 
et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 

Aucune zone inscrite au réseau Natura 2000 n’est recensé sur le territoire communal de Colombes. 
Les plus proches sont situées sur les communes de l’Île-Saint-Denis, de la Courneuve et de Dugny.  

La ZAC de la Marine n’est pas concernée par un périmètre de protection des milieux naturels. 
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��  Les continuités écologiques et équilibres biologiques 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique précise, selon la loi Grenelle 2, « les mesures 
permettant d’éviter, de réduire et, si besoin, de compenser les atteintes aux continuités écologiques 
que la mise en œuvre de ces documents projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles 
d’entraîner » grâce à une identification des trames vertes et bleues du territoire régional. 
Ce document a été co-élaboré par l’Etat et le conseil régional et a été approuvé par délibération du 
conseil régional le 26 septembre 2013, puis adopté par arrêté le 21 octobre 2013. Il s’agit du volet 
régional de la trame verte et bleue. Il a pour objet la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques. Pour cela : 
- Il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs, corridors, cours d’eau, obstacles)  
- Il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques et il 
définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 
- Il propose des outils adaptés pour la mise en oeuvre de ce plan d’actions. 
 
A Colombes, il identifie la continuité de la Seine et les espaces verts structurants, mais ne 
pérsente pas d’enjeux particuliers au niveau local et du périmètre de la ZAC de la Marine.  

 

 

��  La flore et la faune sur le site 
 
La biodiversité sur la commune de Colombes est relativement riche au regard de sa situation de 
commune urbaine de la première couronne parisienne. Cette situation est le résultat de la présence 
d’une vaste zone pavillonnaire qui couvre près des 2/3 du territoire communal et apparait comme 
une zone de refuge pour la flore et la faune qui y trouve un milieu propice leur développement. 
 
En plus des jardins individuels des propriétés privés, les réseaux d’espaces verts publics contribuent 
également à la préservation de la biodiversité, de la richesse faunistique et floristique de la 
commune. 
 
���� la faune 

L’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) recense à Colombes 4 espèces 
remarquables d’animaux : dont le Jaseur boréal ou Jaseur de Bohème, oiseau inscrit à la liste 
rouge mondiale des espèces menacées – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine de l’UICN 
et protégé à ce titre par la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l’Europe du 19 septembre 1979 et par un arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 
décembre 2009, p.21056). 

 
���� la flore 

Il a été recensé à Colombes par l’INPN 290 espèces végétales. Parmi celles-ci 2 sont inscrites 
sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l’UICN : l’aulne glutineux et le potamot 
noueux ; et une inscrite à la liste rouge des orchidées de France métropolitaine : l’épipactis à 
larges feuilles.  
Ce dernier est protégé par le règlement (CE) n°338/97 modifié (1497/2003 du 18 août 2003) du 
Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvage 
par le contrôle de leur commerce. 

 
Le site de la ZAC de la Marine ne présente pas d’enjeux de préservation des espèces 
faunistiques ou floristiques protégées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colombes 
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III.2.6. RISQUES, NUISANCES, CONTRAINTES ET 
SERVITUDES   

 

��  L’environnement sonore     
Dans le cadre de son analyse des effets acoustiques et vibratoires des futures installations 
liées au tramway sur l’îlot de la Marine, le bureau d’études CAP HORN Solutions a d’abord 
évalué l’ambiance acoustique actuelle sur le site et à ses abords. Pour y parvenir, ce bureau 
d’études a effectué :  

- deux séries de mesures ponctuelles de jour, de douze points répartis autour du site, 
réalisées les 18 (de 16h30 à 19h15) et 19 octobre 2006 (de 14h30 à 16h30),  

- une série de mesures de nuit ponctuelles, de douze points répartis autour du site réalisée la 
nuit du 19 au 20 octobre 2006 (de 23h00 à 1h00).  

- une mesure du bruit sur 24 h grâce à quatre points de mesure répartis sur le site (deux 
points ont été utilisés entre le mercredi 18 et le jeudi 19 octobre 2006, un point a été réalisé 
entre le mardi 24 et le mercredi 25 octobre 2006et un autre point entre le mercredi 25 et le 
jeudi 26 octobre 2006).  
 

 
 

Les points en rouge correspondent aux mesures effectuées sur une durée de 24 h.  
Les points notés en bleu correspondent aux relevés ponctuels d’une durée d’intégration de ¼ 
d’heure et effectuées à deux reprises de jour et une fois de nuit.  
 
Les résultats de ces mesures concernant chacune des deux périodes (jour et nuit) ont été 
représentés de manière synthétique sur les cartes figurant en page suivante.  
 
Ces cartes permettent de constater que le niveau de bruit résiduel (correspondant au bruit 
ambiant en l’absence du ou des bruits particuliers) évalué dépend essentiellement du 
trafic automobile, en particulier sur le boulevard Charles de Gaulle (le niveau de bruit ainsi 
mesuré aux abords directs du site de la Z.A.C. sur cet axe est supérieur à 60 dB(A) de jour 
comme de nuit.  
L’autre grand axe de circulation responsable d’un niveau de bruit résiduel important aux 
abords du site est l’autoroute A 86 (dont le tracé passe à environ 300 m au nord-ouest de 
l’îlot de la Marine). Le niveau de bruit résiduel de cette zone est tout point supérieur à 50 
dB(A) le jour et à 45 dB(A) la nuit.  
 
