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Cette présentation est notre troisième 
contribution au débat sur l’ A 104

Moins technique que les précédentes, elle 
a pour ambition de poser la 

problématique A 104 d’une façon plus 
élargie 
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Pollution













Stations urbaines et 
stations trafic Moy An Ratio PM2,5 annuel

Ratio PM2,5 en fonction des 
saisons

Discussion
Les particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns 67% à 64%  de la valeur 
mesurée des PM 10.
Les valeurs mesurées sont deux fois plus importantes en proximité des stations trafic.
En hiver, elles représentent une part plus importante des valeurs mesurées de PM 10.
Pour des raisons de santé publique, Apheis recommande que la valeur de PM 2,5 soit 
fixée à 15 µg/m3.
Toutefois les bénéfices sanitaires que l’on peut espérer d’un tel abaissement seraient 
encore plus flagrants si la valeur limite était placée sous ce seuil.
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Les Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques en particulier le benzène, le 
toluène etc. constituent une part importante des composés organiques volatiles.
Ils sont principalement émis par les véhicules à essence.
Ces composés sont fortement impliqués l’été comme précurseur de l’ozone.
D’autres parts, certains H.A.M dont le benzène sont reconnus comme 
cancérigènes.

Sur les stations trafic, les niveaux sont largement supérieurs aux stations 
de fond. L’objectif qualité concernant le benzène est pulvérisé.

Objectif qualité 2 µg/m3

Valeur limite 2010 : 5 µg/m3

Valeur limite 
2001-2005
10 µg/m3
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Les Hydrocarbures 
Aromatiques 
Polycycliques sont des 
composés présents dans 
l’atmosphère à la fois sous 
forme gazeuse et 
particulaire.
Ils constituent en raison 
de leur caractère 
cancérigène, les 
indicateurs les plus 
représentatifs au plan 
sanitaire de la 
composante organique 
particulaire de l’aérosol  
atmosphérique.
Ces composés sont 
principalement émis par la 
combustion des fuels, du 
charbon et du bois) ainsi 
que par la circulation 
automobile.   

Pour ce type de pollution le 
Conseil Supérieur d’Hygiène 

Publique de France a fixé pour le 
Benzo(a)pyrène comme : 
Valeur limite : 700 pg/m3

Objectif de qualité : 100 pg/m3

Moyenne annuelle de 
Benzo(a)pyrène

Sur cette figure nous notons que 
ce polluant est stable sur 6 ans

Évolution de la moyenne de  
Benzo(a)pyrène en station de 

fond

Sur cette figure nous notons que
l’ objectif de qualité est 

inatteignable. La valeur limite de  
700 pg/m3

est pratiquement atteinte.

Boulevard périphérique Porte 
d’Auteuil
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Dispersion des polluants
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Moyenne des vents sur la période 

1995-2004
La zone d’étude est soumise à deux grands 

types de vent dominants :

• Des vents de secteur sud ouest avec une 
proportion plus élevée de vents modérés et non 
négligeable de vent faibles

• Des vents de secteur nord-est plutôt faibles et 
modérés

• Force des vents :

•Bleu jusqu’à 7 kts

•Blanc jusqu’à 15 kts

•Rouge au dessus de 15 kts   

En été, et par temps d’hiver froid  froid la donne est plutôt nord-est, nous notons que cela 
correspond majoritairement aux périodes de vents faibles.

En majorité les vents sont sud ouest mais toujours de force faible, ce qui implique que la  
dispersion des polluants sera médiocre

Nord
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Référence de l’étude Polluant Conclusion relatives à la caractérisation des 
concentrations avec la distance à la source

Pays Bas
Roorda-Knape-1999

NO2 Décroissance non linéaire, niveau de fond atteint au bout de 300m

Fumées noires Décroissance non linéaire, niveau de fond atteint au bout de 300m

PM fines Pas de tendance

Pologne
Wrobel-2000

PM 
(grossières)

Impact max dans les 150m. Au-delà de 1500 m la contribution au trafic 
ne représente que 20%

PM fines Pas de gradient marqué du fait de la durée de vie des aérosols. Des 
sites situés loin de la source peuvent être impactés de la même façon 

qu’un site situé en proximité

Canada
Gilbert-2003

NO2 Décroissance linéaire avec le log de la distance 
C(x) = -0,45log(x) + 1,45. Impact significatif dans les 200 m

Suède
Pleije-2004

NO2 Décroissance linéaire avec le log de la distance 
C(x) = -0,51log(x) + 1,53. 

