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1 PREAMBULE  
Cette étude de trafic et circulation s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement d’un port 
fluvial sur le territoire de la commune de Triel sur Seine dans le département des Yvelines. 
Ce projet permettra de compléter le réseau de ports existant et d’offrir une desserte fluviale à 
la boucle de Chanteloup pour les activités existantes ou qui y seront implantées. Ce projet 
est également inscrit au Schéma Directeur de la région Ile de France. 
 
L’opération se situe sur la commune de Triel-sur-Seine, en limite de la commune de 
Carrières-sous-Poissy et face à celle de Villennes-sur-Seine. 
 

 
Périmètre du projet de Port de Triel-sur-Seine 

 
Les objectifs de cette étude sont donc : 

o De constituer un état des lieux afin de connaitre les conditions de trafic dans lesquelles 
va s’établir le projet de port, 

o D’établir des états de référence permettant une modélisation des impacts routiers durant 
la phase d’étude d’impact.

Ce document est issu des réflexions menées dans le cadre de la mission de la société SODIT et 
constitue le rapport général. 
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2 DIAGNOSTIC DU PERIMETRE ELARGI 

2.1 Définition du périmètre élargi 

A partir de ces données recueillies et de la visite de terrain effectuée, il est apparu que la 
zone d’étude élargie devait intégrer : 

o Les voiries structurantes du secteur : A13, A14, N184, 
o Les différents ponts du secteur permettant le passage d’une rive à l’autre de la Seine, 
o Les principaux projets urbains ou d’infrastructures du secteur : liaison RD190-RD30, 

requalification de la RD190, prolongement de l’A104, la ZAC de l' Ecopôle, la ZAC
           Nouvelle Centralité de Carrières-sous-Poissy. 

 
Ainsi, le périmètre élargi est défini sur la carte ci-dessous. 
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2.2 Description de l’offre actuelle de transport 

2.2.1 Le réseau de voirie 

 
Hiérarchisation du réseau viaire 

 
Le réseau de voirie du périmètre élargi se hiérarchise de la manière suivante : 
 
Le réseau magistral  qui se compose de deux autoroutes : l’A13 (ou Autoroute de 
Normandie) reliant Paris à Caen via Rouen et l’A14 permettant la liaison du quartier d’affaire 
de  La Défense à l’A13. 
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Le réseau primaire  regroupe les voiries accueillant principalement un trafic de transit. Le 
réseau de routes concerné est le réseau des routes nationales et départementales. Il s’agit 
pour les départementales de: 

o la RD 154 menant au nouveau pont de Triel, 
o la RD 2 remontant vers le nord depuis Carrières-sous-Poissy jusqu’à vaux-sur-Seine, 
o la RD 30, 
o la RD 153, 
o la RD 308 qui convergent toutes trois vers le pont de Poissy, 
o la RD 190 qui constitue un axe majeur de circulation de la boucle en reliant Triel-sur-

Seine à Carrières-sous-Poissy et Poissy et présente des difficultés de circulation. Son 
tracé et ses forts trafics en font une coupure importante entre l’est et l’ouest, 

o la RD 1 qui relie la RD 190 à la RD 55, 
o la RD 55, axe secondaire structurant à l’échelle de la boucle de Chanteloup en reliant 

Andrésy au pont de Poissy,  
o la RD 48 dans le prolongement de la RD 55, 
o la RD 113 parallèle au sud de l’A14. 

 
Et il s’agit pour les routes nationales de : 

o la RN 184 situé à l’est de l’air d’étude principale reliant Saint-Germain-en-Laye à 
Cergy-Pontoise. 

 
Le réseau secondaire  accueille un trafic d’échange et remplit également les fonctions de 
rabattement vers le réseau primaire et peut en cas de congestion de celui-ci offrir des 
itinéraires de délestage. Ce niveau est composé de la RD 22, et de la RD1 (correspondant à 
l’avenue Charles de Gaulle).  
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2.2.2 Le réseau de transport en commun 

La carte ci-dessous présente le réseau ferré desservant le périmètre d’étude. 
 

 
Réseau ferré desservant le périmètre d’étude 

 
Le réseau ferré desservant le périmètre d’étude s’articule autour de trois lignes :  

o Le RER A, dont les trois terminus sont Poissy, Saint-Germain-en-Laye et Cergy-le-
Haut. La ligne se terminant à  Cergy-le-Haut passe par les gares d’Achères Ville et 
Conflans Fin d’Oise ; mais également en gare d’Achères Grand Cormier tout comme 
la ligne se terminant à Poissy. 

o Le TER J, qui effectue Paris Saint-Lazare – Mantes la Jolie en passant par 
Vernouillet, Triel sur Seine, Chanteloup, Andrésy, Maurecourt, Conflans Fin d’Oise, 
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Poissy et Villennes sur Seine est dédoublée : une branche passe en rive droite, 
l’autre en rive gauche. 

o Le TER L qui effectue  Paris Saint-Lazare – Cergy-le-haut en passant par Conflans 
Fin d’Oise et Achères. 

 
On observe que l’intérieur de la boucle de Chanteloup n’est pas desservi par ce réseau ferré. 
Les personnes souhaitant se rendre à cet endroit doivent changer de mode de transport et 
emprunter un bus. 
 
En termes de fréquentation, on compte 2700 entrants en gare de Poissy. 
 
L’offre en matière de réseau ferré est la suivante : 
 

Ligne 

Intervalle 
heures de 

pointe 
7h-9h / 

17h-19h 

Intervalle 
heures creuses 
avant 7h / entre 

9h et 17h / 
entre 19h et 

21h 

Intervalle 
soirée 

après 19h  
 jusqu'à fin 
de service 

Amplitude 

RER A 

Boissy-Saint-
Léger_Marne-la-Vallée /  

Poissy 
10'  20' 30' 5h / 00h 

Boissy-Saint-
Léger_Marne-la-Vallée /  

Poissy 
10' 20' 30' 5h / 00h 

Boissy-Saint-
Léger_Marne-la-Vallée /  

Cergy-le-Haut 
10' 

10' en journée / 
20' le soir 

30' 
5h / 

00h30 

Boissy-Saint-
Léger_Marne-la-Vallée /  

Cergy-le-Haut 
10' 

10' en journée / 
20' le soir 30' 

5h / 
00h30 

Boissy-Saint-
Léger_Marne-la-Vallée /  

Saint-Germain 
5' 10' 15' 

5h / 
00h30 

TER J 
Paris-Saint-Lazare / 

Mantes-la-Jolie 
30' 30' 

30' / 1h à 
partir de  
22h30 

4h / 1h30 

TER L 
Paris-Saint-Lazare / 

Cergy-le-Haut 
5' 10' 30' 5h20 / 1h 

 
En ce qui concerne les intervalles de passage des trains et l’amplitude horaire de l’offre, le 
périmètre d’étude est assez bien desservi par le réseau ferré que ce soit en heures de pointe 
ou en heures creuses. 
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Le réseau de bus comporte 15 lignes gérées par 2 exploitants : CSO et les Autocars 
Tourneux. La carte ci-dessous présente ce réseau. 
 

 
Réseau de bus desservant le périmètre d’étude 

 
Le réseau de bus est caractérisé par son schéma en étoile à partir de la gare de Poissy, 
principale gare du périmètre. 
 