Le tableau suivant, extrait du rapport d’études établi par CAP HORN Solutions, permet de situer 
l’ambiance acoustique actuelle aux abords de l’îlot de la Marine. 
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Niveaux de bruit résiduels – Période de jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niveaux de bruit résiduels – Période de nuit 
 

 

Comme indiqué dans le chapitre I.1.11 de la présente étude d’impact, un arrêté préfectoral du 19 
septembre 2000 (arrêté n°2000-248) classe les infrastructures de transports terrestres et prescrit 
l’isolement acoustique des bâtiments à respecter dans les secteurs affectés par le bruit aux 
abords de ces infrastructures pour la commune de COLOMBES.  
Les voies routières particulièrement importantes dans la trame viaire de la commune de 
COLOMBES figurent dans ce classement :  

- l’autoroute A 86 : voie classée en catégorie 1 générant un secteur affecté par le bruit 
de 300 mètres de large.  

- la RD 992 : voie classée en catégorie 3 (dans sa section Pont de Charlebourg / Rue de 
Sartrouville) générant un secteur affecté par le bruit de 100 mètres de large.  

- Les rues de Sartrouville et Gabriel Péri : voies classées en catégorie 4 , générant des 
secteurs de 30 m de part et d’autre de la voie affectés par le Bruit.  

 
Il est important de préciser que ce classement entraîne des contraintes de construction et non 
pas d’urbanisme. Ainsi, il n’a pas pour effet de rendre inconstructibles des terrains, mais à 
l’intérieur des secteurs que le classement définit, les constructeurs doivent respecter des règles 
de confort acoustique déterminées par différents textes officiels (en particulier les décrets n°95-
20 et n°95-21 du 9 janvier 1995) pour parvenir à limiter le niveau de bruit à l’intérieur des 
constructions.  
Les dispositions visant à lutter contre le bruit s’appliquent aux bâtiments nouveaux et aux parties 
nouvelles des bâtiments existants à usage d’habitation, d’établissement d’enseignement, de 
santé, de soin, d’action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu’aux hôtels et établissements 
d’hébergement à caractère touristique.         
 
 
Voir carte infra : 
 
L’évaluation acoustique s’effectue sur la base des indicateurs LAeq 6h-22h et LAeq 22h-6h  qui 
indiquent le niveau de bruit moyen sur les périodes diurne et nocturne. Ils sont exprimés en 
dB(A) et sont fonction logarithmique d’un rapport de pression quadratique (pression de la 
vibration/pression de référence) pour une pondération de catégorie (A)  « humaine ». 
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LA REGLEMENTATION ET LES NORMES ADMISSIBLES  

 
Sur les infrastructures … 

Dans le cas de modification et d’aménagement de voies existantes, les contributions sonores 
des projets devront respecter les valeurs maximales préexistantes au droit des façades de 
bâtiments d’habitation, d’établissements scolaires ou de santé. 

Dans le cas de création de voies nouvelles, les contributions sonores des projets devront 
respecter les valeurs  minimales préexistantes (référence en période diurne) au droit des 
façades de bâtiments d’habitation, d’établissements scolaires ou de santé. Ainsi, pour une 
zone d’ambiance modérée (LAeq 6h-22h <65 dB(A) et LAeq 22h-6h <60 dB(A)), l’objectif 
sonore de la voie ne doit pas dépasser 60 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période 
nocturne. 
En ce qui concerne les habitations nouvelles, les exigences de confort imposent un 
isolement acoustique minimal des façades extérieures défini dans l’arrêté du 30 Mai 1996. 
Celui-ci, DnAT est calculé selon la formule suivante :  
   Dn AT = 25 + LAeq (voie en projet) – Obj de niveau sonore en façade. 
Le minimum requis est 30 dB(A). 

 
Sur les bruits de voisinage… 

Il est réglementé par le décret du 18/04/95 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 
D’une manière générale, la réglementation pénalise les excès de bruit calculés à partir de 
niveaux de bruit ambiants habituels (émergence). 
Les valeurs admissibles de l’émergence doivent être inférieures à 5dB(A) en période diurne 
et de 3 dB(A) en période nocturne.  Elles sont corrigées par un coefficient fonction de la 
durée cumulée d’apparition du bruit. 

 
Le cas particuliers des chantiers… 

Ce type de bruit entre dans le champ d’une réglementation particulière sur les bruits de 
voisinage. 
Ainsi, l’exercice des périodes de chantier, l’usage des engins, les dispositions 
d’insonorisation à mettre en œuvre sont strictement réglementées pour limiter les impacts sur 
la tranquillité du voisinage et la santé de l’homme.  

 
 

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE CONTRE LE BRUIT 

 
Plusieurs actions et intentions permettent de limiter l’impact sonore sur les opérations 
nouvelles et leurs habitants ou usagers.  

 
- des actions sur l’urbanisme et les constructions : 

Prise en compte des zones de bruits pour l’implantation des bâtiments, en favorisant 
des reculs ou une orientation adéquate des façades principales et pièces de vie ou en 
réalisant des isolations phoniques adaptées aux niveaux sonores. 
 

- des actions sur le déplacement et la circulation : 
Mise en place de mesures permettant la réduction des nuisances sonores liées au 
trafic routier : limitation des vitesses, gestion des flux (limitation éventuelle des 

Extrait du document graphique illustrant le classement 
acoustique des infrastructures de transports terrestres 
bruyantes aux abords de la Z.A.C. de la Marine 
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circulations de poids lourds…), réfection des chaussées, création de circulations 
douces non motorisées, développement des réseaux de transports en commun… 
 

- des actions sur les équipements communaux : 
Maîtrise des nuisances sonores issues des différents établissements publics : isolation 
thermique, mesures sonores... Sur le site, sont concernés les équipements publics 
envisagés. 
 

- des actions plaintes et réglementation 
Il s’agit de répondre à la problématique des bruits dits de «  voisinage ». La ville de 
Colombes applique l’arrêté préfectoral sur le bruit. 
 

- des actions de sensibilisation et de formation 
L’objectif visé par la commune est de sensibiliser les agents publics et les habitants 
aux problèmes liés aux nuisances sonores. 
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��  La qualité de l’Air 
 
Conformément à la loi sur l’Air et l’Utilisation de l’Energie du 30 décembre 1996, AIRPARIF, 
organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France, prévoit les épisodes 
de pollution, évalue l’impact des mesures de réduction des émissions, informe les autorités et les 
citoyens. 
 