Il ressort de ces études, que les zones de dispersion concernant le N02 varie suivant l’étude de 200 à
300m. Passé cette distance le NO2 de fond sera celui de l’air ambiant qui dans notre cas augmentera 
fortement puisque 100 000 véhicules supplémentaires traverseront notre région. Il faut pour les 
polluants gazeux disposer d’un qualification précise des axes à surveiller en terme de géométrie et de 
trafic. Les concentrations sont davantage régies par les émissions que par la météo. La nature du site 
à son importance. Pour les particules fines c’est beaucoup plus inquiétant.  

Dispersion des polluants
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Dispersion de polluant (NO2) le long de la RN 184 Émission des polluants

Concernant le NO2 (objectif qualité 40 microgrammes/m3)  on observe une 
décroissance de ce  polluant au fur et à mesure de l’éloignement des points de mesure 
par rapport à la voie. On note que pour une voie dont la circulation à cet endroit n’est 
pas connue le NO2 en proximité de l’axe est au dessus du seuil de qualité. Il faut être à
300 m de l’axe pour atteindre le niveau de fond. 

Deux campagnes de 
mesures ont été réalisées
• l’une sur la période fin juin à mi 
juillet (temps doux et arrosé). 20/06 
au 13/07/2005

• l’autre sur la période novembre-
décembre (temps couvert et 
pluie).15/11 au 7/12/2005 

60-65
60-55

45-40

60-55

45-40
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Le Trafic RN 184



Secteurs
Chiffres issus de la 

plaquette distribuée à la 
population 

Chiffres issus des documents 
remis

à la Municipalité
Écarts Repères

Circulation 2003
(véhicules/jour)

Circulation en 2002/2003
(véhicules/jour) (véhicules/jour)

Pont de Conflans 52 500
(78 800 -50%) 57 000 4 500 A

RN 184 au Nord de 
l'A 15

63 600
(90 400-42%) 75 000 11 400 B

RN 184 
au sud de l'A 15

45 800
(66 900-46%) Trafic en diminution C

RN 184 en forêt de 
Saint Germain (1)

37 200
(45 000-21%) Aucun D

Écart de chiffres entre les documents municipalité (études et déplacements P 34-
35/72) fournis par la DREIF et la plaquette distribuée à la population.

Une petite erreur non corrigée (cause horaire beaucoup trop tardif) est présente 
dans notre plaquette. Elles concernent non pas les chiffres mais les intitulés de 
colonnes. Nous ferons un erratum et nous nous en excusons auprès de la DREIF. 
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Il ne paraît pas sérieux d’engager un débat sur la construction d’une 
nouvelle autoroute sans avoir auparavant tenté de régler un certain 
nombre de points :

•L’échangeur RN 184 avec l’A 14

•Le carrefour RN 13/ RN 184 dit Carrefour du Bel Air

•Le Carrefour RN 190 / D 190

•Le Carrefour des Loges

•Le Carrefour de la Crois de Noailles

•Le pont SNCF d’Achères

•Le Carrefour RN 184 entre la D 55A/D54

•La traversée d’Éragny

•L’échangeur A 15/RN 184

•La RN 184 au nord de l’A15 



La RN 184 est saturée, cela ne roule pas. Certes entre 
Conflans et Éragny on compte 7 ou 8 feux tricolores! 

Effectivement cette voie doit absolument être reprise pour 
fluidifier la circulation et protéger enfin les riverains dont il 

y a fort à parier que A 104 ou non, cela ne changera pas 
fondamentalement les choses si par ailleurs la  croissance 

urbaine se poursuit.
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Après le Carrefour des 
Loges

Pont d’Achères
Les Loges

La Croix de Noailles

Étang du Cora

Arrivée RN 184 dans 
Saint-Germain

La RN 184 dans la forêt de Saint Germain, une valse de 
une file/deux files qui génère de nombreux pincements 

qui ralentissent la circulation.
Des carrefours trop nombreux et bien sûr le débouché

inqualifiable dans Saint Germain en Laye
pour rejoindre la N 13.

A  quand l’échangeur avec l’A 14?
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La ville Nouvelle, le Val 
d’Oise et l’A104



Le Schéma Directeur de la Ville Nouvelle ci-dessous  
est construit autour des douze communes de la 
communauté d’agglomération Cergy, Pontoise, 
Éragny, Jouy le Moutier, Vauréal, Menucourt, 
Courdimanche, Boisemont,  Neuville sur Oise, Osny, 
Saint Ouen l’Aumône et Puiseux Pontoise les 4 
communes supplémentaires : Ennery, Boissy-
l’Aillerie, Pierrelaye et Méry sur Oise.

Entre 1999 et 2001, le solde naturel de 
l’agglomération nouvelle, pourtant encore très 
important ne suffit plus à compenser les départs 
d’habitants.
Ce phénomène nouveau implique de s’intéresser 
désormais à la capacité de l’agglomération  à : 
d’une part absorber sa croissance endogène 
(loger les jeunes générations issues de la 
décohabitation) et offrir un cursus résidentiel réel 
aux habitants et d’autre part, accroître son 
attractivité vis-à-vis des populations exogènes 
(notamment celles ayant un emploi à Cergy 
Pontoise).