L’offre concernant les différentes lignes de bus du secteur est la suivante : 
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Intervalle 
heures de 

pointe
7h-9h / 17h-

19h

Intervalle 
heures 

creuses

Intervalle 
soirée

après 19h 
Amplitude Transporteurs Commentaires

Ligne 1
Carrière-Saint-Louis / Carrière-
Centre

30' 30' 30 4h33 / 17h CSO
même fréquence toute la journée, 
pas de période de pointe

Ligne 2 Carrière-Saint-Louis / Poissy 
Gare RER

10' 15' 15' 5h15 / 22h50 CSO

Ligne 7 Limay / Poissy Gare RER / / / 4h06 / 22h56 CSO quelques bus durant la journée

Ligne 10
Carrière-Centre / Poissy Gare 
RER

10 20 20 5h20 / 21h57 CSO
tous les arrêts ne sont pas 
desservis dans les deux sens

Ligne 11
Maurecourt / Poissy Gare 
RER

15' / / 6h34 / 20h CSO
les bus ne circulent que durant 
l'heure de pointe

Ligne 14
Cergy Saint Christophe / Saint-
Germain 
Lycée International

/ / /

9h10 / 20h32
 en direction de Cergy

4h13 / 18h40
 en provenance de 

Cergy

CSO

quelques bus dans la journée (un le 
matin, 
un en début d'après-midi, un en fin 
d'après-midi
 et un le soir) 

Ligne 15
Maurecourt / Poissy Gare 
RER

60' 60' 60' 8h48 / 15h25 CSO
même fréquence toute la journée, 
pas de période de pointe

Ligne 16 Andrésy / Conflans Fin d'Oise 10' / /
6h49 / 8h39 

17h07 / 20h35
CSO

les bus ne circulent que durant 
l'heure de pointe

Ligne 24
Poissy Gare RER / Saint-
Germain RER

10' 20' / 5h52 / 20h20 CSO
tous les arrêts ne sont pas 
desservis dans les deux sens

Ligne 25
Courdimanche / Pissy Gare 
RER

12' 20' 30' 5h55 / 22h50 CSO

Ligne 27
Saint-Germain RER / Cergy 
Préfecture RER

2 à 3 bus 2 à 3 bus /

7h10 / 7h32 
en direction de Cergy

12h50 / 17h 
en direction de Saint-

Germain

CSO quelques bus durant la journée

Ligne 98 Triel / Poissy Gare RER 30' 60' 60' 5h45 / 20h25 CSO
Ligne 3 Meulan / Saint-Germain 20' 2 à 3 bus / 5h49 / 19h18 Autocars Tourneux

Ligne 5
Conflans RER / Saint-Germain 
RER

10' 20' 60' 5h / 21h35 Autocars Tourneux

Ligne 12
Verneuil / Conflans Saint-Oise 
- Cergy RER

30' quelques bus / 6h05 / 19h48 Autocars Tourneux

Ligne
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2.3 Analyse de la demande de déplacement 

2.3.1 Les trafics routiers 

 
Des comptages automatiques ont été effectués en juin 2009 sur le secteur de la boucle de 
Chanteloup par le  CG78. 
 

 
Dispositif de la campagne de comptages réalisée par le CG78 
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Evolution horaire du trafic sur la RD 55 (poste 1)  
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moyenne HPM trafic HPM HPS trafic HPS %PL

TMJA 12031 1,84%

TMJO 12696 7h-8h 996 16h-17h 1029 2,20%

TMJ samedi 11846 0,81%

TMJ dimanche 8896 0,71%  
TMJA : trafic moyen journalier annuel 
TMJO : trafic moyen journalier jours ouvrés 
TMJ : trafic moyen journalier 
 
Le trafic moyen journalier est le trafic cumulé dans les deux sens. 
 
La RD 55 connait un TMJO de 12 696 UVP les deux sens confondus. Nous observons deux 
périodes de pointe :  

• La pointe du matin s’étale sur une heure de 7h00 à 8h00 avec une valeur de trafic de 
996 UVP/h. 

• La pointe du soir s’étale sur la période 16h00-17h00 avec une valeur de trafic de 1 
029 UVP/h. 

 
Au vu du trafic par sens, on constate que, le matin, le sens 2 vers le Nord est le plus chargé 
tandis que le soir c’est le sens 1 vers la rue d’Hautil. Ces pointes indiquent un mouvement 
pendulaire et sont donc liées aux migrations domicile-travail. Les déplacements conduisant 
au travail passe par la RD 55. 
Aux heures de pointes, les trafics PL représentent 2.45% du trafic le matin et 1.88% le soir. 
 
Le samedi le niveau de trafic est assez équivalent à celui des jours de semaine avec un TMJ 
de 11 846 UVP. La montée en charge du trafic est plus étalée qu’en semaine, la pointe 
s’effectue sur la période 9h00-21h00.  
 
Le dimanche le niveau de trafic est un peu plus faible avec un TMJ de 8 896 UVP. 
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Evolution horaire du trafic sur la RD 30 (poste 3)  
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moyenne HPM trafic HPM HPS trafic HPS %PL

TMJA 20092 3,01%

TMJO 21862 8h-9h 1986 17h-18h 1663 3,39%

TMJ samedi 18027 1,80%

TMJ dimanche 13308 1,55%  
 
La RD 30 connait un TMJO de 21 862 UVP les deux sens confondus. Nous observons deux 
périodes de pointe :  

• La pointe du matin s’étale sur une heure de 8h00 à 9h00 avec une valeur de trafic de 
1 986 UVP/h. 

• La pointe du soir s’étale sur la période 17h00-18h00 avec une valeur de trafic de 1 
663 UVP/h. 

 
Au vu du trafic par sens, on constate que, le matin, le sens 2 vers la PA de la petite Arche 
est le plus chargé cependant dans le sens opposé vers la RN 184, on constate que le trafic 
est élevé le matin et le soir.  
Aux heures de pointes, les trafics PL représentent 2.82% du trafic le matin et 2.20% le soir. 
 
Le samedi le niveau de trafic est légèrement plus faible qu’en semaine avec un TMJ de 18 
027 UVP. La montée en charge du trafic est plus étalée qu’en semaine, la pointe s’effectue 
sur la période 11h00-20h00.  
 
Le dimanche le niveau de trafic est un peu plus faible avec un TMJ de 13 308 UVP et une 
pointe entre 12h00 et 13h00. 
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Evolution horaire du trafic sur la RD190 (postes 7 et 8)  
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moyenne HP M trafic  HP M HP S trafic  HP S % P L

T MJ A 41833 3,00%

T MJ O 44410 8h-9h 3293 18h-19h 3486 3,51%

T MJ  s amedi 40844 1,54%

T MJ  dimanc he 29939 1,31%  
 
La RD 190 connait un TMJO très élevé de 44 410 UVP les deux sens confondus. Nous 
observons deux périodes de pointe :  

• La pointe du matin s’étale sur une heure de 8h00 à 9h00 avec une valeur de trafic de 
3 293 UVP/h. 

• La pointe du soir s’étale sur la période 18h00-19h00 avec une valeur de trafic de 3 
486 UVP/h. 

