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7.4  Les risques et les nuisances 

7.4.1  Les nuisances sonores 

Huit secteurs bruyants 
sont recensés sur le 

territoire communal. Les 
habitations et les 

bâtiments d’enseignement 
situés dans ces secteurs 

sont soumis à des 
dispositions particulières 

Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 et en 
application de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 portant sur le classement 
des infrastructures de transports terrestres (routes supportant plus de  5000 
véhicules par jour et voies ferrées supportant plus de 50 trains par jour) et 
prescrivant l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par 
le bruit, certaines voies ont été classées en cinq catégories selon le bruit 
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. A ce titre, les 
constructions nouvelles situées dans un secteur affecté par le bruit  doivent 
faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté 
préfectoral du 10 octobre 2000 pour les bâtiments d’habitation et les bâtiments 
d’enseignement. 

Sur le territoire communal, les tronçons d’infrastructure bruyants sont au 
nombre de huit. Le tableau ci-dessous indique, pour chacun des tronçons 
concernés, sa délimitation exacte, sa catégorie et la largeur du périmètre 
affecté par le bruit. 

 

 

Nom de 
l'infrastructure Délimitation du tronçon 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur du secteur affecté 
par le bruit 

A13 Totalité 1 300 m 

A14 Totalité 1 300 m 

RN13 Limite Poissy - PR 330+691 2 250 m 

RD45 Limite Morainvilliers - PR 29+208 3 100 m 

RD45 PR 29+208 - PR 31+318 4 30 m 

RD113 PR 29+000 - Limite Morainvilliers 3 100 m 

RD153 Limite Villennes-sur-Seine - PR 3+570 2 250 m 

RD154 PR 0+000 - Limite Villennes-sur-Seine 3 100 m 
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La cartographie du bruit La Directive Européenne 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement, et sa transposition dans le Code de l’Environnement Français, 
demande à toutes les grandes agglomérations urbaines de réaliser, à brève 
échéance, une cartographie du bruit sur leur territoire. 

Par son appartenance à l’agglomération parisienne, la commune d’Orgeval fait 
partie du territoire d’une superficie de plus de 640 km² comportant une 
population d’environ 1 100 000 habitants concernés dans les Yvelines. Par la 
déclinaison de la Directive en droit français, la commune d’Orgeval est autorité 
compétente pour la réalisation des cartes de bruit sur son territoire. 

Dans ce contexte, un groupement de commande des communes et EPCI 
concernés sur le Département des Yvelines, coordonné par la Ville de 
Montesson avec l’appui de la DDEA et de Bruitparif, s’est constitué pour 
construire un référentiel cartographique commun, afin de fédérer et mettre en 
cohérence les moyens de lutte contre le bruit à l’aide de la cartographie 
stratégique du bruit, dont découleront ultérieurement les plans de prévention du 
bruit dans l’environnement. 

L’objectif des « cartes stratégiques du bruit » (CSB) est principalement d’établir 
un référentiel, à l’échelle de grands territoires, qui puisse servir de support aux 
décisions d’amélioration ou de préservation de l’environnement sonore. 

 

 

Cartographie calculée de l'évaluation globale au bruit  

 

Acouphen Environnement - Juin 2009 
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7.4.2  Le transport de matières dangereuses 

 

7.4.3  Les nuisances lumineuses 

 

 

7.4.4  Les sites et sols potentiellement pollués 

L’A13, la RD153 et la 
RD113 sont des voies de 

transport de matières 
dangereuses 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques 
ou chimiques, ou par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre 
en œuvre, peut présenter un danger grave pour la population, les biens ou 
l’environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou 
radioactive. 

Le transport des matières dangereuses est considéré comme un risque 
technologique. Il a donc les mêmes manifestations que le risque industriel 
(incendie, explosion, nuage toxique, pollution des eaux). 

A Orgeval, ce type de risque concerne les infrastructures routières. L’A13 est 
répertoriée « voie de transport de matières dangereuses et radioactives » alors 
que la RD153 et la RD113 sont répertoriées « voies de transport  de matières 
dangereuses ». 

L’amélioration de la 
qualité de l’éclairage 

nocturne participe est un 
des éléments de la 

politique de 
développement durable 

L’éclairage nocturne des espaces publics a des impacts évidents sur les 
rythmes biologiques de l’homme, la qualité du ciel nocturne et la faune 
nocturne. Forte de ce constat et en accord avec l’engagement de la France 
pour le traité de Kyoto, la municipalité met en place des actions afin d’éviter le 
sur-éclairage de certaines zones (voirie communale, parkings, bâtiments 
communaux, zone d’activité…) en veillant à ce que la puissance et 
l’espacement des points lumineux s’adapte à la catégorie du site à éclairer. 