Question
Si Cergy, n’arrive pas à générer un solde 
migratoire nécessaire au bon rééquilibrage de 
sa population n’est-ce pas parce que le 
schéma de développement qu’elle a mis en 
œuvre n’attire pas les populations des années 
2000?  



Activités, la logistique prend une part de plus en plus importante à Cergy
Cergy est un pôle d’emploi important.
Entre 1990 et 2004 (+7893 emplois), entre 1990 et 1999 il y a néanmoins une rupture de 
la dynamique (taux annuel d’évolution de 1,37% et 1999-2004 de –0,48%.
Un tissu économique diversifié :
Industriel 14,8%, service aux entreprises qualifiées 10,6% et un spectre d’activités 
assez large. Ce territoire concentre en 2003 entre 30 et 45% des emplois liés à la 
logistique dans le secteur d’étude de l’A104.
Les locaux de stockage sont passés de 195 485 m2 entre 1990/1994  à 250 932 m2 
entre 2000/2004, soit 1/3 de ce type de constructions à l’échelle de la Zone 
d’Étude. 
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Une autoroute pour soulager la RN 184, c’est le foin 

qu’on sert à la population :
L’A 104 N1 C1 S1, tracé rouge, c’est avant tout sur la partie N1 une 

voie structurante au service du schéma directeur de la ville nouvelle  
destinée à :

• Desservir et poursuivre le développement des activités de Fret 
Routier

• Reconquérir une population aisée qui tend à refuser l’habitat en 
ville nouvelle

• Boucler le Boulevard de l’Oise.

Tout cela bien sûr sans mettre un sou, puisque cette infrastructure 
sera payée soit par l’état, soit par le péage



Discrimination
Débat techniquement faussé

Incohérence
Ce projet n’est pas le reflet d’un travail technique abouti à

destination de la population
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Les sorties de tunnel sont 
situées en proximité des zones 

urbaines d’Achères et de 
Poissy. 

Le tracé longe les 
zones urbaines ce qui 
rendrait  difficile le 

placement des   
cheminées d’aération

Un tunnel de 
6,5 Km en 

plaine 
...pour 

protéger des 
arbres !

Élimination de tracé avant 
même que le débat public ne 

commence

Ajout d’un tunnel qui sert à « protéger les arbres », mais surtout à rendre le 
coût du tracé prohibitif et dont la conception technique dégrade l’ indice d’IPP



Tunnel et 
tranchée 

couverte 3,6km
Passage 

sous l’Oise

Pas de tunnel 
et tranchée 
couverte de 

….0,5km
Passage 

au dessus de 
l’Oise

Passage 
semi 

couvert

Discrimination!
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La diapositive suivante n’a pas pour objet de 
choisir un tracé plutôt qu’un autre, mais de 

s’interroger sur la pertinence du « fil 
conducteur » qui semble guider les études du 

projet A104



Tracé N1 C1 S1
A Éragny, le tracé passe en pleine zone 
urbanisée. Nous pouvons penser, « l’état 

sacrifie les riverains au profit de la 
desserte de la Zone industrielle 

pour sauver l’emploi », c’est à la mode.
Erreur d’analyse! Passé Éragny, on 

traverse les zones urbanisées en évitant 
cette fois les zones industrielles et la plate 
forme multimodale. Ce qui est logique au 

Nord devient incohérent au Sud!
On discerne très mal la logique de l’état!

Surtout que tout cela fini sur un 
plat de nouilles à Orgeval!

D’où la nécessité à terme de 
faire un barreau entre Achères et 
Carrières avec pour conséquence 

inéluctable?
Une voirie de desserte devant la 
ville pour desservir la plateforme 

multimodale.
Et surtout pas dans la forêt,

il faut protéger les arbres!

Saint-Ouen 
l’Aumône

Éragny

Carrières 
sous Poissy

Carrières 
sous Poissy

Peugeot

Port 
d’Achères

Île des 
Migneaux

Incohérence
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Quel est le réel enjeu de cette autoroute?

Est-ce de tenter de faire de l’agglomération de 
Cergy un super pôle de développement ou de 

fluidifier la circulation sur la RN 184?

D’entrée on peut dire sans trop se tromper que 
les deux ensembles ce sera difficile.

Dans tous les cas, la trop grande proximité de 
cette voie avec les zones habitées, est 

difficilement supportable en terme de santé
pour les populations


	Autoroute A 104
	Autoroute A 104
	Autoroute A 104
	Autoroute A 104
	Autoroute A 104
	Autoroute A 104

