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OBJET 

Dans le cadre de l’aménagement des berges de la Seine sur les communes de 
Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-
Seine, le projet « Vallée Rive Gauche » prévoit la création d’une promenade 
paysagère continue au fil de l’eau pour piétons et cyclistes, l’aménagement 
de grands espaces publics d’usages libres, l’amarrage et le raccordement de 
bateaux-logements à divers réseaux, des ouvrages de collecte, de rétention 
et d’infiltration des eaux pluviales, le maintien des activités portuaires et la 
création de parkings. En parallèle, est projeté le réaménagement de la RD7 
en boulevard urbain 

Le présent dossier est relatif à la demande d’autorisation au titre du Code de 
l’Environnement : une étude d’impact globale est également présentée au 
titre de la demande d’utilité publique.  

Le site du projet s’étend sur une longueur de 4,2 kilomètres. Ce ne sont pas 
moins de 20 hectares qui sont concernés : 6 hectares sont consacrés à la 
route, 14 hectares sont réservés à la création d’espaces verts et paysagers et 
aux circulations douces. 

Ce projet s’inscrit par ailleurs dans le cadre du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion Durable de la Seine adopté en février 2006 qui prévoit la création 
de la promenade bleue, et dans celui du Schéma directeur de la voirie 
départementale voté en juin 1997 qui classe la RD 7 comme axe de 
distribution de niveau départemental. 

Le présent dossier constitue le dossier de demande d’autorisation au titre du 
Code de l’Environnement, concernant les aspects liés à l’eau et aux activités 
aquatiques concernant les aménagements des berges de la Seine. 

oOo 



CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE 

VALLEE RIVE GAUCHE - AMENAGEMENT DE LA RD7, DES BERGES DE LA SEINE ET DES ESPACES PUBLICS ATTENANTS 

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

SOGREAH – B3E/REM/ET/LEX/ADT – N° 1.74.0830 – JUIN 2009 PAGE 1 

PIECE 1.  
IDENTITE DU DEMANDEUR 

Le Maître d’Ouvrage du projet d’aménagement des berges de la Seine le 
long de la RD7 est le Conseil Général des Hauts-de-Seine : 

Son adresse est la suivante : 

 

Conseil Général des Hauts-de-Seine 

Pôle aménagement du territoire, Service Seine 

61, rue Salvador Allende 

92 000 NANTERRE 

 

 

oOo 
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PIECE 2.  
SITUATION DU PROJET 

Le projet concerne les bords de la Seine des communes d’Issy-les-
Moulineaux, de Meudon et de Sèvres dans le département des Hauts de 
Seine. 

Le site du projet correspond à la portion des berges de Seine en rive 
gauche, du pont du Boulevard Périphérique au pont de Sèvres. Cette zone 
s’étend sur 4,2 kilomètres. 

La carte en page suivante localise le site du projet. 
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Figure 1 : Localisation du projet 

oOo 

Site du projet 
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PIECE 3.  
CARACTERISTIQUES DU PROJET 

3.1. OBJET 

Le projet considéré dans la présente étude consiste en l’aménagement des berges de 
la rive gauche de la Seine sur les secteurs compris entre les ponts du Boulevard 
Périphérique et de Sèvres, afin de les rendre davantage accessibles aux usagers 
(piétons, cyclistes, etc.) et de renaturer les berges. 

3.2. PRESENTATION DU PROJET 

3.2.1. PRESENTATION GENERALE 

 
Le Département des Hauts-de-Seine a réalisé un Schéma d'aménagement et de gestion 
durables de la Seine et de ses berges qui vise à “rendre la Seine aux habitants”. Le 
fleuve constitue en effet tout à la fois un vecteur d’activité économique (transport fluvial, 
tourisme), un milieu naturel et un enjeu majeur d’environnement, un élément important 
du cadre de vie des altoséquanais et le terrain d’expression d’une forte demande sociale 
d’accès à la nature dans des secteurs du département souvent moins favorisés en 
termes d’espaces verts. 
 
La Vallée Rive Gauche est un projet d’aménagement d’ensemble réalisé par le Conseil 
général des Hauts-de-Seine, associant la voirie, les berges de Seine et les espaces 
publics du pont de Sèvres à la porte de Paris. 
 
Les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement de la RD7 et des berges de Seine 
entre le Pont de Sèvres et Paris sont les suivants : 
- un aménagement de la RD7 en boulevard urbain, 
- une recherche de fluidité pour la circulation automobile sur la RD7 afin 
d’accompagner le développement économique du Val de Seine, 
- les meilleures conditions de sécurité routière pour tous les usagers de la RD7, 
- une continuité des cheminements piétons et mixtes sur tout le linéaire, 
- la constitution d’une piste cyclable de transit, 
- des traversées piétonnes sécurisées ouvrant les villes concernées vers la Seine, 
- un meilleur rapport des villes au fleuve, 
- un confortement et la protection des berges, 
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- l'aménagement des réseaux et des amarrages des bateaux-logements autorisés, 
- une lisibilité de l’occupation des espaces publics et paysagers. 

Une description détaillée du projet vallée rive gauche est en Annexe 1. 

Le chapitre suivant (§3.2.2) présente le projet secteur par secteur. 

Une présentation plus détaillée des caractéristiques des aménagements et des 
ouvrages est présentée au §3.2.3. 

3.2.2. PRESENTATION PAR SECTEUR 

3.2.2.1. LES DIFFERENTS SECTEURS 

La zone d’aménagement a été divisée en 10 secteurs, correspondant à des unités 
d’aménagement en lien avec les caractéristiques de chaque zone. Les secteurs sont 
nommés d’aval en amont de A à J. 

 

 Secteur A : du pont de Sèvres à la fin du port de Sèvres, 270 ml 

� Nature du lieu 

Ressenti aujourd’hui comme un reliquat de l’échangeur du pont de Sèvres, cet espace 
offre des perspectives d’aménagement intéressantes dans un secteur offrant des vues 
sur la pointe de l’île Seguin et son futur équipement culturel et constituant une 
charnière dans l’organisation du site puisque en liaison directe avec l’ile Monsieur en 
cours d’aménagement sur les berges de Saint-Cloud. 

De plus, ce site très bien connecté au réseau de transports (Métro Pont de Sèvres / 
Tramway T2), constitue une porte d’entrée privilégiée sur les berges entre le pont de 
Sèvres et Paris. 

� Aménagement  

L’objectif de l’aménagement est de participer à l’intégration d’un bâtiment lié au 
traitement des eaux aujourd’hui intégré dans un réseau complexe de niveaux de 
plateformes. La terrasse actuelle est engazonnée et transformée en belvédère 
privilégié sur la Seine. 