 
Au vu du trafic par sens, on constate que, le matin, en direction de la RD 30, le trafic est le 
plus chargé tandis que le soir c’est en direction du nord. Ces pointes indiquent un 
mouvement pendulaire et sont donc liées aux migrations domicile-travail.  
Aux heures de pointes, les trafics PL représentent 3.40% du trafic le matin et 3.02% le soir. 
 
Le samedi le niveau de trafic est assez équivalent à celui des jours de semaine avec un TMJ 
de 40 844 UVP. On remarque deux périodes de pointes, celle du matin de 11h00 à 13h00 
avec un maximum de 3 135 UVP, celle du soir de 18h00 à 20h00 avec un maximum de 
3 467 UVP.  
 
Le dimanche le niveau de trafic est beaucoup plus faible avec un TMJ de 29 939 UVP. 
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Evolution horaire du trafic sur la RD153 (poste 9)  
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moyenne HP M trafic  HP M HP S trafic  HP S % P L

T MJ A 28223 2,29%

T MJ O 30022 7h-8h 2253 18h-19h 2017 2,68%

T MJ  s amedi 24585 1,30%

T MJ  dimanc he 22866 0,85%  
 
La RD 153 connait un TMJO de 30 022 UVP les deux sens confondus. Nous observons 
deux périodes de pointe :  

• La pointe du matin s’étale sur une heure de 7h00 à 8h00 avec une valeur de trafic de 
2 253 UVP/h. 

• La pointe du soir s’étale sur la période 18h00-19h00 avec une valeur de trafic de 2 
017 UVP/h. 

 
Au vu du trafic par sens, on constate que le trafic est très élevé quelque soit la direction prise 
à toutes les heures de la journée. 
Aux heures de pointes, les trafics PL représentent 2.33% du trafic le matin et 1.68% le soir. 
 
Le samedi le niveau de trafic est un peu plus faible qu’en semaine avec un TMJ de 24 
585 UVP. On remarque deux périodes de pointes, celle du matin de 11h00 à 13h00 avec un 
maximum de 3 135 UVP, celle du soir de 18h00 à 20h00 avec un maximum de 3 467 UVP.  
 
Le dimanche le niveau de trafic est  plus faible avec un TMJ de 22 866 UVP. 
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Evolution horaire du trafic sur le pont de Triel (postes 13 et 14)  
 

 
 

moyenne HPM trafic HPM HPS trafic HPS %PL

TMJA 17749 3,00%

TMJO 19557 8h-9h 1991 17h-18h 1787 3,34%

TMJ samedi 15420 1,94%

TMJ dimanche 11041 1,52%  
 
Le pont de Triel connait un TMJO élevé de 19 557 UVP les deux sens confondus. Nous 
observons deux périodes de pointe :  

• La pointe du matin s’étale sur une heure de 8h00 à 9h00 avec une valeur de trafic de 
1 991 UVP/h. 

• La pointe du soir s’étale sur la période 17h00-18h00 avec une valeur de trafic de 
1 787 UVP/h. 

 
Aux heures de pointes, les trafics PL représentent 3.14% du trafic le matin et 2.35% le soir. 
 
Le samedi le niveau de trafic est inférieur à celui des jours de semaine avec un TMJ de 
15 420 UVP. On ne remarque pas de périodes de pointes majeures.  
 
Le dimanche le niveau de trafic est encore plus faible avec un TMJ de 11 041 UVP. 
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Voici, au vu des données recueillies, le trafic à l’heure de pointe du matin et à l’heure de 
pointe du soir : 
 
 
Trafic à l’heure de pointe du matin  
 

 
Trafic à l’heure de pointe du matin 
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Trafic à l’heure de pointe du soir  
 

 
Trafic à l’heure de pointe du soir 

 
On note que le trafic sur la RD 190 est très important, surtout dans la traversée de Carrières-
sous-Poissy et à l’approche du pont de Poissy. 
 
La traversée de Carrières-sous-Poissy est très difficile vers Poissy le matin. Le pont 
représente l’un des points de passage obligés pour quitter la boucle de Chanteloup et les 
routes principales du secteurs y convergent (RD 190, RD 22, RD 55, RD 30, RD 308). 
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L’analyse de ces deux cartes de trafic, nous permet de déterminer l’origine et la destination 
des déplacements aux heures de pointe. Le matin, Le trafic a majoritairement pour origine 
Triel-sur-Seine, les autoroutes A 13 et A 14 et la RN 184 et pour destination Poissy et les 
autoroutes A 13 et A 14. Le soir, on observe le trafic inverse, les déplacements s’effectuent 
de Poissy et des autoroutes A 13 et A 14 vers Triel-sur-Seine, la RN 184 et les autoroutes. 
 
Les autoroutes A 13 et A 14 présentent un trafic élevé en heure de pointe du matin et du 
soir. En effet, ces deux autoroutes permettent de se rendre sur Paris, dans le quartier 
d’affaire de la Défense et sur Poissy. Ainsi, ces liaisons sont chargés aussi bien le matin que 
le soir, puisque certains usagers résidants hors du périmètre d’étude vont prendre les 
autoroutes afin de se rendre en majorité sur Poissy, alors que d’autres prennent ces 
autoroutes pour se rendre sur Paris ou La Défense. 
 
Ainsi, les pôles d’activité générateurs des déplacements domicile/travail sont Poissy, Paris et 
La Défense. 
 
Dans le périmètre d’étude, Poissy constitue le pôle d’activité majeur (activités liées au travail, 
liées aux études…). La RN 184 est un axe important puisqu’il permet l’accès à ce pôle ainsi 
qu’aux deux autoroutes. 
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Etat du trafic à l’HPM 
 
Les principales difficultés de circulation se concentrent au niveau du Pont de Poissy. 
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Etat du trafic à l’HPS 

 
Comme à l’HPM, les principales difficultés de circulation se concentrent au niveau du Pont 
de Poissy avec une circulation encore plus perturbé sur la RD190 (réserve de capacité 
négative au niveau du Pont dans le sens Sud-Nord). 
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2.4 Les projets 

De nombreux projets sont prévus dans la zone d’étude. Ils sont de deux types : les projets 
d’infrastructure et les projets urbains 
 

 
 



Port Autonome de Paris 
Création d’une plateforme portuaire à Triel sur Seine  : Diagnostic de la situation actuelle  

PortDeParis_DIA_101110_EtudeTraficCirculation_A06.doc 
© SODIT 23/03/2011        Page 24 

Les projets d’infrastructure  
 

o Liaison RD 30 / RD 190 
 

Nom du projet Objectifs du projet Echéance

Aménagement de la RD 190 en boulevard urbain à 2X2 

voies depuis le carrefour giratoire RD1 X RD190 jusqu'au 

nouveau carefour giratoire

Création d'un carrefour giratoire RD190 X nouvelle liaison 

départementale

Piste cyclable bidirectionnelle

Tracé neuf en 2x2 voies depuis la RD 190 jusqu'au 

raccordement avec la RD 22

Création d'un carrefour giratoire nouvelle liaison 

départementale X RD22

Piste cyclable bidirectionnelle

Tracé neuf en 2x2 voies depuis la RD22 jusqu'à la RD30

Passage sous la RD55

Franchissement de la Seine par un Pont (longueur de 

l’ouvrage estimé à environ 570 m)