L’agglomération parisienne bénéficie la majeure partie du temps d’un climat océanique venteux 
et pluvieux, favorable à la dispersion de la pollution par brassage et lessivage de l’atmosphère. Il 
arrive cependant qu’en période anticyclonique et en absence de vent, les polluants restent 
bloqués sur place et peuvent conduire, pour les mêmes sources d’émission de la région, à des 
niveaux de pollution nettement supérieurs aux valeurs habituelles. 
Les principaux polluants atmosphériques se classent en deux grandes familles : les polluants 
primaires et les polluants secondaires. 
Les polluants primaires sont directement issus des sources de pollution, qu’elles soient d’origine 
industrielle ou automobile. Ce sont les oxydes de carbone (COx), les oxydes de soufre (SOx), les 
oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures légers, les Composés Organiques Volatils (COV), les 
particules contenant ou non des composés métalliques (plomb, mercure, cadmium,…) ou 
organiques. 
Ces polluants primaires peuvent se transformer, sous l’action des rayons solaires et de la 
chaleur, en polluants secondaires tels que l’ozone et autres polluants photochimiques. Ils sont à 
l’origine du smog photochimique donnant naissance à ce nuage brunâtre que l’on peut observer 
parfois au-dessus de Paris et sa région. 
La formation des polluants secondaires nécessite quant à elle, un certain temps durant lequel les 
masses d’air se déplacent, ce qui explique pourquoi  les pointes de polluants secondaires 
concernent souvent des territoires plus étendus que les pointes des polluants primaires. 
 
Les polluants atmosphériques sont néanmoins trop nombreux pour être surveillés en totalité. 
Certains d’entre eux sont choisis parce qu’ils sont caractéristiques de type de pollution 
(industrielle ou automobile) et parce que leurs effets nuisibles pour l’environnement et/ou la santé 
sont déterminés. Ces espèces sont appelées : indicateurs de pollution atmosphérique. 
Les critères nationaux de qualité de l'air, dont les principales valeurs existantes sont fournies 
dans le tableau ci-contre, résultent des décrets n°2002-213 du 15 février 2002 et n°2003-1085 
du12 novembre 2003 (lequel porte transposition de la directive 2002/3/CE du Parlement 
européen) relatifs à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur 
l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites. 
 
 

 Valeurs limites  
Objectifs de qualité 
à l’horizon 2010 

Seuil de 
recommandation et 

d’information  
Seuil d’alerte  

NO
2
 

En moyenne annuelle :  
2004 : 52 µg/m3, décroissant linéairement 
au cours du temps  
2010 : 40 µg/m3.  
En moyenne horaire :  
2004 : 260 µg/m3 (décroissant 
linéairement au cours du temps) à ne pas 
dépasser plus de 0,2 % du temps.  
  

En moyenne annuelle  
40 µg/m3. 

200 µg/m3 en moyenne 
horaire 

400 µg/m3 en 
moyenne horaire. 

200 µg/m3 en 
moyenne horaire si 
dépassement de ce 

seuil la veille, et risque 
de dépassement de 

ce seuil le lendemain. 

NOx 
En moyenne annuelle (équivalent NO2) : 
30 µg/m3 (protection de la végétation). 

   

SO
2
 

En moyenne annuelle (pour les écosystèmes) 
: 20 µg/m3  
En moyenne journalière : 125 µg/m3 à ne 
pas dépasser plus de 0,8 % du temps.  
En moyenne horaire : 2004 : 380 µg/m3 

(décroissant linéairement au cours du 
temps) à ne pas dépasser plus de 0,3 % 
du temps.  

En moyenne annuelle : 
50 µg/m3. 

300 µg/m3 en moyenne 
horaire 

500 µg/m3 en 
moyenne horaire sur 

3 heures 
consécutives. 

Plomb  
En moyenne annuelle  
2001 : 0,8 µg/m3.  
2004 : 0,5 µg/m3.  

En moyenne annuelle : 
0,25 µg/m3. 

  

PM
10

* 

En moyenne annuelle :  
40 µg/m3, décroissant linéairement au 
cours du temps.  
En moyenne journalière :  
2005 : 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus 
de 9,6 % du temps.  

En moyenne annuelle : 
30 µg/m3. 

  

CO  En moyenne sur 8 heures :10 000 µg/m3.     

Benzène  

En moyenne annuelle 2001-2005 : 
10 µg/m3, décroissant linéairement de 
2005 à 2010  
2010 : 5 µg/m3.  

En moyenne annuelle : 2 
µg/m3. 

  

O
3 
  

Seuil de protection de la 
santé : 

En moyenne sur 
8 heures : 
110 µg/m3. 

180 µg/m3 en moyenne 
horaire 

1er seuil : 
240 µg/m³ en 

moyenne horaire 
dépassé pendant trois 
heures consécutives 
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Sur la région parisienne, AIRPARIF surveille : 
 
���� le dioxyde de soufre (SO2) 
 
Il s'agit du polluant le plus caractéristique des agglomérations industrialisées. Il provient 
essentiellement de la combustion des combustibles fossiles, et de leurs dérivés, dans des 
installations fixes ou mobiles (charbon, fioul, gazole,...). 
 
Du fait des diminutions progressives de la teneur en soufre du gazole, le problème de la pollution 
automobile liée au SO2 est en voie de règlement. Les effets d'exposition à 1 mg/m3 ou plus de SO2 
pendant des périodes allant de quelques minutes à 1 heure, ont été observés par exposition 
humaine en milieu contrôlé ou en milieu professionnel. La réponse se manifeste en quelques 
minutes par une diminution de la fonction respiratoire, un accroissement de la résistance des voies 
aériennes, de la broncho-constriction et l'apparition de symptômes tels que la toux et les sifflements. 
La sensibilité individuelle est variable, mais l'asthmatique y est particulièrement sensible. 
 