Ce belvédère est découpé par une rampe souple assurant la continuité cycle et 
piétonne avec l’île de Monsieur et permettant l’accès au quai bas et à l’escale des 
bateaux-passagers. La ligne anti-crue est ici initiée. 

Une escale de transport de passagers est intégrée à l’aménagement. 

Une protection végétale dense est mise en place le long du tramway afin de préserver 
le site de la proximité de l’échangeur. 
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On peut prévoir des usages doux de type pêche.  

 

 

 

 Secteur B : de l’aval du port de Sèvres au viaduc du T2 au-dessus de la 
RD7, 333 ml 

� Nature du lieu 

Entre le pont de Sèvres et la rue Savignac, cette séquence est à l’interface entre l’île 
Seguin et le coteau boisé de Sèvres. 

Ce site a vocation à accueillir une forte fréquentation piétonne puisqu’il permet la 
mise en relation de l’île Seguin et de l’embarcadère du pont de Sèvres par la création 
d’une nouvelle passerelle piétonne sur la Seine (hors programme d’aménagement). 

� Aménagement  

La séquence des pieds de coteau se déroule de part et d’autre de la «digue» du 
tramway. Côté berges, la future passerelle de l’île Seguin se termine par une 
promenade béton légèrement surélevée, menant au Pont de Sèvres. 

 

La promenade principale (promenade basse) en béton, s’installe sur le chemin de 
halage au fil de l’eau par nettoyage/reprise du perré maçonné existant. Une estacade 
en bois, dessinée dans la continuité de la passerelle de l’île Seguin, élargit le 
cheminement. Un filtre végétal est implanté sur le talus du tramway. 

 

Côté voirie, la piste cyclable longe le tramway, soutenu à cet effet par un mur. Côté 
ville, le cheminement piéton est continu sur trottoir. 

 



CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE 

VALLEE RIVE GAUCHE - AMENAGEMENT DE LA RD7, DES BERGES DE LA SEINE ET DES ESPACES PUBLICS ATTENANTS 

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

SOGREAH – B3E/REM/ET/LEX/ADT – N° 1.74.0830 – JUIN 2009 PAGE 7 

 

 

 Secteur C : amont du viaduc du T2, 301 ml 

Entre le viaduc du T2 et le parking Brimborion, un bassin végétalisé vient constituer le 
premier plan du coteau de Sèvres et jouer d’effets de miroir avec la Seine. L’ouvrage 
est alimenté par le ruissellement des eaux pluviales préalablement traitées ou par 
pompage en nappe (cf.§3.2.3.4). Ce miroir d’eau est surplombé par des cheminements 
piétons. Des végétaux caractéristiques des milieux aquatiques naturels (roselières) et 
oxygénant (nénuphars) sont plantés. Point d’orgue de l’animation du parcours des 
berges, cet équipement combine les fonctions écologiques (accroissement des 
capacités d’accueil faunistiques et floristiques), ludiques et paysagères.  

 

 Secteurs D et E : du viaduc du T2 à la station de Vaugirard, 429 ml 

� Nature du lieu 
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Sur cette séquence, le coteau s’éloigne de la rive créant une surlargueur sur berge et 
libérant une grande « échappée panoramique » sur la Seine et les îles. 

Ce site en relation avec Meudon Campus présente l’opportunité de créer une des 
plateformes principales du parcours en valorisant ce lieu de nature urbaine. 

 

� Aménagement des berges 

De part et d’autre du Pont Siebert, la grande pelouse de l’échappée s’ouvre sur une 
grande perspective visuelle, entre les îles Seguin et St Germain et est ainsi traité en 
amphithéâtre, que le mur anti-crue vient marquer et souligner. 

Des espaces paysagers pour le repos, les loisirs et la culture sont créés, permettant 
également des usages naturels et de loisirs doux (pêche). 

La pelouse est traitée en arboretum de saules. Elle se termine par un emmarchement 
en pierre, permettant l’accès, du moins symbolique, à l’eau. 

Vers l’amont, ces emmarchements deviennent une petite estacade, permettant 
l’accueil éventuel de bateaux d’activité. 

Sur la séquence E, les aménagements prévus sont minimalistes et favorisent la 
protection et la découverte des espaces rivulaires. La berge se présentant sous forme 
d’un talus végétalisé, le cheminement de découverte est rendu possible en haut de 
talus tout en respectant l’ambiance naturelle de bord de rive. L’accès aux bateaux-
logements est sécurisé par la mise en place de pontons et par l’amarrage à des ducs 
d’Albe. L’éloignement des bateaux de la berge permet d’aménager un linéaire de 
végétation aquatique favorable pour la faune et la flore indigènes. 

La continuité des cheminements cycles et piétons est préservée côté Seine et le 
trottoir continu côté ville. 
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 Secteur F : de la station de Vaugirard au pont de Billancourt, 268 ml 

� Nature du lieu 

A l’entrée des villes de Meudon et Issy, au carrefour de Vaugirard, la station de 
pompage constitue un signal le long des berges. 

Cette séquence centrale est très cadrée par le talus du tramway au Sud et les façades 
de l’île Saint-Germain au Nord, animée d’un alignement de grands platanes : elle 
constitue un Grand Mail de promenade. 

� Aménagement des berges 

Grande pièce paysagère s’étirant de la station de Vaugirard aux Chartreux, la 
séquence est traitée comme une seule entité identitaire : un grand balcon-pelouse sur 
Seine. 

Les platanes existants sont conservés et renforcent le caractère des lieux. 

La pelouse est traitée à deux différents niveaux : 

> une partie haute en aval, dominant les berges naturelles en contrebas, 

> une partie plus basse, plus proche de l’eau à l’amont, avec le sciage et 
l’habillage des palplanches existantes. Cette pièce-pelouse est bordée de gradins 
assises, renforçant le côté balcon. C’est un espace ouvert et paysager pour le 
repos et les loisirs, permettant de mettre en place des animations. 
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Point particulier du parcours, la station Vaugirard, réhabilitée parallèlement au projet 
des berges, accueille une terrasse belvédère sur son toit, l’occasion de dominer ce 
paysage fluvial. Dans le cadre du projet de reprise technique des ouvrages intérieurs, 
l’enveloppe architecturale est également réhabilitée et valorisée. Ce projet fera 
l’objet d’un dépôt de permis de construire. Les aspects conceptuels sont : mise en 
valeur esthétique des équipements techniques, opalescence du bâtiment,  continuité 
visuelle de la ville vers la Seine, éclairage nocturne… Le perré de la station est démoli 
et réaménagé en quai, avec une zone de haut-fond au fil de l’eau. 