Tracé neuf en 2x1 voie pour relier la RD22 et la RD55

Création de deux carrefours giratoires : nouvelle liaison 

départementale X RD30 et barreau de raccordement 

RD22-RD55 X RD22

Piste cyclable bidirectionnelle

Aménagement de la RD 30 en boulevard urbain à 2X2 

voies depuis le carrefour giratoire avec la liaison 

départementale et le futur carrefour giratoire RD30 X Rue 

du 8 mai 1945 

Piste cyclable bidirectionnelle

Section 5 Mise hors d'eau de la RD30

2017
Liaison RD 30 - 

RD 190

Assurer un maillage 

des routes 

départementales

Créer une desserte 

routière ouest-est 

avec un nouveau 

franchissement de la 

Seine

Offrir de bonnes 

conditions de desserte 

et d'accessibilté à la 

boucle de Chanteloup

Faciliter les 

déplacements en 

transport collectif

Nature / Programmation

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

 
 
Le tracé du projet de liaison RD30 X RD190 est représenté en page suivante. 
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Tracé du projet de liaison RD30 X RD190 
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o Aménagement RD 190 
 
Nom du projet Objectifs du projet Nature / Programmation Echéance

Traitement en boulevard urbain de l'ensemble du 

linéaire pour structurer les futures espaces 

aménagés

Mise  à 2X2 voies de la RD 190 sur sa partie 

interurbaine

Intégration d'une piste cyclable bidirectionnelle à 

l'ouest de la RD 190

Création de deux giratoires afin de permettre 

l'accès aux futures opérations d'aménagement
2011

Améliorer les conditions de 

circulation et la sécurité de la RD 

190 dans la boucle de Chanteloup

Conférer à l'axe une homogénéité 

et une identité plus forte

Assurer une continuité des 

liaisons douces

Désenclaver la boucle de 

Chanteloup

Requalification 

de la RD 190

inconnu à 

ce jour

 
 

o A 104 
 
Le projet de prolongement de l’A104 vise à relier Méry-sur-Oise (A115xRN184) à Orgeval 
(A13xA14) en passant notamment par Éragny-sur- Oise, Conflans-Sainte-Honorine, Achères et 
Carrières-sous-Poissy. 
Ce projet est actuellement en cours d’étude et il existe encore de nombreuses incertitudes et 
inconnues liées à sa réalisation. Compte tenu de son impact non déterminant dans le cadre du 
projet de création d’une plateforme portuaire à Triel-sur-Seine, nous n’avons pas pris en compte 
ce projet dans notre étude. 
 
 
Les projets urbains  
 

o Projet « Nouvelle centralité » à Carrières-sous-Poissy 
 

Nom du projet Objectifs du projet Echéance

800 logements

Un groupe scolaire d'une dizaine de classes

Deux crèches d'une soixantaine de places chacune
4 000 m² de locaux destinés aux activités économiques

Le passage de 4 000 m² SHON à 6 000 m² SHON du 

centre commercial

4 000 m² de commerces de proximité

5 000 m² d'activités, services et équipements privés

1 200 logements

12 000 m² de commerces

13 000 m² d'activités, services et équipements privés

800 logements

Deux crèches d'une soixantaine de places chacune

Un groupe scolaire d'une dizaine de classes

5 000 m² de commerces

20 000 m² d'activités, services et équipements privés

Créer un lieu de vie 

rayonnant à l'échelle 

de la Ville 

Réunifier la ville

Faciliter l'insertion 

des infrastructures 

existantes et en 

projet

Retrouver le lien au 

grand paysage du 

méandre de Seine

Projet de 

nouvelle 

centralité à 

Carrière-sous-

Poissy

Phase 1

Phase 2

Phase 3

2013

2019

2023

Nature / Programmation
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o Projet Ecopôle à Carrières-sous-Poissy et Triel sur Seine 
 

Nom du projet Objectifs du projet Echéance

Phase 3

Phase 2

2013

2019

2023

Nature / Programmation

Projet Ecopôle 

à Carrière-sous-

Poissy et Triel-

sur-Seine

Phase 1

144 000 m
2
 supplémentaires

150 000 m
2
 supplémentaires

6 000 m
2

Zone d'activité  

industrielle et 

artisanale

 
 

 
Détail des projets Ecopôle et Nouvelle Centralité 
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3 DIAGNOSTIC DU PERIMETRE RAPPROCHE 

3.1 Définition du périmètre rapproché 

Le périmètre rapproché est présenté sur la carte ci-dessous : 
 

 
Nota : Les données indiquées pour le nombre de PL générés par jour sont à multiplier par 
deux pour avoir le trafic total (entrées + sorties). 

 
Le périmètre rapproché se situe en bordure de la RD190 et de la Seine. L’accès pour les 
véhicules s’effectue uniquement via la voie composée du chemin de la Californie, chemin 
des graviers et chemin des moines qui forment donc une voie en impasse. L’avenue 
Vanderbilt ne permet pas aux véhicules d’accéder aux différentes entreprises, un chemin 
piétonnier (le chemin des Gilbertes) relie cependant cette rue au chemin des moines. 
L’accès à l’entreprise GSM peut se faire directement depuis la RD190 via un chemin de 
terre. 
 
Les trafics PL indiqués sur la carte sont ceux déterminés soit par les comptages 
automatiques effectués soit par les enquêtes téléphoniques menées auprès des entreprises 
(cf. paragraphes suivants).  
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Les différences entre les deux types de données peuvent s’expliquer de plusieurs raisons : 

- Les trafics de certaines entreprises sont inconnus (les trafics de Triel Granulats ou du 
chantier du SIAAP) 

- Les camionnettes des artisans peuvent être considérées comme poids lourds par les 
compteurs automatiques et comme véhicules légers par les entreprises. 

 
Il est à noter que les véhicules considérés comme PL par les compteurs automatiques sont 
les véhicules dont le PTAC (poids total autorisé en charge) est supérieur ou égal à 3,5 
tonnes. 
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3.1.1 Reportage photographique 

Une visite terrain du périmètre rapproché a été effectuée le 5 octobre 2010. Les 
photographies ci-dessous illustrent les caractéristiques des principales voies du secteur. 
 

 
Points de vue des photographies 

 

  
Photo 1 : Av Vanderbilt    Photo 2 : Voie d’accès à GSM 
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Photo 3 : Chemin de la Californie   Photo 4 : Chemin de la Californie 

 

  
Photo 5 : Chemin des Graviers   Photo 6 : Chemin des Moines 

 

  
Photo 7 : Chemin des Gilbertes   Photo 8 : Chemin de Halage 
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3.2 Résultat des enquêtes de circulation 

3.2.1 Enquêtes téléphoniques 

 
Les enquêtes téléphoniques ont permis de recueillir des données concernant les 
déplacements liés aux sociétés.  
 
Les enquêtes téléphoniques ont été réalisées la semaine du 11 au 15 octobre 2010 auprès 
des entreprises SIAPP, SIVATRU, VALOMAT, GSM, LGSN et AZALYS.  
 
Le questionnaire posé était le suivant : 
 

• Horaires d’ouverture de la société    

• Nombre d’employés de la société  

• Part de chaque mode de déplacements utilisé par les employés de la société  

• Provenance des employés de la société  

• Capacité de stationnement (pour les employés) de la société 

• Accueil de personnes extérieures (client, visite du site, présentation…), et à leur 

fréquence ? :  

• La société possède-t-elle un Plan de Déplacement Entreprise?  