���� les particules fines (PM10 et PM25) 
 
Ce terme regroupe l'ensemble des substances solides de diamètre inférieur à 100 µm et d'origines 
diverses. Celles de taille inférieure à 10 µm, dites PM10, restent en suspension dans l'air, tandis que 
les autres se déposent à proximité du point d'émission, contribuant ainsi au phénomène 
d'encrassage des bâtiments. 
Les particules issues des activités de transports proviennent des résidus de combustion des 
véhicules Diesel, de l'usure des pièces mécaniques (plaquettes de frein, disques d'embrayage, 
pneus,...) et des chaussées. 
Les plus grosses sont stoppées par les voies respiratoires supérieures et rejetées. Les plus fines de 
type PM10 et plus petites, pénètrent profondément et restent bloquées au niveau alvéolaire. Inhalées 
en grande quantité, elles peuvent générer des troubles respiratoires, susceptibles de dégénérer en 
maladies chroniques et en épisodes asthmatiques, qui touchent principalement les enfants et les 
personnes âgées en raison de leur fragilité.  
 
���� les oxydes d’azote (NOx) 
 
Ils résultent de la combinaison, à haute température au moment de la combustion, entre l'azote 
présent dans l'air et l'oxygène disponible. Dans les gaz d'échappement, on les retrouve sous deux 
espèces ultra majoritaires qui sont le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) complétés 
par le protoxyde d'azote (N2O) émis en très petites quantités. 
Les risques pour la santé proviennent surtout du NO2. Il est considéré comme un irritant des voies 
respiratoires et des muqueuses. Les NOx jouent enfin un rôle important dans la pollution 
photochimique (formation de l'ozone) et dans les pluies acides. 
 
 

���� l’ozone (O3) 
Il s'agit d'un polluant secondaire qui n'est pas émis directement par les véhicules. Il se forme sous 
l'effet de divers polluants présentés dans ce chapitre (NOx, CO, COV) et du soleil. On parle alors de 
pollution photochimique. 
Celui-ci présente une toxicité similaire à celle du S02 et des NOx, mais à dose nettement inférieure. 
Les principaux symptômes sont une baisse de la capacité pulmonaire aggravée par les activités 
sportives et une irritation des muqueuses (les yeux notamment). Les asthmatiques sont 
particulièrement sensibles à cette toxicité.  
 
���� le monoxyde de carbone (CO) 
Il s'agit d'un gaz incolore, inodore et inflammable, abondamment émis par les gaz d'échappement 
des véhicules automobiles. 
Il pénètre dans l'organisme par les voies pulmonaires. Il diffuse à travers la paroi alvéolaire et se 
combine fortement avec l'hémoglobine du sang pour former la carboxyhémoglobine, composé stable 
qui bloque le rôle de l'hémoglobine qui est de transporter de l'oxygène des poumons vers les 
différents organes et d'acheminer le gaz carbonique vers les poumons. 
Aux concentrations rencontrées dans les grandes villes, il peut être responsable de crises d'angine 
de poitrine, d'aggravation des problèmes asthmatiques, d'épisodes d'insuffisance cardiaque ou 
d'infarctus chez les personnes sensibles.  
 
���� les composés organiques volatils (COV) 
Ils constituent une famille de polluants d'une extrême diversité et d'une grande complexité. Ils sont 
composés d'une base d'atomes de carbone et d'hydrogène à laquelle peuvent venir se rajouter 
d'autres atomes et même des métaux. 
Ils pénètrent dans l'organisme par les voies respiratoires et les poumons. Si une corrélation nette n'a 
pu être établie entre l'apparition de cancers ou de leucémies et le taux de pollution en COV, les 
chercheurs ont mis en évidence que certains ont expérimentalement un effet mutagène et 
cancérogène, en particulier les hydrocarbures aromatiques polycycliques et le benzène dont la 
majeure partie provient des transports. 
Le tableau suivant, établi à partir des données d’AIRPARIF, fournit le relevé de mesures pour 
l’année 2003 de la station la plus proche située sur la commune voisine de Gennevilliers (aucune 
mesure n’est fournie concernant les polluants tels que le plomb, le benzène, le CO,…). 
 

 Moyenne annuelle 
en µg/m3 

Pointe horaire 
en µg/m3 

valeur seuil moyenne annuelle en 
µg/m3 

NO2 44 205 (20h00) 54 

NO 23 593 (6h00) 30 

PM10 25 185 (11h00) 43 

O3 43 241 (15h00) 110 (moyenne sur 8 h) 

SO2 9 110 (10h) 20 (végétaux) 

Le récapitulatif des valeurs de la station de Gennevilliers montre des niveaux de polluants en deçà 
des normes définies pour l’année 2003. La qualité de l’air est donc satisfaisante. 
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Contribution en % des différents secteurs d’activités aux émissions de polluants 

(estimations faites pour l’année 2000) Source : AIRPARIF 

 

��  Risques naturels  
 

���� Le risque d’inondations et de remontées de nappes 
 

Le risque inondation est le risque naturel le plus courant en France. Ce risque peut être accentué par 
l’imperméabilisation des sols, l’accélération des vitesses d’écoulement des eaux, l’artificialisation ou 
le resserrement des berges. Le risque naturel majeur identifié à Colombes est le risque d’inondation. 
La zone potentiellement affectée par la crue de la Seine suit un arc Nord-Est / Sud Ouest et couvre 
environ 40% du territoire communal. 
Un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) des Hauts-de-Seine comprend un zonage 
réglementaire, approuvé sur le secteur le 9 janvier 2004. Ce dernier précise les dispositions 
constructives à observer pour toute construction nouvelle dans ce périmètre.  
 