Ainsi, en 2006, la municipalité a engagé, en partenariat avec l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise d’Énergie) une étude sur la qualité de 
l’éclairage public, notamment en ce qui concerne la maîtrise de sa 
consommation d’énergie et le coût de son entretien. 

Au-delà du recensement 
de ces sites, peuvent 

s’ajouter d’autres sites 
non identifiés par les 

bases de données 
consultables en ligne 

comme pollués ou 
potentiellement pollués, 

mais qui présentent ou ont 
présenté dans le passé 

une pollution avérée. 
Parmi ceux-ci, citons par 

exemple  le site de la 
déchetterie (ancienne 

décharge) et le site de la 
future opération Charles 

de Gaulle : concernant ce 
site, les logements créés 
seront localisés hors des 

sols pollués.  

BASIAS (potentiellement pollué)  

Il existe d’anciens sites industriels ou des sites toujours en activité dont le 
fonctionnement est potentiellement polluant. 28 sont recensés sur la banque de 
donnée nationale BASIAS qui constitue l’inventaire des sites industriels et 
activités de service, en activité ou non. Il est important de souligner que 
l’existence de l’activité dans BASIAS ne préjuge en rien d’une éventuelle 
pollution au droit de celle-ci mais laisse présager qu’existe ou a existé 
une activité potentiellement polluante. Il s’agit majoritairement d’entreprises 

ayant utilisé (ou utilisant) des produits dangereux ou polluants. 

Les sites référencés se concentrent principalement de manière diffuse dans la 
zone d’activités des 40 Sous, à proximité de l’autoroute A13. 

BASOL (pollution révélée) 

Les sites dont la pollution est connue sont référencés dans la base de données 
BASOL. Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou 
d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de 
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 
l'environnement. Aucun site n’est référencé dans la base de données BASOL. 

Rappel : Les sites référencés dans les bases de données BASIAS et BASOL 
ne sont pas considérés comme des Installations classées au titre de la 
Protection pour l’Environnement (ICPE). 
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Identifiant Nom usuel Activités Adresse 

Etat 

d'occupation 

du site 

Etat 

BASIAS 

  IDF7801472 

SEGOGEM (S.A.R.L.), anc. UCALYN 

(SOCIETE UNION DES 

COOPERATEURS AGRICOLES 

LAITIERS DE L'YONNE ET DE LA 

NIEVRE) - CADET ROUSSEL 

Entreposage et 

stockage frigorifique ou 

non et manutention 

+ 

Autres activités 

manufacturières n.c.a. 

(crin, brosse, duvet, 

horlogerie, objets et 

bijoux fantaisie, ...) 

12, rue des 

Alluets 

Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801471 COMMUNE D’ORGEVAL 

Collecte et stockage 

des déchets non 

dangereux dont les 

ordures ménagères 

(décharge d'O.M. ; 

déchetterie) 

+ 

Démantèlement 

d'épaves, récupération 

de matières métalliques 

recyclables (ferrailleur, 

casse auto...) 

Route des 

Alluets (RD 45) 

Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801474 

COOPERATIVE AGRICOLE DE 

CORBEIL, anc. COOPERATIVE 

AGRICOLE DE STOCKAGE DE 

CEREALES D'ORGEVAL 

Activités de soutien à 

l'agriculture et 

traitement primaire des 

récoltes (coopérative 

agricole, entrepôt de 

produits agricoles 

stockage de 

phytosanitaires, 

pesticides) 

10, rue de la 

Maison Blanche 
En activité Inventorié 

 IDF7801473 ERHYD (S.A.R.L.) 

Traitement et 

revêtement des métaux 

(traitement de surface, 

sablage et 

métallisation, traitement 

électrolytique, 

application de vernis et 

peintures) 

35, rue de la 

Butte 

Activité 

terminée 
Inventorié 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF9500493&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF9500493&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801471&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801474&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801473&LANG=FR
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 IDF7801470 PERINET AUTOS (SOCIETE) 

Démantèlement 

d'épaves, récupération 

de matières métalliques 

recyclables (ferrailleur, 

casse auto...)  

CD 45 En activité Inventorié 

 IDF7801496 

DDT (DIRECTION 

DEPARTEMENTALE DES 

TERRITOIRES DES YVELINES) 

Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)  
CR 20 En activité Inventorié 

 IDF7801475 PARIS - DEAUVILLE (S.A.) 

Garages, ateliers, 

mécanique et soudure  

+ 

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-

service de toute 

capacité de stockage)  

Route de Mantes 

(RD 113) 

Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801476 SOC ? 
Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)  

13, rue de 

Morainvilliers 

Activité 

terminée 
Inventorié 

IDF7801495  
BLONDY - TOUTIN (S.A. GARAGE), 

anc. BLONDY (S.A.R.L.) 