Sur les zones autorisées, l’accès aux bateaux-logements est sécurisé par la mise en 
place de pontons et par l’amarrage sur ducs d’Albe. L’éloignement des bateaux de la 
berge permet d’aménager un linéaire de végétation aquatique favorable pour la faune 
et la flore indigènes. 

 

 

 

 Secteur G : du pont de Billancourt à la passerelle de l’Ile Saint-Germain, 778 
ml 

� Nature du lieu 

Cette séquence est la plus urbaine du linéaire et la seule qui présente une séparation 
physique et visuelle entre la RD7 et les berges. 

Elle se décompose en 2 « couloirs » : le couloir urbain de la RD 7, défini par les 
façades de la ZAC, le couloir plus paysagé de la Seine tranquille, cadré par la masse 
végétale du Parc Départemental d’un côté et les façades de la ZAC de l’autre.  

Sur des largeurs très étroites, il s’agit de trouver le bon équilibre entre la nécessité 
d’assurer les continuités fonctionnelles, tout en jouant l’intégration paysagère 
maximale au petit bras de Seine. La luxuriance végétale devra être préservée pour 
entretenir le côté intimiste du lieu. 

 

 

� Aménagement des berges 
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Les berges se décomposent en deux fins rubans le long des façades des Chartreux, l’un 
haut, l’autre bas. Les deux rubans-promenade glissent le long de bandes végétales 
filtres. 

La promenade piétonne principale prend place sur le quai haut des Chartreux, le 
chemin de bord de rives revêtant un caractère plus intime : les berges basses font 
l’objet de plantations de milieu alluvial (ripisylve). 

Les jeux de rampes (entre quai haut et berges basses côté Seine et rampe d’accès aux 
seuils des bâtiments côté RD) alternent avec des bandes végétales, créant ainsi un 
rythme de filtres. 

La partie aval est conçue comme une plateforme d’accès direct à l’eau, de pêche et 
de contemplation : la terrasse des pêcheurs. 

La partie amont retrouve juste après la terrasse avec un cheminement naturel 
permettant l’accès aux bateaux-logements, sécurisé par la mise en place de pontons 
et par l’amarrage sur ducs d’Albe sur les zones autorisées. L’éloignement des bateaux 
de la berge permet d’aménager un linéaire de végétation aquatique favorable pour la 
faune et la flore indigènes. 

 

 

 

 Secteur H : en amont de la passerelle de l’Ile Saint-Germain, 520 ml 

� Nature du lieu 

Cette séquence se situe au niveau de la passerelle de l’Ile Saint-Germain qui est à 
l’interface entre l’ile et la ZAC des Bords de Seine, une opportunité pour créer un 
parvis original, un pied à terre de la ville sur la Seine : la Place des Hirondelles, 
ouvrant une esplanade dans la perspective du mail des Hirondelles prévu dans le cadre 
de l’aménagement de la ZAC des Bords de Seine. 

� Aménagement des berges 
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Sur les zones autorisées, l’accès aux bateaux-logements est sécurisé par la mise en 
place de pontons et par l’amarrage sur ducs d’Albe. L’éloignement des bateaux de la 
berge permet d’aménager un linéaire de végétation aquatique favorable pour la faune 
et la flore indigènes. 

Les berges naturelles sont conservées en-dessous de la promenade piétonne. 

L’habillage végétal de la séquence reste léger afin de valoriser la vue vers l’île Saint-
Germain. La ligne de platanes existants est préservée et la partie basse plantée de 
quelques cépées prolongeant la ligne de rive. 

 

 Secteur I : aval-amont de la tête du pont d’Issy, 548 ml 

� Nature du lieu 

- Berges : dernière séquence de berges naturelles avant Paris, cette séquence est de 
fait particulièrement sensible. La promenade basse serpente de manière douce et le 
talus existant est fortement végétalisé. 

- Au niveau de la tête du pont d’Issy, le secteur est tranché par la trémie de la RD7 à 
l’interface avec un secteur urbain fortement fréquenté (développement des activités 
tertiaires). 

� Aménagement des berges 

Il y a deux aménagements distincts : les berges et le mail du pont d’Issy. De part et 
d’autre de la tête du pont d’Issy, l’entrée de ville est requalifiée par la constitution 
d’un grand espace de circulations douces : le mail du pont d’Issy. L’objectif est de 
restituer l’espace au quartier et d’y créer un lieu utile. 

La promenade haute est privilégiée et domine les berges, isolée de la voirie par une 
bande plantée des grands platanes. En contrebas les berges conservent leur caractère 
naturel, un cheminement naturel sur dalles permettant l’accès aux péniches disposées 
en aval du pont. Sur les zones autorisées, l’accès aux bateaux-logements est sécurisé 
par la mise en place de pontons et par l’amarrage sur ducs d’Albe. L’éloignement des 
bateaux de la berge permet d’aménager un linéaire de végétation aquatique favorable 
pour la faune et la flore indigènes. 

 

A l’aval immédiat du Pont d’Issy en interface avec le projet du Port Autonome de 
Paris, une séquence assure la transition entre berges minérales parisiennes et berges 
naturelles. 

Elle prend place sur la dalle existante le long du River Café et prend la forme de 
terrasses reliées par des jeux d’escaliers et de rampes, gérant ainsi les accès sous le 
pont d’Issy.  

La place Camille Desmoulins est requalifiée et plantée. 
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 Secteur J : du pont d’Issy à Paris, 429 ml 

� Nature du lieu 

Entre le Port Industriel et la future façade du futur centre de traitement des déchets 
Isséane, cadrée par des grands platanes, cette séquence-corridor est rythmée par les 
échappées furtives vers la Seine et la rive opposée, entre les silos. On rentre dans la « 
Seine parisienne », celle des quais minéraux et des grands fronts urbains. 

 

� Aménagement des berges et des espaces publics 

Les continuités piétonnes et cycles sont assurées côté ville. Les alignements de 
platanes sont conservés côté Port et côté ville.  

L’ancien trottoir côté port, sous l’alignement Nord de platanes, sera la première 
bande filtrante du parc, densément plantée de couvre-sols. 