La commune de Colombes est également concernée par des risques d’inondations de caves ou de 
parking, par ruissellement, coulée de boue ou remontée de nappes naturelles, en cas d’orage violent 
et localisé. Ces phénomènes ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles. 
 
Ces risques  ne concernent pas la ZAC de la Marine. 
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���� Le risque de mouvements de terrain 
 
En l’état actuel des connaissances, la commune n’est pas concernée par des périmètres 
d’anciennes carrières.  

 
Toutefois, l’inspection générale des carrières 
(IGC) a signalé la présence de zones de 
fortes épaisseurs de remblais dues à 
d’anciennes sablières exploitées à ciel ouvert.  
Pour ces zones, l’IGC précise que la nature et 
la compacité des remblais pouvant être 
variable, il est recommandé de vérifier la 
stabilité du sol par toutes investigations 
(sondages, forages, pressiomètres...) et, en 
cas de détections d’anomalies de couches 
dé-comprimées, de cavités superficielles, il 
conviendra de prendre toutes dispositions en 
vue d’assurer la stabilité des ouvrages. 
 
 
 
 
 
 
La cartographie de l’aléa retrait-gonflement 
des argiles fait apparaître des zones d’aléa 
faible sur le territoire de Colombes. Le 
niveau d’aléa faible correspond à des zones 
sur lesquelles la survenance de sinistres est 
possible en cas de sécheresse importante, 
mais sur des désordres ne touchant qu’une 
faible proportion des bâtiments (en priorité 
ceux qui présentent des défauts de 
constructions ou un contexte local 
défavorable, proximité d’arbre sou 
hétérogénéité du sous-sol par exemple). 
 
���� Le risque sismique 
Tout le département des Hauts de Seine est 
en zone de sismicité 1 très faible. 

 

��  Risques industriels et technologiques 
 

���� Les risques industriels 
Un site industriel à risques est connu, la SNECMA, société de construction de moteurs d’avion, 
est situé sur le territoire de Colombes, en bord de Seine. Il s’agit d’un établissement soumis aux 
dispositions de la directive SEVESO II, classé SEVESO «seuil bas». A l’intérieur de ce type de 
site, des incidents ou des accidents peuvent survenir, le plus souvent sans gravité et dont les 
effets ne se font ressentir qu’à l’intérieur de l’établissement et sans toucher les populations 
avoisinantes.  

 
Les risques potentiels sont l’incendie, l’explosion, la pollution et les émanations toxiques. 

 
���� Le transport de matières dangereuses 

 
- Par la route 
La commune est traversée par des axes importants du département qui assurent 
l’approvisionnement d’établissements industriels implantés sur la commune et les communes 
voisines. 
 
- Par canalisations 
Les canalisations constituent aussi un 
moyen d’approvisionner les particuliers 
et les entreprises. Le territoire 
communal est traversé d’est en ouest 
par le pipeline de la société «Trapil», 
qui longe la Seine. Il est également 
concerné par quelques tronçons de 
canalisations de gaz haute pression. 
Pour obtenir toute information utile 
relative à ces canalisations, il faut se 
rapprocher des exploitants.  
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���� Les installations classés et risques technologiques sur le site de la Marine avant son 
démantèlement 
 

Les anciennes installations de la Marine à COLOMBES comprenaient 17 Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.).  
Ces installations, repérées sur le plan joint dans le chapitre « I.2.4 : Les caractéristiques physiques 
et naturelles » de la présente étude d’impact correspondaient aux rubriques n°253, 1180-1, 1185-2-b 
1430-b, 1434-1-b, 1510-2, 1520-2, 1530-2, 2910-A-2, 2920-2-b, 2930-b et 2940-2-b de la  
nomenclature des installations classées instituée par le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 (modifié 
depuis à de multiples reprises).  
 
Toutes ces installations relevaient de la catégorie D (soumises à Déclaration) et bénéficiaient du 
régime de l’antériorité (article 16 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 et article 35 du décret n°77-
1133 du 21 septembre 1977).   
 
Des travaux ont été réalisés en vue de leur élimination ou de leur mise en sécurité :  
 
- Stockage d’essence et gasoil pour besoins routiers : L’ensemble des cuves des 3 dépôts (2 

d’essence et 1 de gasoil) a été vidangé, dégazé et neutralisé au sable.  
- Pompes de distribution de combustibles routiers : Les pompes ont été déposées et évacuées, 

les circuits d’alimentation depuis les cuves ont été dégazés et neutralisés. 
- Stockage FOD pour chauffage et production d’E.C.S. : L’ensemble des cuves a été vidangé, 

dégazé et neutralisé au sable. 
- Pont de levage/graissage pour véhicules de 12 tonnes : La cuve à huile a été dégraissée puis 

neutralisée au sable.  
- Aire de lavage pour véhicules de 12 tonnes : Cette aire de lavage a été dégraissée.  
- Chaudières à eau surchauffée : Les circuits de chauffage ont été vidangés, l’alimentation FOD 

désaccouplée et les chaudières ouvertes.  
- Chaudières pour chauffage et production d’E.C.S. : Les circuits de chauffage ont été vidangés 

et les circuits d’alimentation en FOD ont été désaccouplés.  
- Réseau d’extinction au Halon : Tous les cylindres et les sphères de Halon ont été débranchés, 

déposés puis acheminés vers un centre de récupération pour vidange. Le gaz récupéré (Halon 
1301), après avoir été analysé et recyclé, a été introduit dans le circuit de la Marine Nationale. 
Tous les contenants ont été ferraillés après avoir été dégazés.  

- Réseaux de détection incendie : Les détecteurs ont été déposés et remis au constructeur 
conformément aux directives de la CIREA afin d’être démontés pour récupérer les sources 
radioactives et les stocker dans un container prévu à cet effet.  