• Nombre de poids lourds que possède la société :  

• Leurs heures de circulation  

• La direction qu’ils empruntent  

• Perspectives d’évolution de trafic à l’horizon 2012 de la société  

• Perspectives d’évolution de trafic à l’horizon 2016 de la société  

• Perspectives d’évolution de trafic à l’horizon 2023 de la société  
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Nom de la société GSM Azalys VALOMAT LGSN SIAAP SIVATRU 

Horaires 

d'ouvertures 

7h-12h  13h-16h et 15h le 

vendredi 
24h sur 24 - 365 jours par an 

7h-12h   13H-

16H 

7h-19h pour l’installation de traitement de granulats 

(acheminement des matériaux, traitement, stockage, 

vente) 

8h-19h pour le trafic fluvial 

6h-20h30  

Nombre 

d'employés du site 
5 37 5 6 

49  

Accueil de 

personnes 

extérieures 

- des particuliers : très peu 

- des artisans : 2 par jour environ 

et ils circulent dans des petits PL 

- entreprises extérieures 2 personnes chaque jour 

(sous-traitance nettoyage) 

- Entreprises extérieures 4 fois par an (environ 80 

personnes par intervention pour une durée de 15 

jours) 

- Visiteurs (clients, fournisseurs) en moyenne 2 

personnes par jour 

- Visites de site en moyenne 1 à 2 fois par mois (le 

nombre varie entre 5 et 15) 

non 
Clients : tous les jours 

Visites occasionnelles 

38 véhicules en moyenne journalière  

Nombre de poids 

lourds généré 

219000 tonnes par la route par an 

soit environ 8100 PL par an 

55000 tonnes par voie d'eau 

Camions de collecte des déchets ménagers : 40 

camions par jour en moyenne (excepté le dimanche) 

Camions de livraisons : 15 dont 8 semis remorques (40 

tonnes) chaque jour (sauf le dimanche) 

Camions de collecte de déchets des entreprises : (10 

camions par jour en moyenne) 

maximum 10 

par jour 

Part LAFARGE 200 kt/an/ 25t /250 jours ouvrés= 32 

semis 

Part CEMEX : 100kt/25t / 250 jours ouvrés= 16 semis 

Total = 48 semis/jour 

115 PL / mois soit environ 5 PL / jour Tonnage entrant : 

49000 T 

Tonnage sortant : 

48000 T 

Soit environ 8PL/jour 

en entrée et en sortie 

A quelles heures ? 7h-16h 

Tous les véhicules (excepté les semis remorques) 

circulent entre 8h00 et 18h00. Les semis remorques 

de préférence après 18h00 et la nuit 

7h-16H toute la journée 

8h30-16h Toute la journée 

Les directions 

empruntées 

pas de directions privilégiés : de 

nombreux sites sont desservis 

Carrières sur Seine, Créteil, Lagny sur Marne (semi 

remorque)  

Communes du SIDRU (collecte de déchets ménagers) 

Triel sur Seine (évacuation de produit : 5 par jour) 

Guytrancourt (évacuation de produit : 3 par semaine) 

Limay (réception produit : 4 par semaine) 

 Poissy, Andrésy 

provenance : NORD, AINE, LOIRE ET CHER, SOMME, SEINE 

MARITIMES, YVELINES, LOIRET, HAUT DE SEINE, ESSONE, 

VAL D’OISE, NIEVRE, INDRE ET LOIRE, DEUX SEVRES 

destination: INGRANDES SUR VIENNE, GRAINCOUR LES 

HAVRINCOURT, SAINT PERRAVY LA COLOMBES / 

DADONVILLE, REGNIERES L’ECLUSE, THIEULIN, REUIL SUR 

BRECHE, TRESSON / PARCE SUR SARTHE, DESCARTES, SAINT 

PALAIS / COGNY, VELYE, BOULAY THIERRY, MARIGNY LE 

CAHOUET, AUTRAY LES GRAYS 

 

Perspectives 

d'évolution 

horizon 2012 

nb d'employés identiques 

tonnage identique 

à court terme part voie d'eau va 

augmenter au détriment de la part 

route 

pas d'évolution  
TRAFIC ROUTIER : stabilité (200 kt/an) 

TRAFIC FLUVIAL : stabilité (35-50 kt/an) 

filière eau : refus de grille 180 T + sable 360 T + graisses: 432 

T/an 

filières boue : boues séchées 26 682 T/an 

(soit 1100 PL de 25 T pour les déchets et 845 camions pour 

les réactifs SEG1 et 2 par an soit environ 8 PL/jour) 

 

Perspectives 

d'évolution 

horizon 2016 

nb d'employés identiques 

tonnage identique 
pas d'évolution  

TRAFIC ROUTIER : Par rapport au trafic de 2010, 

augmentation éventuelle de 200 kt (c'est-à-dire 

traitement et commercialisation d’un total de 500 kt 

au lieu des 300kt actuels) soit 66% de plus. Cette 

augmentation uniquement si LAFARGE est amené à 

extraire les matériaux des terrains correspondant à la 

ZAC dite des Trois Cèdres. 

Pas d’évolution  
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TRAFIC FLUVIAL : 300 kt/an si traitement  des 

matériaux de la ZAC des Trois Cèdres au lieu des 

30/50 kt actuels. Uniquement si LAFARGE est amené à 

extraire les matériaux des terrains correspondant à la 

ZAC dite des Trois Cèdres 

Perspectives 

d'évolution 

horizon 2023 

nb d'employés identiques 

tonnage identique 
  

TRAFIC ROUTIER : 200 kt/an 

TRAFIC FLUVIAL : 200 kt/an 

Pas d’évolution  

 

Nota : Lorsque seul le tonnage nous a été indiqué par les entreprises, le calcul du nombre de PL correspondant par jour a été effectué sous l’hypothèse d’un tonnage de 25T par PL. 

Les données manquantes dans le tableau correspondent à des données qui ne nous pas été fournies par les entreprises. 
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3.2.2 Comptages 

Les résultats présentés dans ce paragraphe sont issus des comptages directionnels et en 
section réalisés durant la semaine du 18 au 22 octobre 2010 sur le secteur du périmètre 
rapproché. 
Les comptages en section, réalisés par le biais de compteurs automatiques, ont porté sur 
l’ensemble de la semaine. 
Les comptages manuels, réalisés par des enquêteurs, ont eu lieu sur deux périodes de deux 
heures : entre 7h00 et 9h00 et entre 16h00 et 18h00.  

 
Identification des points de comptages  
 

 
 
Les comptages automatiques ont concerné les sections du chemin de Californie, de l’avenue 
Vanderbilt et du chemin des graviers. 
 
Les comptages directionnels ont été réalisés carrefour Californie X RD190 et carrefour 
Vanderbilt X RD190. 
 