Une bande de promenade est implantée en bord à quai sur le domaine portuaire pour 
une utilisation limitée aux week-ends. L’implantation d’une escale Batobus est en 
projet en aval du Port, ceci serait une opportunité pour terminer la promenade basse 
des berges. 
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3.2.2.2. AMENAGEMENTS PREVUS SUR LES BERGES 

Sur chaque secteur, le Tableau 1 recense les aménagements prévus le long des 
berges : 

 

Tableau 1: Aménagements prévus sur les berges 

 

Secteur Description des aménagements spécifiques 

A 
- Gradins en calcaire 
- Reprise du talus du T2 
- Création d’une noue plantée 

B 

- Chemin en encorbellement 
- Reprise du talus du T2 
- Création d’un parking (Troyon)  
- Création d’une noue plantée  
- Aménagement des trottoirs de la RD7 et création d’une piste cyclable 
côté berges 

C 

- Reprise du talus du T2 
- Bassin étanche en eau en permanence et noue plantée 
- 1 parking (Brimborion) 
- Aménagement des trottoirs de la RD7 et création d’une piste cyclable 
côté berges 



CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE 

VALLEE RIVE GAUCHE - AMENAGEMENT DE LA RD7, DES BERGES DE LA SEINE ET DES ESPACES PUBLICS ATTENANTS 

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

SOGREAH – B3E/REM/ET/LEX/ADT – N° 1.74.0830 – JUIN 2009 PAGE 15 

Secteur Description des aménagements spécifiques 

D 

- Décaissé de la berge 
- Estacade en encorbellement 
- Création d’une noue plantée 
- Amarrage et raccordement des bateaux 
- Aménagement des trottoirs de la RD7 et création d’une piste cyclable 
côté berges 

E 

- Promenade sur berges basses pour les piétons 
- Création d’une noue plantée 
- Amarrage et raccordement des bateaux 
- Aménagement des trottoirs de la RD7 et création d’une piste cyclable 
côté berges 

F 

- Promenade sur berges basses pour les piétons 
- Décaissé de la berge et création d’emmarchements vers la Seine 
- Reprise du pied de talus du T2 pour la création de stationnements et 
d’une zone de recueil des eaux pluviales 
- Création d’une noue plantée 
- Amarrage et raccordement des bateaux 
- Aménagement des trottoirs de la RD7 et création d’une piste cyclable 
côté berges 

G 

- 2 promenades piétonnes sur berges basses et hautes 
- Aménagement d’une pergola 
- Aménagement du passage bas sous le deck des Chartreux 
- Reprise du mur de soutènement des Chartreux 
- Amarrage et raccordement des bateaux 
- Aménagement des trottoirs de la RD7 et création d’une piste cyclable 
côté berges 

H 

- Création d’une pelouse et d’emmarchements vers la Seine 
- Chemin piéton sur berges 
- Création d’une noue plantée 
- Amarrage et raccordement des bateaux 
- Aménagement des trottoirs de la RD7 et création d’une piste cyclable 

I 

- Chemin piéton sur berges 
- Création d’une noue plantée 
- Amarrage et raccordement des bateaux 
- Reprise de la trémie du pont d’Issy et création d’un mail planté 
- Aménagement des trottoirs de la RD7 et création d’une piste cyclable 
côté urbain 

J Aménagement des trottoirs de la RD7 et création d’une piste cyclable 
côté urbain 
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3.2.3. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

3.2.3.1. L’INTEGRATION DES BATEAUX-LOGEMENTS 

Sur les berges autorisées pour le stationnement des bateaux, le projet prévoit : 

- La régularisation et l’organisation des amarrages en fonction de la crue centennale 
(hauteur de crue 1910) : duc d’Albe ou toute autre solution technique pour crue 
1910. Le projet prévoit la pose de 2 ducs d’Albe par bateau, dont les 
caractéristiques sont : une cote au somment de +32 NGF ; un diamètre de 762 mm. 

- L’organisation et la régularisation des accès et des passerelles liant les bateaux à 
la berge. 

- L’organisation des raccordements réseaux (électricité, téléphone, eau potable) 

- L’implantation régulière de plates-formes techniques collectives tout-au-long des 
berges autorisées pour les bateaux-logement (boites aux lettres – compteurs et 
accès réseaux - conteneurs poubelles - vélos). 

3.2.3.2. CREATION DE PARKING 

Le projet prévoit la création de trois parkings de stationnements longitudinaux afin de 
renouveler le nombre de places aujourd’hui autorisées sur le secteur (soit 340 
places) : les stationnements seront le long de la RD7 côté urbain ou bien dans des 
poches de stationnement côté urbain (secteurs Troyon, Brimborion et Vaugirard). Le 
stationnement est interdit sur les berges et le long de la RD7 côté Seine. 

Le tableau suivant détaille les surfaces de chaque parking : 

Tableau 2 : Surface des parkings 

Parking Surface (m2) 

Troyon (section B) 845 

Brimborion (section C) 928 

Vaugirard (section F) 1000 

3.2.3.3. LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

3.2.3.3.1. PRINCIPES 

Les eaux pluviales claires (eaux pluviales collectées au niveau des trottoirs, pistes 
cyclables, espace plantés côté Seine, berges basses non circulées, etc.) seront 
majoritairement infiltrées par le biais d’un ensemble de noues ou évacuées en Seine. 
Un bassin imperméable sera également réalisé : ce bassin aura également une fonction 
d’agrément. 
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Les eaux pluviales claires collectées côté ville seront intégrées aux eaux pluviales de 
chaussée. Enfin, les eaux pluviales des parkings auront une gestion mixte : la première 
partie (20 premières minutes), considérée chargée sera envoyé dans le réseau d’eaux 
pluviales de chaussée, la seconde partie sera infiltrée. 

Enfin, conformément au Schéma Départemental d’Assainissement des Hauts-de-Seine, 
en application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la réglementation impose 
un rejet en Seine limité à 10 l/s/ha. Le choix des ouvrages et leur dimensionnement 
tiennent compte de cette condition. 

La pluie de projet retenue est une pluie décennale. 

Chaque ouvrage ou ensemble d’ouvrage a pour but d’infiltrer ou de rejeter les eaux 
pluviales propres (espaces piétons et cyclistes) du sous-bassin versant qui lui est 
rattaché. 

Une note technique est présente en Annexe 2. Elle a pour finalité de présenter les 
ouvrages pour chaque secteur du projet. 

3.2.3.3.2. REALISATION D’UN BASSIN IMPERMEABLE (SECTEUR C) 

Sur le secteur C, au niveau où les rails bifurquent et traversent la RD7, il est projeté 
de créer un bassin imperméable à ciel ouvert, en pied de talus du tramway.  

L’alimentation du bassin se fera : 

� partiellement en valorisant les eaux pluviales chargées de chaussée et du parking 
Brimborion, après décantation dans un ouvrage enterré ; 

� en période estivale et sèche, par les eaux de la nappe : si des pollutions s’avéraient 
impacter l’eau de la nappe, des techniques visant à approvisionner le bassin en 
eaux épurées seront mises en place. 

Les principes techniques seront affinés en phase projet et en fonction des résultats 
obtenus après sondages et études géotechniques complémentaires. Des végétaux 
choisis pour leur capacité épuratoire seront implantés dans le bassin. Une partie plus 
profonde aura une fonction d’agrément mais également de stockage des eaux pluviales 
claires. Des promenades piétonnes seront aménagées afin de pouvoir circuler de 
manière sécurisée au-dessus du bassin et le long de la Seine. 