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-

service de toute 

capacité de stockage)  

116, avenue 

Pasteur 
En activité Inventorié 

 IDF7801484 

COFRATIR (S.A. COMPAGNIE 

FRANCAISE DES TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX ROUTIERS)  

Autres transports 

terrestres de voyageurs 

n.c.a. (gare de bus, 

tramway, métro et 

atelier de réparation), à 

indiquer 

Route de 

Quarante Sous 

(RD 113) 

Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801482 
FRANCAISE DE RAFFINAGE (S.A. 

COMPAGNIE)  

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-

service de toute 

capacité de stockage)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801483  
TOTAL (S.A.), anc. DESMARAIS 

FRERES (SOCIETE)  

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-

service de toute 

capacité de stockage)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

IDF7801477 SHELL FRANCAISE (S.A.)  

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-

service de toute 

capacité de stockage)  

 

RD 113 En activité Inventorié 

 IDF7801487 BAUMANN (S.A. ATELIERS)  

Ennoblissement textile 

(teinture, 

impression,...)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

IDF7801478 CONFORAMA (S.A.)  
Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)  
RD 113 En activité Inventorié 

 IDF7801488  
SCREG ILE-DE-FRANCE OUEST 

(S.N.C.)  

Centrale d'enrobage 

(graviers enrobés de 

goudron, pour les 

routes par exemple)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801479 
UNIROYAL (S.A.) - ENGLEBERT 

FRANCE  

Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)  
RD 113 

Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801480 
DESCLOUDS (SOCIETE 

TRANSPORTS)  

Transports terrestres et 

transport par conduites 
RD 113 

Activité 

terminée 
Inventorié 

IDF7801485 M.H.M. ELECTRONIC (S.A.)  

Fabrication et 

réparation de moteurs, 

génératrices et 

transformateurs 

électriques  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801481 
SOCONY VACUUM FRANCAISE 

(S.A.)  

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801470&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801496&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801475&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801476&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801495&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801484&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801482&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801483&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801477&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801487&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801478&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801488&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801479&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801480&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801485&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801481&LANG=FR
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service de toute 

capacité de stockage)  

 IDF7801486 

OUEST (S.A. EURO POIDS LOURDS 

DE L'), anc. MOBIL OIL FRANCAISE 

(S.A.)  

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-

service de toute 

capacité de stockage)  

+ 

Autres transports 

terrestres de voyageurs 

n.c.a. (gare de bus, 

tramway, métro et 

atelier de réparation), à 

indiquer 

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

IDF7801492 SHELL (S.A. DES PETROLES) 

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-

service de toute 

capacité de stockage)  

RD 113 En activité Inventorié 

IDF7801491 ETANCO (S.A. L. R.)  

Fabrication, 

transformation et/ou 

dépôt de matières 

plastiques de base 

(PVC, polystyrène,...)  

+ 

Traitement et 

revêtement des métaux 

(traitement de surface, 

sablage et 

métallisation, traitement 

électrolytique, 

application de vernis et 

peintures)  

RD 113 En activité Inventorié 

IDF7801494  
CAILLE (S.A.R.L. GARAGE ET 

DEPANNAGE) 

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-

service de toute 

capacité de stockage)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801489 
CAILLE (S.A.R.L. GARAGE ET 

DEPANNAGE) 

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-

service de toute 

capacité de stockage)  

+ 

Démantèlement 

d'épaves, récupération 

de matières métalliques 

recyclables (ferrailleur, 

casse auto...)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801493 

GLENCO (S.A.) (Groupe UNI-

CARDAN), anc. WALTERSCHELD 

FRANCE (S.A.R.L.), anc. 

NEDSCHROEF FRANCE (S.A.) et 

S.A. INDUSTRIE BÂTIMENT 

TRRAVAUX PUBLICS (INBATRA)  
 

Fabrication de matériels 

de transport n.c.a.  
RD 113 En activité Inventorié 

 IDF7801490 

PETROLES ET GENERALE DE 

SERVICES CLUB (S.N.C. 

COMPAGNIE DES), anc. S.A. ELF 

ANTAR FRANCE, anc. S.A.C.E.L.  

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-

service de toute 

capacité de stockage)  

RD 113 En activité Inventorié 

 IDF7801497 
 MONLOUP (S.A. DES 

ETABLISSEMENTS)  
 

Entreposage et 

stockage frigorifique ou 

non et manutention  

Rue de la 

Vernade 

Activité 

terminée 
Inventorié 

 

 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801486&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801492&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801491&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801494&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801489&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801493&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801490&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801497&LANG=FR