- Installations de climatisation et machines frigorifiques : Toutes les installations ont été 
déconnectées, les fluides frigorigènes récupérés et versés dans les stocks de la Marine 
Nationale. Les transformateurs au pyralène ont fait l’objet d’une procédure de destruction en 
centre de traitement agréé. 
 

���� Les risques liés à la présence d’amiante  
Un rapport diagnostic a été réalisé en juillet 1997 au titre du décret n°96/97 du 7 février 1996 modifié 
par le département amiante de la société « Vincotte International France » et à la demande du 
Service des Travaux Maritimes dans les anciennes installations de la Marine présentes sur le site.  
 
Ce rapport et son additif réalisé par la suite (dans lequel figurent des résultats d’échantillons) 
montrent la présence d’amiante sous forme de :  
- flocage et calorifugeage : flocage de plafond situé dans l’ensemble restauration-casernement, 

deux calorifugeages de canalisation situé en chaufferie B du bâtiment n°16 ;  
- matériaux friables semi-durs : présence de joints amiantés à divers endroits (sous-station de 

chauffage située en nef n°4, sur les rideaux métalliques situés dans la partie self de l’ensemble 
restauration / casernement, etc …) ;  

- matériaux durs : présence de matériaux de frictions dans les machineries d’ascenseurs situées 
dans la nef n°3, de dalles de faux plafond et de toiture en fibrociment dans divers locaux.  

 
Dans le cadre des travaux de démolition et de dégagement du terrain des anciennes installations de 
la Marine, les travaux de désamiantage ont été réalisés dans les règles de l’art selon la législation en 
vigueur.  
 
����  Les risques pyrotechniques  
 
L’article 5 du décret n°76-225 du 4 mars 19761 fixant les attributions respectives du ministre de 
l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de 
destruction des munitions et des explosifs prévoit que, préalablement à l’affectation d’un terrain 
militaire à un service civil, l’autorité militaire examine sa situation et procède, le cas échéant, à la 
recherche, à la neutralisation, l’enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièces, engins et 
explosifs.  
 
L’obligation relative au désobusage des emprises militaires avant leur mutation ne s’applique qu’aux 
seuls terrains qui le nécessitent, eu égard à la destination qu’ils ont reçue par le passé.  
 
Comme l’indique l’attestation signée le 3 octobre 1997 par le Commandant de la Marine à Paris à 
l’époque, les anciennes installations de la Marine Nationale à COLOMBES ont fait l’objet d’un 
examen au regard des opérations mentionnées à l’article 2 du décret précité. Cette attestation 
précise qu’à la suite de cet examen, l’autorité militaire a considéré qu’il n’y avait pas lieu de procéder 
à des opérations de désobusage étant précisé, d’une part, que ce terrain n’a jamais été utilisé à des 
fins opérationnelles et, d’autre part, qu’il n’a jamais été le théâtre d’opération au cours des dernières 
guerres. 
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��  Emissions lumineuses 

L’intense activité de l’agglomération parisienne la nuit engendre un halo lumineux au-dessus de la 
région Ile-de-France, visible à plus de 50 km.  

L’éclairage public et privé, les feux liés au trafic routier sont à l’origine des émissions de lumière dans 
le ciel.  

La lumière artificielle issue des différentes sources part pour partie vers le ciel. Elle est alors 
dispersée par les molécules de gaz et particules de l’atmosphère. Ainsi, il se forme un halo lumineux 
qui éclaire l’atmosphère en masquant la voûte céleste.  

Son intensité dépend non seulement des sources de lumière artificielles mais encore des conditions 
atmosphériques du moment (humidité, pluie, nuages, brume, brouillard) et du niveau de pollution de 
l’atmosphère au moment de l’observation. 
La commune de COLOMBES, à proximité de Paris est à l’origine de nombreuses émissions 
lumineuses.  

 

��  Vibrations 
Le centre de remisage et d’entretien du matériel RATP constitué essentiellement de tramway a fait 
l’objet d’études en termes d’incidences sonores et vibratoires pour l’environnement immédiat et les 
propriétés limitrophes. Ces études n’ont pas révélé d’incidences notables sur celles-ci. 
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II.2.7. RESEAUX ET ENERGIES (état initial en 2006)  

 

��  Les réseaux d’assainissement 
Le réseau desservant le secteur est principalement de type « unitaire ». L’ensemble des réseaux 
unitaires est acheminé et traité à la station d’épuration d’Achères.  
Le réseau d’assainissement du site est constitué comme suit :  
- Boulevard Charles de Gaulle : deux ovoïdes unitaires départementaux 2,30 x 1,30 ml et un émissaire 
diam. 4 000 mm allant à Achères sans aucune possibilité de raccordement.  
- Rue Pierre Expert : une canalisation DN 1 800 mm d’eaux pluviales appartenant au réseau 
départemental.  
- Promenade des Côtes d’Auty (entre la rue Pierre Expert et la rue des Côtes d’Auty) : une canalisation 
DN 2 500 mm d’eaux pluviales appartenant au réseau départemental.  
- Rue des Côtes d’Auty (entre le boulevard Charles de Gaulle et la rue des Côtes d’Auty) : une 
canalisation DN 300 mm appartenant au réseau communal.  
- Rue Champy : une canalisation DN 300 mm appartenant au réseau communal.  
- Rue de Sartrouville : un ovoïde unitaire 1,80 x 1,00 ml appartenant au réseau départemental.  

 
 
 
 
 

��  Les réseaux d’eau potable  
 

L’alimentation en eau de la ville de COLOMBES est concédée à la Société « Eau et Force », appartenant 
au groupe de la Lyonnaise des Eaux.  L’adduction en eau du site est assurée depuis le réservoir du Mont 
Valérien par un réseau de canalisations bouclées. Les principales conduites de desserte du secteur sont 
les suivantes : 
- une conduite de 500 mm et 150 mm de diamètre sous le Boulevard Charles de Gaulle,  
- une conduite de 150 mm et 100 mm de diamètre sous la rue des Côtes d’Auty,  
- une conduite de 100 mm de diamètre sous la rue Pierre Expert,  
- une conduite de 150 mm et de 250 mm de diamètre sous la Promenade des Côtes d’Auty,  
- une conduite de 100 mm de diamètre sous la rue Champy,  
- une conduite de 500 mm et de 150 mm de diamètre sous la rue Gabriel Péri.  