Des techniques seront mises en œuvre afin de limiter le phénomène d’eutrophisation 
et de permettre la phytoépuration. 

3.2.3.3.3. NOUES ET ZONES D’INFILTRATION 

Le tableau suivant recense les ouvrages de gestion des eaux pluviales prévus par le 
projet sur chaque secteur. Une note technique relative aux noues et zones 
d’infiltration prévues est annexée au présent rapport (Annexe 2). 
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Tableau 3 : Ouvrages de gestion des eaux pluviales des berges et espaces publics 

Secteurs Ouvrages de gestion des eaux pluviales 

A noue le long du T2 

B noues et zone d'infiltration le long de la RD7 

C - bassin imperméable à ciel ouvert 
- aval grande prairie : noue 

D noue 

E noue 

F noues et zone d’infiltration 

G noues en berges 

H noues  

I 
- noues en berges 
- canalisation de la RD7 sur le mail du pont d’Issy 

J canalisation de la RD7  

 

3.2.3.3.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES DE CHAUSSEE 

Le tableau ci-dessous synthétise les solutions retenues pour la gestion des eaux 
pluviales de chaussée pour chaque secteur. 

 

Secteurs Ouvrages de gestion des eaux pluviales de chaussée 

A Collecte des eaux dans un réseau neuf et stockage ponctuel dans un bassin de 
rétention. Les eaux se rejettent dans l’ovoïde par une canalisation. 

B et C 

Collecte des eaux dans un réseau neuf et stockage ponctuel dans un bassin de 
rétention, puis pompage vers le bassin imperméable à ciel ouvert.  
Cas particuliers : 
Parking Troyon : eaux chargées stockées dans le réservoir sous chaussée, eaux 
propres infiltrées dans la noue. 
Parking Brimborion : eaux collectées et stockées dans le bassin sous chaussée. 

D 

Collecte des eaux dans un réseau neuf et stockage ponctuel dans un bassin de 
rétention. 
Le rejet en Seine (11 L/s) s’effectue via un déshuileur équipé d’une surverse, 
les eaux sont ensuite acheminées en Seine via une canalisation ayant la capacité 
d’absorber une pluie de retour 100 ans. Un clapet anti-retour est prévu à 
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Secteurs Ouvrages de gestion des eaux pluviales de chaussée 
l’exutoire. 

E et F Collecte des eaux dans un réseau neuf et stockage ponctuel dans un bassin de 
rétention. Les eaux se rejettent dans l’ovoïde par une canalisation. 

G 

Collecte des eaux dans un réseau neuf et stockage linéaire dans une 
canalisation.  
Le rejet en Seine (11 L/s) s’effectue via un déshuileur équipé d’une surverse et 
est acheminé vers l’exutoire via une canalisation capable d’absorber une pluie 
de retour 100 ans. Un clapet anti-retour est prévu à l’exutoire. 

H 

Collecte des eaux dans un réseau neuf et stockage linéaire dans une 
canalisation.  
Le rejet en Seine (8 L/s) s’effectue via un déshuileur équipé d’une surverse et 
est acheminé vers l’exutoire via une canalisation capable d’absorber une pluie 
de retour 100 ans. Un clapet anti-retour est prévu à l’exutoire. 

I 

Collecte des eaux dans un réseau neuf et stockage linéaire dans une 
canalisation.  
Le rejet en Seine (17 L/s) s’effectue via un déshuileur équipé d’une surverse et 
est acheminé vers l’exutoire via une canalisation capable d’absorber une pluie 
de retour 100 ans. Un clapet anti-retour est prévu à l’exutoire. 

J 

Collecte des eaux dans un réseau neuf et stockage linéaire dans une 
canalisation.  
Le rejet en Seine (8 L/s) s’effectue via un déshuileur équipé d’une surverse et 
est acheminé vers l’exutoire via une canalisation capable d’absorber une pluie 
de retour 100 ans. Un clapet anti-retour est prévu à l’exutoire. 

 

3.2.3.3.5. LES REJETS EN SEINE 

Les tableaux suivants synthétisent pour chaque secteur les volumes d’eau qui seront 
rejetés en Seine : 
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Tableau 4 : Bilan des rejets d’eaux pluviales des berges prévus en Seine pour chaque 
secteur 

 

Tableau 5 : Bilan des rejets d’eaux pluviales de la chaussée prévus en Seine pour chaque 
secteur 

Secteurs Ouvrages de gestion des eaux pluviales 
de chaussée 

débit de 
rejet en 
Seine 
(L/s) 

Surface 
(ha) 

A rejet dans l'ovoïde     

B et C 
rejet correspondant au bassin 
imperméable à ciel ouvert     

D Rejet en Seine après stockage : 11 L/s 11 1.23 
E et F rejet dans l'ovoïde     

G Rejet en Seine après stockage : 11 L/s 11 1.08 
H Rejet en Seine après stockage : 8 L/s 8 0.79 
I Rejet en Seine après stockage : 17 L/s 17 1.73 

J Rejet en Seine après stockage : 8 L/s 8 0.75 
rejet du projet 55   

rejet autorisé (10 L/s/ha) 55.8 5.58 
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3.2.3.4. LES POMPAGES DANS LA NAPPE 

Un prélèvement en nappe de 1 L/s est prévu pour alimenter le bassin imperméable à 
ciel ouvert afin d’éviter son eutrophisation. 

La capacité de la pompe envisagée est de 3,6 m3/h. 

3.2.3.5. EQUILIBRE DEBLAIS / REMBLAIS 

3.2.3.5.1. BILAN GLOBAL 

Tel que le projet est défini actuellement, le volume de remblais est de 7 848 m3 tandis 
que le volume de déblais est de 33 534 m3, soit une différence de 25 687 m3 de terre à 
valoriser ou stocker. Des préconisations concernant leur devenir sont relatées au 
paragraphe 3.2.3.5.2 ci-dessous. 

 

Figure 2: Bilan déblais / remblais sur l'ensemble de la zone d'étude, au 15 novembre 2008 

Le bilan global est positif : le projet augmente de façon considérable les volumes de 
stockage des crues disponibles. 

3.2.3.5.2. ANALYSE PAR TRANCHES ALTIMETRIQUES 

Une analyse des volumes de déblais et de remblais générés par le projet a été 
effectuée pour chaque tranche altimétrique significative. L’équilibre déblais/remblais 
a été recherché pour chaque tranche altimétrique afin de ne pas modifier la 
propagation des crues ainsi que le champ d’inondation actuel. De plus, les volumes de 
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stockages ne présentent pas le même intérêt suivant leur côte altimétrique pour une 
crue donnée. 