Résultats issus des comptages  
Les résultats issus des comptages automatiques et directionnels sont présentés dans les 
pages suivantes. 
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Chemin de la Californie 

 
Le chemin de la Californie connait un TMJO de 2 898 UVP les deux sens confondus. Il n’y a 
pas de période de pointe marquée en HPM ou en HPS, l’heure la plus chargée étant celle de 
13h-14h avec un trafic de 310 UVP (89 PL et 132 VL). 
Le samedi et dimanche, le trafic est nettement moins important avec un TMJ de 482 UVP le 
samedi et 226 UVP le dimanche 
 
Le trafic de PL représente plus de 32% du trafic total. Le graphique suivant représente 
l’évolution des trafics horaires PL et VL les jours ouvrés.  

 
On remarque différentes périodes de pointe pour les VL notamment entre 7h et 8h, heure 
d’arrivée des employés sur leur site de travail et entre 16h et 17h, heure de départ. Il existe 
également une pointe entre 12h et 14h, probablement lié aux déplacements pour le 
déjeuner. 
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Chemin des Graviers 

 
Le chemin des Graviers connait un TMJO de 2 439 UVP les deux sens confondus. Comme 
pour le chemin de la Californie, il n’y a pas de période de pointe marquée en HPM ou en 
HPS, l’heure la plus chargée étant celle de 13h-14h avec un trafic de 276 UVP (70 PL et 136 
VL). 
Le samedi et dimanche, le trafic est nettement moins important avec un TMJ de 381 UVP le 
samedi et 176 UVP le dimanche. 
 
Le trafic de PL représente près de 27% du trafic total. Le graphique suivant représente 
l’évolution des trafics horaires PL et VL les jours ouvrés.  

 
Ce graphique présente les mêmes caractéristiques que celui concernant le chemin de la 
Californie : pointe pour les VL entre 7h et 8h, entre 16h et 17h, et à l’heure du déjeuner. 
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Avenue Vanderbilt 

 
L’avenue Vanderbilt connait un TMJO de 3 187 UVP les deux sens confondus. L’évolution 
du trafic horaire est très différente du chemin de la Californie et du chemin des Graviers. 
Les jours ouvrés, on observe deux pointes : une pointe en HPM entre 8h et 9h avec 
296 UVP et une pointe en HPS entre 17h et 18h avec 268 UVP. Ces pointes sont dues aux 
déplacements domicile-travail. 
Le samedi, le trafic connait une moyenne journalière de 3 332 UVP, soit plus que pour les 
jours ouvrés. L’importance de ce trafic est liée aux activités de loisirs existantes dans le 
secteur. 
Le dimanche, le trafic est légèrement moins important avec une moyenne journalière de 
2 481 UVP. 
 
Le trafic de PL est très faible et représente environ 2% du trafic total. Le graphique suivant 
représente l’évolution des trafics horaires PL et VL les jours ouvrés.  
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3.3 Etude prospective des projets Ecopôle et 
Nouvelle Centralité de Carrières-sous-Poissy 
(données MVA Consultancy) 

Afin d’évaluer l’impact en termes de circulation des projets Ecopôle et « Nouvelle 
Centralité », il est nécessaire d’estimer les flux supplémentaires qui seront émis aux 
différentes phases de livraison, ainsi que leur répartition sur le réseau de voirie. 
Pour ce faire, les impacts sur la circulation ont été évalués selon trois étapes : génération, 
distribution (origine-destination des futurs usagers) et affectation des flux sur le réseau viaire. 
 

3.3.1 Répartition modale 

La répartition modale définit pour les trajets effectués la proportion d’utilisation des différents 
modes de déplacements : Voiture Particulière, Transports en Commun, Modes doux (vélo, 
marche à pied…) 
 
Court terme 
A court terme, aucune modification forte de l’offre en transports en commun n’est prévue. 
Ponctuellement, des équipements ou aménagements à destination des modes de 
déplacements doux pourront être mis en place dans la Nouvelle Centralité, en lien avec 
Ecopôle. Concernant les infrastructures routières, la création des deux giratoires d’accès et 
de desserte de l’Ecopôle est prévue en 2011. 
En conséquence, nous considérerons qu’aucune évolution de la répartition modale n’est à 
attendre à cet horizon. Nous prendrons donc une part modale VP égale à 56% comme 
actuellement. 
 
Moyen terme 
A moyen terme la mise en service du TCSP est prévue sur la RD 190 qui permettra 
d’accéder à la gare de Poissy en un temps maîtrisé. La mise en service de ce TCSP pourrait 
avoir un impact direct sur la répartition modale des usagers du secteur en permettant un 
report du mode VP vers les transports en commun. Ce report pourra être d’autant plus 
important que la fréquence du transport en commun et sa vitesse commerciale seront 
élevées.. 
Parallèlement, des équipements et aménagements à destination des modes doux seront mis 
en place. 
Nous considérerons en conséquence une diminution de la part modale VP l’amenant à 50%. 
 
Long terme 
A long terme la mise en service du TCSP est prévue sur l’ensemble de la RD 190 qui 
permettra d’accéder à la gare de Poissy en un temps maîtrisé. 
Les aménagements et équipements à destination des modes doux auront été développés en 
assurant une offre lisible, continue et attractive pour les usagers. 
Nous considérerons en conséquence une diminution de la part modale VP l’amenant à 44%. 
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3.3.2 Ratios 

Les ratios établis par MVA consultancy sont les suivants : 
 
Les logements : 

• 2,9 personnes par ménage ; 
• 45% d’actifs ayant un emploi ; 
• Part modale en voiture particulière : 56% à court terme, 50% à moyen terme et 44% à 

long terme ; 
• Taux de présence au travail : 90% ; 
• Taux d’occupation des véhicules : 1,1 personnes / véhicule ; 
• 60% des départs à l’heure de pointe du matin (HPM) ; 
• 10% des arrivées à l’heure de pointe du matin ; 
• 10% des départs à l’heure de pointe du soir (HPS) ; 
• 50% des arrivées à l’heure de pointe du soir ; 

 

Le groupe scolaire : 
• 25 élèves par classe ; 
• 10% d’encadrement : 1 employé pour 10 élèves ; 
• Part modale voiture des employés : 56% à court terme, 50% à moyen terme et 44% à 

long terme ; 
• Part modale voiture des élèves (passagers) : 30% ; 
• Taux d’occupation des véhicules : 1 personne / véhicule si employé ou 2 personnes / 

véhicule si élève + personne accompagnatrice ; 
• Taux de présence : 90% 
• 100% des arrivées et des départs (selon usager) à l’heure de pointe du matin ; 
• 100% des arrivées et des départs (selon usager) à l’heure de pointe du soir. 

 
La crèche : 

• 10% d’encadrement : 1 employé pour 10 berceaux ; 
• Part modale voiture des employés : 56% à court terme, 50% à moyen terme et 44% à 

long terme ; 
• Part modale voiture des enfants (passagers) : 40% ; 
• Taux d’occupation des véhicules : 1 personne / véhicule si employé ou 2 personnes / 

véhicule si élève + personne accompagnatrice ; 
• Taux de présence : 90% 
• 100% des arrivées et des départs (selon usager) à l’heure de pointe du matin ; 
• 100% des arrivées et des départs (selon usager) à l’heure de pointe du soir. 

 
Activités économiques : 

• 1 emploi pour 30 m² SHON ; 
• Taux de présence au travail : 90% ; 
• Part modale VP : 56% à court terme, 50% à moyen terme et 44% à long terme ; 
• Taux d’occupation des véhicules : 1,1 personnes / véhicule ; 
• 10% des départs à l’heure de pointe du matin ; 
• 60% des arrivées à l’heure de pointe du matin ; 
• 50% des départs à l’heure de pointe du soir ; 
• 10% des arrivées à l’heure de pointe du soir. 