 
La protection incendie existante est assurée à partir du réseau de distribution. 
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��  Les réseaux d’énergie  
 

• Electricité 
Des câbles d’alimentation souterrains basse tension et moyenne tension ceinturent le 
site de la Z.A.C. de la Marine :  

- Rue des Côtes d’Auty,  
- Boulevard Charles de Gaulle,  
- Rue Pierre Expert,  
- Rue Gabriel Péri.  

Plusieurs postes de transformation fonctionnent autour de l’enceinte du projet. Ceux-ci 
sont disposés :  

- Rue des Côtes d’Auty,  
- Rue Pierre Expert (déposé dans le cadre de la démolition du site de la Marine 

Nationale),  
- Rue Gabriel Péri.  
- Une partie de l’alimentation s’effectue par câbles aériens sur des pavillons 

situés rue Pierre Expert. 
 

• Eclairage public  
Le réseau d’éclairage public est à une profondeur de 0,70 m sous trottoir et 1,00 m 
sous chaussée.  
L’éclairage public autour de l’enceinte du projet est constitué :  
- d’un réseau basse tension : Rue des Côtes d’Auty, Boulevard Charles de Gaulle, 

Rue Pierre Expert et Rue Gabriel Péri ;  
- d’un réseau haute tension : Rue des Côtes d’Auty, Boulevard Charles de Gaulle et 

Rue Gabriel Péri ;  
- d’un réseau de signalisation tricolore avec une boîte de coupure : à l’angle de la 

rue des Côtes d’Auty et du Boulevard Charles de Gaulle et à l’angle de la rue 
Pierre Expert et du Boulevard Charles de Gaulle ;  

- d’un poste de transformation pour desservir l’éclairage public à l’angle des rues 
Champy et des Côtes d’Auty et à l’angle de la rue Pierre Expert et du Boulevard 
Charles de Gaulle.  

 
• Gaz  

Le réseau gaz basse pression et moyenne pression se présente de la façon suivante :  
- Rue Pierre Expert : une canalisation de 63 mm de diamètre ;  
- Rue des Côtes d’Auty : une canalisation de 100 mm de diamètre ;  
- Boulevard Charles de Gaulle : le diamètre des canalisations varie de 125, 150, 200 

et 300 mm ;  
- Rue de Sartrouville : une canalisation de 150 mm de diamètre ;  
- Rue Champy : deux canalisations de 80 mm et de 150 mm de diamètre ;  
- Rue Gabriel Péri : le diamètre des canalisations varie : 63 mm et 150 mm.  



Ville de Colombes  
ZAC de la Marine 

 

Dossier de création modificatif ZAC DE LA MARINE PHASE 2 – Mars 2017                                                                                  113 

 
• Télécommunications  

En l’absence d’informations concernant des réseaux d’autres opérateurs, la desserte en 
télécommunications est assurée par des câbles souterrains de FRANCE TELECOM présents :  
- Rue des Côtes d’Auty,  
- Rue Pierre Expert,  
- Boulevard du Général De Gaulle,  
- Rue Gabriel Péri.  
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��  Opportunités d’énergies renouvelables 
 
L’exploration des potentiels de développement d’énergies renouvelables est synthétisée dans le tableau suivant :  
 

ENERGIES APPLICATIONS Synthèse Orientations 
SOLAIRE Photovoltaïque La ressource en énergie solaire est relativement modeste. Des modules photovoltaïques 

peuvent cependant être intégrés au projet pour valoriser les surfaces de toiture. 
Envisageable en toiture 

Thermique L’utilisation du solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire est envisageable. Les 
panneaux solaires peuvent également être installés en toiture. 

Envisageable en toiture 

EOLIEN Grand Eolien Le grand éolien n’est pas adapté à l’aménagement d’une ZAC d’habitations, qui plus est 
sur la commune de COLOMBES, un secteur très urbanisé. 

Solution inadaptée à l’opération  

Eolien de proximité Des applications autonomes peuvent être intégrées à ce type de projet pour l’éclairage 
public ou sur le toit d’immeuble. Elles restent cependant plus contraignantes qu’un 
simple raccordement au réseau public étant donné le peu de retour d’expérience et le 
coût relativement onéreux de ce type d’installation. 

Solution inadaptée à l’opération  

BIOMASSE Production de chaleur La création d’un réseau de chaleur alimenté à partir d’une chaufferie biomasse est une 
solution étudiée et favorisée au niveau de la ZAC de la Marine. La ressource en bois 
mais également en biomasse sur le territoire francilien, présente un potentiel de 
développement intéressant.  

Envisagé collectivement 

Production de biogaz Aucune source de production de biogaz n’est présente dans un secteur proche du 
secteur d’études. 

Solution inadaptée à l’opération  

Production d’électricité La production d’électricité à partir de la biomasse n’est pas adaptée à ce type de ZAC. Solution inadaptée à l’opération  
GEOTHERMIE Géothermie verticale Le potentiel de développement de la géothermie haute, basse et moyenne énergie est 

relativement faible voir nul sur le département des Hauts-de-Seine. Seule la géothermie 
très basse énergie présente un fort potentiel de développement. Une étude plus 
approfondie doit être réalisée afin de déterminer quelle serait le potentiel thermique 
exploitable au niveau de cet aquifère. Cette étude permettra ensuite d’évaluer le nombre 
ou le type de bâtiment pouvant être chauffé. 