Le tableau présent en Annexe 3 fournit les volumes de déblais et de remblais pour 
chaque tranche altimétrique. 

Par tranche altimétrique, le volume de déblais est supérieur au volume de remblais, 
ce qui est favorable à l’expansion et à la propagation des crues. 

3.2.3.5.3. DEVENIR DES DEBLAIS 

Une étude de pollutions des sols a été réalisée dans le cadre du présent projet en 
divers endroits du site (Annexe 4).  

Sous réserve d’un complément d’étude sur la qualité de la nappe au droit des 
différentes sections, et au regard de la circulaire du 08/02/2007 fixant les niveaux de 
risque sanitaire dits « acceptables », la qualité des sols est compatible avec les 
aménagements prévus. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une dépollution de sols du 
fait de la compatibilité de la qualité des sols avec les aménagements prévus. Les 
seules contraintes liées à la qualité des terres proviennent de la nécessité de procéder 
à leur évacuation dans des filières adaptées lors des travaux de terrassement du projet 
d’aménagement. 

Tous les terrains restant en place après réaménagements seront recouverts par 30 cm 
de terre végétale minimum, du béton, du sable, du platelage bois, du bitume ou tout 
autre revêtement empêchant le contact avec les terres en place. Sur une même 
section, il est possible d’envisager une réutilisation des terres excavées en 
remblaiement, afin d’optimiser le projet, dans la mesure où le recouvrement des 
terres est maintenu 30 cm de terre végétale minimum, du béton, du sable, du 
platelage bois, du bitume ou tout autre revêtement empêchant le contact avec les 
terres en place. 

Néanmoins, le Département pourra procéder à l’évacuation dans des centres 
spécialisés des terres les plus impactées par des pollutions aux hydrocarbures. 

3.2.3.6. OUVRAGES ET AMENAGEMENTS SPECIFIQUES 

3.2.3.6.1. PROTECTION CONTRE LES CRUES 

Il est intégré au projet un ensemble de murs de protection contre la crue 
cinquantennale (1924), d’une hauteur variable de 60 cm à 3 mètres. 

Ces ouvrages auront également un rôle de soutènement. L’ouvrage est autonome et 
stable dans le temps. 

Une note technique en Annexe 5 présente les caractéristiques des protections. 

3.2.3.6.2. CONFORTEMENT DES BERGES 

L’état des protections maçonnées existantes rend nécessaire leur réfection. Les 
protections de berges existantes apparaissent en effet aujourd’hui en mauvais 
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état (moellons abimés, colonisation par les végétaux,…) et nécessitent au minimum un 
défrichement et un nettoyage conséquents. Par ailleurs, le projet prévoit, sur 
certaines portions, l’aménagement de chemins en encorbellement au-dessus de la 
Seine : la nécessité de reconstruire les enrochements existants est par conséquent 
d’autant plus justifiée sur ces sections. 

Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer et de protéger les berges naturelles 
existantes vu leur instabilité (cf. Annexe 5). 

A. Confortement des berges en génie maçonné (Secteurs B et C) 

Une reprise des perrés des secteurs B et C sera réalisée par des techniques de génie 
civil : en effet, ces secteurs sont soumis à de fortes contraintes liées au batillage, qui 
seront accentuées lorsque les bateaux irrégulièrement stationnés aujourd’hui auront 
été déplacés. 

Les perrés actuels sont mis à mal par la présence de nombreuses racines.  

Le projet prévoit la refonte complète de ce perré selon le mode opératoire suivant : 

Au regard de la proximité de la Seine et en l’absence d’information concernant les 
caractéristiques du sol et du soutènement des rives du fleuve, il est prévu le 
confortement des rives par la mise en place d’un rideau de palplanches, sur 
l’ensemble du linéaire de perré repris en génie civil. Cette option devra être affinée 
en fonction des résultats obtenus après sondages et étude géotechnique en phase 
projet. 

Cette option devra être affinée en fonction des résultats obtenus après sondages et 
étude géotechnique en phase projet. 

B. Maintient des berges par palplanches (Secteurs A, B, C et D) 

Les aménagements des berges sur les différents secteurs nécessitent souvent la pose 
de palplanches permettant de créer une enceinte étanche. Les palplanches seront 
laissées en place après les travaux afin de conforter les berges. Le tableau suivant 
présente le linéaire de berge concerné pour chaque secteur aménagé. 

Tableau 6 : Travaux de confortement et de protection des berges par secteur 

Secteurs Aménagements 

A  75 m de gradin en calcaire 

B  Reprise du perré sur 278m 

C  Reprise du perré sur 290m 

D 

 

Remplacement du perré sur 180 m et création d’un amphithéâtre en 
calcaire sur 177m 
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3.2.3.6.3. AMENAGEMENT DES BERGES PAR DES TECHNIQUES VEGETALES (SECTEURS E, F, G, I) 

La carte présentée en Annexe 6 localise les aménagements des berges. 

Le tableau ci-dessous synthétise ces aménagements. 

SECTIONS CARACTERES HYDROECOLOGIQUES 

A, B, C, D et J Aucun aménagement à caractère hydroécologique n’est prévu 

E et F Démolition du perré actuellement en mauvais état. Disposition d’une natte coco et 
fascinage de saules vivants. Mise en place d’une une banquette végétalisée sous eau. 

G 

Section GV5 : reprise du talus vertical et plantation de la banquette existante grâce à 
une natte coco prévégétalisée. 

Section GV6 : restauration et renforcement de la lierne en bois existante. 

Section GV7 : végétalisation à proximité immédiate de la ligne d’eau. 

Section GV8 : arrasement de la lierne existante et renforcement par un placage de 
parement en bois, avec fasinage de saule vivant.  

Section GV9 : mise en œuvre des bacs flottants plantés d’hélophytes 

H Trois niveaux de plantations : hélophytes libres, natte coco prévégétalisée, 
enherbement. 

I Végétalisation du talus et plantation de végétaux hélophytes. Localement, 
remplacement de la banquette végétalisée par un lit de graviers. 

Les différents niveaux des berges de la Seine seront renaturés par la mise en œuvre de 
techniques végétales : 

- Les berges basses (zones comprises entre le cheminement bas sur dalles 
surrélevées et la Seine) constitueront un espace végétalisé jouant le rôle de 
corridor écologique. La structure principale de ce type de zone sera un mélange 
prairial humide ensemencé sous une natte coco (cf. Annexe 6). 