 
Activités, services et équipements privés : 

• 1 emploi pour 100 m² SHON ; 
• Taux de présence au travail : 90% ; 
• Part modale VP : 56% à court terme, 50% à moyen terme et 44% à long terme ; 
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• Taux d’occupation des véhicules : 1,1 personnes / véhicule ; 
• 10% des départs à l’heure de pointe du matin ; 
• 60% des arrivées à l’heure de pointe du matin ; 
• 50% des départs à l’heure de pointe du soir ; 
• 10% des arrivées à l’heure de pointe du soir. 

 
Les commerces : 

• Pour 100 m² de SHON en extension du centre commercial : 
o 1,5 véhicule en émission à l’heure de pointe du soir ; 
o 1,5 véhicule en réception à l’heure de pointe du soir. 

• Pour 100 m² de SHON de création de commerces de proximité : 
o 2 véhicules en émission à court terme à l’heure de pointe du soir (1.5 

véhicules à moyen et long terme); 
o 2 véhicules en réception à l’heure de pointe du soir (1.5 véhicules à moyen et 

long terme). 
 

3.3.3 Trafics générés 

Les trafics générés seront donc les suivants : 
 
A court terme, les trafics générés seront de 665 véhicules supplémentaires (émissions + 
réceptions) à l’heure de pointe du matin et de 825 véhicules supplémentaires à l’heure de 
pointe du soir. 
 
A moyen terme, les trafics générés seront de 925 véhicules supplémentaires (émissions + 
réceptions) à l’heure de pointe du matin et de 1135 véhicules supplémentaires à l’heure de 
pointe du soir. 
Soit 1 590 à 1 960 véhicules supplémentaires (émissions + réceptions) aux heures de pointe 
du matin et du soir par rapport à la situation actuelle. 
 
A long terme, les trafics générés seront de 1025 véhicules supplémentaires (émissions + 
réceptions) à l’heure de pointe du matin et de 1115 véhicules supplémentaires à l’heure de 
pointe du soir. 
Soit 2 615 à 3 075 véhicules supplémentaires (émissions + réceptions) aux heures de pointe 
du matin et du soir par rapport à la situation actuelle. 
 

3.3.4 Affectation sur le réseau 

 

A court terme : 
• Heure de pointe du matin : 

o Vers le Nord : 10% en émission, 20% en réception ; 
o Vers le Sud : 70% en émission, 55% en réception ; 

• Heure de pointe du soir: 
o Vers le Nord : 15% en émission, 10% en réception ; 
o Vers le Sud: 65% en émission, 70% en réception ; 

 
A moyen terme : 

• Heure de pointe du matin : 
o Vers le Nord: 20% en émission, 20% en réception ; 
o Vers le Sud: 60% en émission, 55% en réception ; 

• Heure de pointe du soir: 
o Vers le Nord: 15% en émission, 45% en réception ; 
o Vers le Sud: 65% en émission, 30% en réception ; 
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A long terme (2023) : 

• Heure de pointe du matin : 
o Vers le Nord: 45% en émission, 45% en réception ; 
o Vers le Sud: 40% en émission, 20% en réception ; 

• Heure de pointe du soir: 
o Vers le nord : 45% en émission, 60% en réception ; 
o Vers le Sud: 35% en émission, 20% en réception ; 
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3.3.5 Cartes des trafics projetés 

 

 
HPM – court terme 2013 (source MVA Consultancy) 
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HPS – court terme 2013 (source MVA Consultancy) 
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HPM – moyen terme 2013-2019 (source MVA Consultancy) 
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HPS – moyen terme 2013-2019 (source MVA Consultancy) 
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HPM – long terme 2019-2023 (source MVA Consultancy) 
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HPS – long terme 2019-2023(source MVA Consultancy) 
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3.4 Etude prospective de l’impact routier du 
projet de port 

3.4.1 Présentation du projet de Port 

L’aménagement du Port de Triel-sur-Seine par Ports de Paris permettra de compléter le 
réseau de ports existants et de proposer une desserte fluviale à la boucle de Chanteloup tant 
pour les activités déjà existantes autour du site que pour les activités futures attirées par ce 
site à fort potentiel. 
 
L’aménagement du projet de port se déclinera en deux phases : 

- Phase 1 : réalisation du port à usage partagé et aménagement de 12 ha d’activités, 
- Phase 2 : aménagement de 7 ha d’activités supplémentaires. 

 
Les différents termes du projet sont les suivants : 

- Court terme (2014/2016) : phase chantier et livraison port à usage partagé 
- Moyen terme (2018) : livraison phase 1 
- Long terme (2027) : livraison phase 2 

3.4.2 Trafics générés par le projet de Port 

L’estimation des trafics projetés sur le périmètre rapproché prend en compte : 
- Les trafics actuels 
- Les trafics liés au port de Paris : véhicules légers et poids lourds 

 
Véhicules légers 
Les ratios utilisés pour calculer les trafics VL générés par le port (trafics liés aux 
déplacements domicile-travail des employés) sont les suivants : 

- 300 emplois sur le Port à court et moyen terme et 700 à long terme au maximum; 
- Taux de présence au travail : 90% ; 
- Part modale VP : 56% à court terme, 50% à moyen terme et 44% à long terme ; 
- Taux d’occupation des véhicules : 1,1 personnes / véhicule ; 
- 10% des départs à l’heure de pointe du matin ; 
- 60% des arrivées à l’heure de pointe du matin ; 
- 50% des départs à l’heure de pointe du soir ; 
- 10% des arrivées à l’heure de pointe du soir. 

 
Les parts modales VP utilisées sont les mêmes que celles utilisées pour le calcul des trafics 
liés à l’écopôle et au projet de centralité de Carrières. Ces parts modales sont directement 
liées à l’offre disponible pour chacun des modes de déplacements ainsi qu’à la sensibilité 
des usagers aux démarches éco-durable.  
L’hypothèse d’une diminution de la part modale VP est liée à : 

- La mise en service d’un TCSP sur la RD190 permettant de relier le Port à la gare de 
Poissy en un temps maitrisé ; 

- Des aménagements à destination des modes doux permettant de créer une offre 
lisible, continue et attractive pour les usagers ; 

- Une politique en faveur des modes de déplacement alternatifs à la VP permettant de 
sensibiliser la population, limiter les déplacements en VP et inciter à la pratique du 
covoiturage. 

 
Poids lourds 
Les nombres de PL générés par le port aux différents termes sont issus du bilan socio-
économique précédemment réalisé. Ces nombres sont les suivants : 

- 60 PL générés par jour à court et moyen terme, 100 à long terme 
 



Port Autonome de Paris 
Création d’une plateforme portuaire à Triel sur Seine  : Diagnostic de la situation actuelle  

PortDeParis_DIA_101110_EtudeTraficCirculation_A06.doc 
© SODIT 23/03/2011        Page 51

Les heures de génération significatives des PL ne sont pas celles des heures de pointe du 
matin ou du soir : les PL sont générés tout au long de la journée sans qu’il y ait de pointe 
significative à une certaine heure.  
 