Géothermie très basse énergie 
envisageable 

Géothermie horizontale La géothermie horizontale ne présente pas de potentiel de développement en raison de 
la forte densité urbaine du secteur. 

Solution inadaptée à l’opération  

AEROTHERMIE Pompe à chaleur La pompe à chaleur aérothermique est applicable dans certains cas où la consommation 
énergétique des bâtiments n’est pas trop importante. La contrainte de ce type de 
technologie est principalement due au bruit. 

Envisageable pour bât. basse 
consommation 

HYDRAULIQUE Turbine hydraulique L’hydraulique n’est pas exploitable sur ce secteur d’étude. Solution inadaptée à l’opération  
RECUPERATION DE CHALEUR PAC sur réseau d’eaux usées Les caractéristiques du projet ne permettent pas de développer ce type d’application. Solution inadaptée à l’opération  
AUTRES Puits canadien Le puits canadien ne présente pas de potentiel de développement en raison de la forte 

densité urbaine du secteur. 
Solution inadaptée à l’opération  
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��  Les réseaux de collecte et gestion des déchets 
 
Depuis 2007, la collecte des ordures ménagères résiduelles à Colombes est effectuée par 
l’agence SITA de Nanterre. Cette dernière, organisée par secteurs, se déroule de la façon 
suivante : 
- 2 fois par semaine dans l’habitat pavillonnaire et le petit collectif : le lundi et le vendredi pour 

l’ouest de Colombes, le mardi et le samedi pour l’est.  
- La rue Saint-Denis semi-piétonne (entre l’avenue Menelotte et la rue de Verdun) est 

collectée tous les jours : le matin du lundi au samedi et l’après-midi le dimanche. Ce régime 
particulier est dû à la forte densité commerçante sur cette voie. 

- Certains grands collectifs bénéfi cient d’aménagement de fréquence en raison de locaux 
insuffisamment dimensionnés. 

 
La société SITA assure également le ramassage des déchets produits lors des marchés forains. 
Cette prestation est réalisée les après-midi à l’issue du marché. 
Si la production de déchets d’activités non recyclables d’une entreprise est supérieure à 1m3 par 
semaine, elle doit faire appel à un prestataire privé afin que, d’une part il lui mette à disposition 
des bacs supplémentaires et d’autre part assure la collecte de ce surplus. De même, les objets 
encombrants et les déchets toxiques issus de son activité commerciale sont à sa charge. Aussi, 
en cas de production de ce type de résidus, elle doit faire appel à un prestataire privé pour qu’il 
en assure le traitement et la collecte. 
Depuis 2011, le tonnage global des déchets (y compris les services municipaux et les marchés 
forains) est en hausse (+ 1,79 % par rapport à 2010). Cependant, la part population en 
kilogramme par habitant est en baisse de 2,30% par rapport à 2010. 
 
���� La collecte multimatériaux et le verre 
Cette collecte est réalisée porte-à-porte une fois par semaine, le mercredi pour le secteur Ouest de 
Colombes, le jeudi pour l’Est. Elle a lieu entre 6h et 13h. 
Par ailleurs, 36 colonnes aériennes destinées à recevoir les multimatériaux de gros collectifs sont 
présentes à Colombes. Ces contenants sont vidés par l’entreprise SITA dans le cadre du marché de 
collectes des ordures ménagères. 
33 colonnes aériennes destinées à recevoir le verre de gros collectifs sont présentes à Colombes. 
Ces contenants sont vidés par l’entreprise VEOLIA dans le cadre de l’adhésion de la ville au 
SYELOM. 
 
���� La collecte des encombrants 
Dans le cadre de son adhésion au SYELOM, la ville de Colombes verse une participation par 
habitant permettant de fi nancer le réseau de déchetterie fi xes et mobiles. C’est pourquoi les 
déchetteries intercommunale de Nanterre et de Gennevilliers accueillent les administrés de 
Colombes afi n d’évacuer les gravats, encombrants et déchets végétaux. 

En juin 2008, le SYELOM a déployé un dispositif de déchetteries mobiles de proximité pour les 
habitants des communes adhérantes au syndicat qui peuvent y déposer gratuitement leurs déchets 
encombrants. 
A Colombes, ce service qui permet de déposer encombrants, gravats, végétaux et déchets 
d’équipements électrique et électroniques (DEEE) est présent, selon les jours de la semaine, au 
marché Aragon, au Fossés-Jean (allée Irène et Frédéric Joliot-Curie) et au parking Menelotte. 
Les encombrants peuvent aussi être collectés par la régie municipale. 
 
���� La collecte des déchets toxiques 
La collecte des déchets toxique est assurée par la société TRIADIS dans le cadre d’un marché du 
SYELOM. Cette entreprise assure également la collecte mensuelle des piles usagées déposées 
dans les 36 réceptacles mis à disposition dans différents points de la ville. 
 
���� La prévention et la sensibilisation en matière de déchets 
Pour promouvoir le tri des déchets et le respect de l’environnement, la Ville assure de nombreuses 
interventions de proximité auprès de différents publics et élabore une série de supports pour 
sensibiliser les habitants. 
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Les référents réalisent quotidiennement des interventions diverses : ils vérifient l’absence de 
contenants sortis en dehors des jours et heures réglementaires. 
Ils contrôlent les erreurs de tri dans les bacs de collecte sélective et identifient si possible les auteurs 
de dépôts sauvages. 
Suite aux dysfonctionnements rencontrés, ils sensibilisent les administrés, gardiens, bailleurs et 
entreprises aux bonnes pratiques à adopter pour respecter le cadre de vie et l’environnement. 
En octobre 2010, la Ville s’est inscrit pour l’élaboration d’un plan local de réduction des déchets avec 
le recrutement d’un référent réduction des déchets. 
L’objectif de ce plan est de réduire la production des déchets ménagers à Colombes de 10% d’ici à 
2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