- Les jardins de rives (zones de transition entre la terre ferme et les eaux libres) : 
aménagements aquatiques de type roselière, installés de manière à créer des 
«hauts fonds», banquettes sous eau à faible épaisseur, propices à l’installation de 
plantations hélophytes. Un rang de gabion sera disposé sous eau. L’espace situé 
entre la berge existante et le rang de gabion sera comblé par un apport de terre 
végétale issue des terrassements en déblais. La végétalisation des berges et des 
banquettes sous eau sera assurée par la plantation de végétaux hélophytes plantés 
en godet. Au niveau de la ligne de la retenue normale, soumise au batillage, une 
natte d’hélophytes pré-cultivées sera disposée afin de constituer une protection 
immédiate de la berge et de renforcer la résistance de ces végétaux. La 
composition des massifs d’hélophytes se basera sur des végétaux rustiques à très 
bon enracinement (cf. Annexe 6). 
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- Des gravières favorables à la constitution de frayères seront créées afin de 
contribuer au développement de la vie piscicole. Elles seront réalisées en 
disposant entre la berge existante et le rang de gabion une épaisseur de grave de 
granulométrie variable : de gros blocs surmontés par une couche superficielle de 
grave. 

3.2.3.6.4. GRADINS EN CALCAIRE (SECTEUR A) 

Les rives existantes (quais) sont conservées sur le linéaire de ce secteur, hormis sur la 
zone adjacente amont du pont de Sèvres sur laquelle le projet prévoit un profilage du 
talus actuel en gradins en calcaire. 

Au regard de la proximité de la Seine et en l’absence d’information concernant les 
qualités du sol et du soutènement des rives du fleuve il est prévu le confortement 
des rives par la mise en place d’un rideau de palplanches. Cette option sera à 
affiner en fonction des résultats obtenus après sondages et étude géotechnique en 
phase projet. 

3.2.3.6.5. ENCORBELLEMENT SUR LA SEINE (SECTEUR B) 

Au niveau du secteur B, le perré conforté constituera le support d’une promenade en 
platelage bois en encorbellement sur la Seine (200 ml). 

3.2.3.6.6. AMPHITHEATRE EN CALCAIRE ET QUAI EN ENCORBELLEMENT (SECTEUR D) 

La rive actuelle de ce secteur est caractérisée par un perré maçonné. Le projet 
prévoit le remplacement du perré d’une part par un amphithéâtre en calcaire 
descendant en Seine et par une estacade en encorbellement. 

L’amphithéâtre est principalement constitué d’une série de gradins en calcaire. Au 
regard de la proximité de la Seine et en l’absence d’information concernant les 
caractéristiques du sol et du soutènement des rives du fleuve, il est prévu le 
confortement des rives par la mise en place d’un rideau de palplanches. Cette option 
devra être affinée en fonction des résultats obtenus après sondages et étude 
géotechnique en phase projet. 

L’estacade du secteur D est projetée en encorbellement au-dessus du perré qui sera 
repris en génie civil. Cet ouvrage est prévu en structure métallique porteuse, habillée 
d’un platelage bois.  

3.2.3.6.7. REALISATION D’UNE PASSERELLE DE QUAI (SECTEUR H) 

Le projet prévoit sur ce secteur la réalisation d’une passerelle de quai, qui permettra 
d’assurer une continuité piétonne sous la passerelle de l’Ile Saint-Germain. Cet 
ouvrage en béton armé est fondé sur une série de micro pieux. 

Cette solution devra certainement être affinée en fonction des résultats obtenus après 
sondages et étude géotechnique. 

En section courante, il est projeté d’implanter l’ouvrage derrière le talus végétal 
existant. 
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3.2.3.6.8. REHABILITATION DU  MUR DE SOUTENEMENT (SECTEUR G) 

Au niveau de la ZAC des Chartreux, le soutènement entre les berges hautes et basses 
est actuellement assuré par un mur en pierre, dont environ la moitié du linéaire est 
sujette à des fissures voire à des éboulements. Au regard des connaissances actuelles 
sur la qualité des sols, la position des réseaux en amont du mur et les causes de 
dégradation de celui-ci, la solution retenue pour ce secteur consiste, si la technique le 
permet, en un renforcement par injection de résine en cas de fissure. La 
reconstruction des murs en trop mauvais état (la moitié du linéaire du mur) sera faite 
par mise en place de palplanches habillées de gabion structurel en cas d’éboulement. 
Une étude plus détaillée des hypothèses précédemment citées permettra de valider 
cette solution en phase projet. 

3.2.3.6.9.  MUR DE LA TREMIE (SECTEURS I ET J) 

Le mur de la trémie du pont d’Issy sera rehaussé de manière à ce que le talus côté 
urbain puisse être remblayé : l’objectif est de rapprocher les voiries de surface de la 
trémie, afin de créer une grande esplanade piétonne et cyclable côté urbain. 

3.2.3.7. DEVOIEMENT DES RESEAUX TOUCHES PAR LE PROJET (SECTEURS B, C, D ET H) 

Le projet impacte un certain nombre de réseaux qu’il est donc prévu de déplacer : 

- Dévoiement de la conduite de gaz sous le chemin de halage, entre le franchissement 
du tramway sur la RD7 et la pointe de l’Ile Saint Germain. Ce dévoiement est dû d’une 
part à la mise en œuvre des raccordements des bateaux-logements aux réseaux mais 
également au décaissé au niveau du bassin imperméable projeté et de la Grande 
Prairie.  

- Dévoiement de la conduite de gaz (diamètre 600 mm) au niveau du secteur H, sur 
une longueur d’environ 50 mètres. Ce dévoiement est dû au décaissé projeté au 
niveau de ce secteur et de la mise en place d’un emmarchement. 

Les réseaux impactés par le projet et nécessitant une déviation ont été relevés sur la 
base du plan de synthèse des réseaux mis à jour depuis les plans fournis par les 
différents concessionnaires présents sur la zone de projet. 

3.2.3.8. AMENAGEMENTS SPECIFIQUES A LA FAUNE TERRESTRE 

Il s’agit, avec des moyens très simples, de donner à la faune en place les conditions 
optimums de son développement, qu’il s’agisse : 

- de refuges propices à la reproduction et à la nidification : nichoirs artificiels, 
arbustes épineux (rosiers, prunelliers), plantes grimpantes sarmenteuses (vigne, 
glycine), 

- de végétaux utiles au nourrissage des jeunes et des adultes (arbustes à baies, fleurs 
mellifères), 

- de structures indispensables à l’hibernation (abris pour chauve-souris, orvets et 
insectes utiles), 
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- de déplacement sous couvert au moyen de structures végétales associées de type 
pelouse rase/ourlet herbacé haut/arbustes/arbres de haute tige ou recépés. 

3.2.4. PHASAGE DU CHANTIER 

Une note et une carte synthétisant les zones de stockages provisoires sont présentes 
en Annexe 7. 