Trafics générés par le projet de port 
Le nombre d’uvp générés par le port est indiqué ci-dessous : 
 

UVP générés 
court terme moyen terme long terme 

HPM HPS HPM HPS HPM HPS 

En émission 25 69 25 69 47 142 

En réception 94 14 94 14 188 29 

 

3.4.3 Affectation sur le réseau des PL générés 

Les poids lourds générés par le Port se répartissent en plusieurs types : 
- Les PL en lien avec activités de l’Ecopole (et ne circulant donc pas sur la RD190) 
- Les PL en lien avec les activités de construction / éco construction 
- Les PL en lien avec les activités de démolition 
- Les PL en lien avec les activités de logistique aval et distribution urbaine 

 
Le tableau suivant, issu du bilan socio-économique, indique le périmètre de desserte et le 
nombre de PL générés par le projet de Port. 

 
Périmètre de la desserte pour les PL (chargement de 15 t / 250 jours ouvrés) – estimation 

bilan socio-économique 
 
L’affectation sur le réseau des PL est indiquée sur les cartes ci-après. 
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Desserte des PL – trafic interne à l’éco pôle 

 
Les nombres de PL liés aux activités de l’éco pôle sont : 

- Pour les éco-activités : 14 PL/jour ouvrable 
- Pour la ZAC : 3 à 14 PL/jour ouvrable 
- Pour les Granulats : nombre variable. 

 
Ces PL ne circulent pas sur la RD190. 
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Desserte des PL – activités Construction / Ecoconstruction 

 
Les PL liés aux activités de construction sont au nombre de 14 par jour en entrée et en 
sortie du port en phase 1 comme en phase 2. Ils se répartissent de façon égale entre le 
Nord et le Sud. 
 
Les origines et destinations des PL ne peuvent pas être fixées au-delà de la RD190 en 
raison de leur caractère changeant : ces trafics dépendent en effet des chantiers 
existants qui évoluent au cours du temps. 
 
Les activités de construction / écoconstruction entrainent une augmentation de 0,1% du 
trafic journalier actuel de la RD190 et une augmentation de 1,2% du trafic journalier PL 
actuel de la RD190. 
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Desserte des PL – activités Démolition 

 
Les PL liés aux activités de construction sont aux nombre de 27 par jour en entrée et en 
sortie du port en phase 1 comme en phase 2. Ils se répartissent de façon égale entre le 
Nord et le Sud. 
 
Comme pour les activités de construction / écoconstruction, les origines et destinations 
des PL ne peuvent pas être fixées au-delà de la RD190 en raison de leur caractère 
changeant. 
 
Les activités de démolition entrainent une augmentation de 0,3% du trafic journalier 
actuel de la RD190 et une augmentation de 2,3% du trafic journalier PL actuel de la 
RD190. 
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Desserte des PL – activités logistique distribution urbaine – Phase 1 

 
Le nombre de PL générés par les activités de logistique et distribution urbaine est de 16 
PL/jour en phase 1. Ces PL ont pour origine et destination cinq secteurs se situant à 
l’intérieur ou à proximité immédiate de la boucle de Chanteloup : Les Cettons, les 
Muraux, Conflans-Sainte-Honorine et la RN184, Achères / Poissy et enfin Chambourcy / 
Orgeval et la RD113.  
 
Le tableau ci-après récapitule les origines et destinations des PL.  
Les pourcentages indiqués sont des estimations. 
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pourcentage absolue 

origine destination total origine destination total 

Les Cettons 10% 40% 50% 3,2 PL 12,8 PL 16 PL 

Les Mureaux 4% 16% 20% 1,3 PL 5,1 PL 6,4 PL 

Conflans Ste Honorine 2% 8% 10% 0,6 PL 2,6 PL 3,2 PL 

Achères Poissy 2% 8% 10% 0,6 PL 2,6 PL 3,2 PL 

Chambourcy Orgeval 2% 8% 10% 0,6 PL 2,6 PL 3,2 PL 

Total 20% 80% 100% 6,4 PL 25,6 PL 32 PL 

 
En phase 1, les activités de logistique aval et distribution urbaine entrainent une 
augmentation de 0,3% du trafic journalier actuel de la RD190 et une augmentation de 2,1% 
du trafic journalier PL actuel de la RD190. 
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Desserte des PL – activités Logistique distribution urbaine Phase 2 

 
Le nombre de PL générés par les activités de logistique et distribution urbaine est de 45 
PL/jour en phase 2.  
 
Le projet de liaison RD30 / RD190 ainsi que le projet de réaménagement de la RD190 
ont été pris en compte dans l’affectation des PL sur le réseau. 
 
Les origines et destinations des PL sont les mêmes qu’en phase 1 mais la création de la 
nouvelle liaison RD30-RD190 permettra aux PL d’éviter le secteur du Pont de Poissy, 
secteur particulièrement engorgé.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les origines et destinations des PL. 
Les pourcentages indiqués sont des estimations. 
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pourcentage absolue 

origine destination total origine destination total 

Les Cettons 20% 30% 50% 18 PL 27 PL 45 PL 

Les Mureaux 8% 12% 20% 7,2 PL 10,8 PL 18 PL 

Conflans Ste Honorine 4% 6% 10% 3,6 PL 5,4 PL 9 PL 

Achères Poissy 4% 6% 10% 3,6 PL 5,4 PL 9 PL 

Chambourcy Orgeval 4% 6% 10% 3,6 PL 5,4 PL 9 PL 

Total 40% 60% 100% 36 PL 54 PL 90 PL 

 
En phase 2, les activités de logistique aval et distribution urbaine entrainent une 
augmentation de 0,9% du trafic journalier actuel de la RD190 et une augmentation de 
7,4% du trafic journalier PL actuel de la RD190. 
 

3.4.4 Impacts des trafics liés au Port sur la RD190 

 
L’ensemble des trafics journaliers (entrants + sortants) liés au port sont donc les suivants : 

- Phase 1 : 275 VL et 120 PL 
- Phase 2 : 563 VL et 200 PL 

 
La RD190 connait actuellement un trafic de l’ordre de 20 000 uvp/jour au droit du projet de 
port : 

- En phase 1, l’ensemble des trafics liés au Port entraine une augmentation de 1,55% 
du trafic journalier actuel au nord de la RD et de 1,09% au sud de la RD ; 

- En phase 2, l’ensemble des trafics liés au Port entraine une augmentation de 3,11% 
du trafic journalier actuel au nord de la RD et de 1,66% au sud de la RD. 

 
En ce qui concerne le trafic PL sur la RD, l’augmentation due aux activités du Port sera de : 

- En phase 1 : 5,64% au nord et 4,25% au sud de la RD ; 
- En phase 2 : 10,97% au nord et 3,95% au sud de la RD. 

 
 

Ces augmentations de trafic vont engendrer une diminution de la réserve de capacité de la 
RD190 mais pas de nature à modifier le caractère fluide ou congestionné de la voie (cf. p. 
21-22) ainsi : 

- En HPM, le trafic de la RD190 restera difficile dans le sens nord-sud et fluide dans le 
sens sud-nord, 

- En HPS, le trafic de la RD190 restera fluide dans le sens nord-sud et congestionné 
dans le sens sud-nord. 

 




