
Réunion thématique « RISQUES » (I)

(Conflans Sainte-Honorine,
le 23 mai 2006)



OBJECTIFS

 Débattre de façon transversale

● Ensemble des risques engendrés par l’autoroute

Gêne

Santé

Sécurité

+ mesures

● Amélioration de la sécurité routière



> BRUIT – EAU – SECURITE

23 mai – Conflans Sainte-Honorine

> AIR

14 juin - Pontoise



PRINCIPES D’ORGANISATION

> Par séquence « spécialisée » (Bruit – Eau – Sécurité)

● Une question centrale

● Des exposés d’experts
Connaissances techniques
Mise en perspective avec réflexions générales
Point de vue extérieur

+ Une information par le maître d’ouvrage sur l’étude
réalisée

+ Un temps de débat avec le public

> Des points de vue généraux sur les nuisances et les
risques sanitaires



REGLES DU JEU

> Répartition du temps

● Séquence n°1: BRUIT (1H30)

● Séquence n°2: EAU (1H30)

● Points de vue généraux sur les nuisances et les risques
sanitaires (0H15)

● Séquence n°3: SECURITE (0H45)

> Respect du timing

● Experts: 8-10 mn

● Maître d’ouvrage: 5 mn

● Public: 3-5 mn



Séquence n°1 – LE BRUIT



> Question = Pourrait-on se protéger efficacement contre le bruit
généré par le tronçon d’autoroute envisagé?

> Experts:

● M. Didier Cattenoz (Mission Bruit – MEDD)

Le cadre réglementaire de la protection contre le bruit

● M. Nicolas Grenetier (Direction Générale de la Santé)

Les répercussions du bruit sur la santé

● M. Richard Durant (DREIF)

Les différents moyens de protection acoustique



Séquence n°2 – L’EAU



> Question = Le tronçon d’autoroute envisagé peut-il être
compatible avec la gestion de la ressource en eau ?

> Experts:

● Problématique générale de la prise en compte de l’eau
dans une infrastructure routière

Mme Caroline Lavallart (DIREN Ile de France)

● Les contraintes de production d’eau potable pour le
projet d’autoroute dans les Yvelines

M. Philippe Branchu (DREIF)

Mme Hélène Schutzenberger (DDASS 78)

● Les contraintes de protection contre les risques
d’inondation pour le projet d’autoroute dans les Yvelines

M. Jean-Marie Proust (DDE 78)



POINTS DE VUE GENERAUX
SUR LES RISQUES

ET LES NUISANCES SANITAIRES


