
ORGEVAL  

« LE PLUS GRAND ECHANGEUR D’EUROPE » 
« le plat de nouilles »  -  55 hectares (4 fois Rocquencourt) 

 
        ASPECTS  : CIRCULATION LOCALE & REGIONALE  : 
 
        Nombre de véhicules par jour , sur chacun de nos grands axes :  
 

                                  RN13     40 000  
                                         A14    40 000          
                                                      A13             110  000              
   + + + A104          130 000     
 

soit très rapidement :   320 000 véhicules par  jour sur notre commune  !!! 
 

L’autoroute A104 , véhiculant à elle se ule 130 000 véhicules par jour , dont 25% de poids 
lourds en transit international  (1 poids lourd toutes les 4 secondes)  , qui viendr aient 
véritablement  « buter » sur Orgeval  et partir en «  zigzag »,  en s’échappant par des 
tronçons d’autoroute déjà très chargés  :  
  - sur l’autoroute  A13 bien sûr, déjà saturée , mais aussi  : 

 - sur la  R.N. 13  également saturée  (transformée en rue commerçante  à Chambourcy)  

 - sur l’autoroute  A14 à péage, déjà saturée certains jours  (cas accident sur A13)  

 - sur tout le réseau local , CD45 (avenue Frédéric Chartier) , et  par des itinéraire s 

 de contournement , tels  que le « Haut-Orgeval  » ou Abbecourt . 

(1)COPRA
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Source :AirParif –avril05

Dans un rayon de  1200 mètres, niveau de pollution par oxyde d’azote = 47mg/m3

 Rappels :   objectif qualité =  40mg/m3

                       limite pour la protection de la végétation = 30 mg/m3

CONCLUSION : l’échangeur d’Orgeval (+25% de véhicules comparé à celui de
Bagnolet) produira les mêmes nuisances mais dans un rayon plus important
sur tous les axes qui lui seront rattachés en direction de :

                                              ORGEVAL

                                                      POISSY

                                                           ST GERMAIN EN LAYE
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Source : Ministére de l’Environnement et du Développement Durable

60 dB = Bruits génants
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         Ne commettons pas cette erreur!!

«!Orgeval n’a pas vocation à figurer dans le
livre des records!»,

«!Le plus grand échangeur d’Europe!»,
Monsieur le Président,

vraiment!:
Non merci !