3.2.4.1. PLANNING PROPOSE 

La priorité est donnée avant tout à la création des murs et murettes anti-crue afin de 
protéger les riverains contre d’éventuelles montées des eaux et ce pendant toute la 
durée des travaux. 

En tenant compte des différentes contraintes sur ce secteur et en supposant que les 
phasages des projets annexes pourront être compatibles, notamment celui de la RD 7, 
nous proposons le phasage suivant : 

- Les travaux débuteront par le dévoiement des canalisations de gaz du secteur H, et 
par la suite depuis le secteur B jusqu’à la fin de la grande Prairie ; 

- En parallèle du dévoiement de la conduite de gaz sur le secteur B l es travaux du 
secteur A, entre les rails du tramway et la Seine pourront commencer ; 

- Durant la fin des travaux de génie civil du secteur A, les travaux des berges basses du 
secteur B pourront être réalisés ; 

- Par la suite, de manière à optimiser les déplacements du chantier, nous proposons 
de poursuivre les travaux à partir du secteur J et de suivre le linéaire du projet 
jusqu’au secteur E.  

- Les travaux pourront ensuite se poursuivre au niveau du secteur C. 

- Puis les travaux sur les zones restantes des secteurs A (de l’autre coté des rails) et B 
(berges hautes) pourront être réalisés conjointement. 

- Enfin, les travaux sur le secteur D et notamment la création de la Grande Prairie 
devraient venir clôturer le phasage de chantier. 

Ce pré-phasage n’a pas valeur de phasage définitif. En effet, il devra être complété et 
mis à jour en tenant compte des évolutions du projet mais également des contraintes 
extérieures liées aux projets parallèles : passerelle d’accès à l’Ile Seguin, viaduc du 
T2, etc. 

3.2.4.2. ACCES CHANTIER 

Les accès chantier seront assurés par voir terrestre et/ou fluviale durant toute la 
durée des travaux, en collaboration avec les gestionnaires de la RD7 et de la voie 
d’eau. 
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3.2.5. NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A LA LOI SUR L’EAU 

La Loi sur l’Eau (titre 1er du Livre II du Code de l’Environnement, articles L.214-1 à 6) 
stipule qu’une installation ou un ouvrage est soumis aux procédures d’autorisation ou 
de déclaration prévues par l’article 10 de cette même loi, selon qu’il soit ou non 
« susceptible de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire 
au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement 
le risque d’inondation ou de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du 
milieu aquatique ». 

En application des articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement, les 
rubriques de la nomenclature applicables au présent projet sont les suivantes, les 
rubriques de la nomenclature applicables au présent projet sont les suivantes : 

A=Autorisation, D=Déclaration 

 

Rubrique Dénomination Cas du projet 

1.1.1.0 

Sondage, forage y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de 
la recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau. 

Forage en zone inondable 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale 
du rejet, augmentée de la surface correspondante 
à la partie du bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet, étant  
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha  - D 

Imperméabilisation d’une 
surface d’environ 5,5 ha 
(le bassin versant 
intercepté est de 6,4 ha) 

3.1.1.0 
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, constituant un obstacle à 
l’écoulement des crues - A 

Chemins en 
encorbellement 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil 
en travers du lit mineur d'un cours d'eau à 
l’exclusion de ceux de la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau 
1°) sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 
égale à 100 m – A 

Modification de la 
morphologie des berges 
sur une longueur de  
2,7 km environ 

3.1.3.0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible 
sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie 
et de la circulation aquatique dans un cours d’eau 
sur une longueur 
1°) supérieure ou égale à 100 m – A 

Chemin en 
encorbellement dans le 
lit mineur de la Seine d’un 
linéaire de 355 m 
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Rubrique Dénomination Cas du projet 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à 
l’exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales 
1°) sur une longueur supérieure à 200 m - A 

Réfection des perrés sur 
les secteurs A, B, C et D 
sur un linéaire de 
1000 m environ 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans 
le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les 
zones d’alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens 
Dans les cas différents d’une destruction de plus de 
200 m² de frayères - D 

Travaux de confortement 
et de remodelage des 
berges. 

3.2.2.0 

Installation, ouvrages, remblais dans le lit majeur 
d’un cours d’eau dont la surface soustraite 
est supérieure ou égale à 400 et inférieure à 10 000 
m2 - D 

Localement (section I), 
remblais d’une surface de  
1 050 m2 environ. 

3.2.3.0 
Plan d’eau, permanent ou non dont la superficie 
est supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 3 ha - D 

Création d’un bassin 
imperméable à ciel ouvert 
d’une superficie de  
0,157 ha 

3.2.6.0 Digue de protection contre les inondations et 
submersions - A 

Installation de murette 
anti-crue 

Nb : Au sens des présentes rubriques : 

• le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à 
plein bords avant débordement. 

• le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus 
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La 
surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de 
l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par 
l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Le projet s’inscrit de ce fait dans une procédure d’autorisation. 

L’information de l’administration doit donc être accompagnée d’un document faisant 
état des incidences de l’aménagement sur la ressource en eau, l’écoulement, le 
niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement. 

3.2.6. DONNEES DE L’ETUDE 

Les documents suivants ont été consultés dans le cadre de la présente étude : 

• AVP Vallée rive gauche, décembre 2008 

• Investigations hydroécologiques des berges de Seine entre le Pont de Sèvres 
et Paris, Hydrosphère, novembre 2008 
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• Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L214-2 à L214-6 du 
Code de l’Environnement pour la Zone d’Aménagement Concerté Seguin, 
BCEOM, ENN 30901S, février 2005 
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PIECE 4.  
DOCUMENT D’INCIDENCE 

Le document d’incidence vise à partir de l’état initial à examiner les effets du projet 
tel que décrit précédemment sur l’hydraulique et l’environnement lié au milieu 
aquatique. 

Pour chaque thème examiné sont évaluées les incidences liées aux travaux en 
distinguant les effets temporaires et permanents. 

Le chapitre 4.3 présente, pour chaque thème abordé, les mesures de prévention, de 
correction d’accompagnement et de compensation retenues et à mettre en œuvre afin 
de limiter ou supprimer les effets du projet sur l’hydraulique et l’environnement lié au 
milieu aquatique. 

4.1. ETAT INITIAL 

4.1.1. HYDROGRAPHIE 

La Seine, est le principal cours d’eau de la zone d’étude. Deuxième fleuve de France 
par sa longueur, 776 km, elle prend sa source sur le plateau de Langres à 471 mètres 
d'altitude et draine en majeure partie tout le Bassin Parisien jusqu'au Havre où elle se 
jette dans la Manche (78 000 km2). Ses affluents principaux sont l’Aube, l’Yonne, le 
Loing, l’Yerres, la Marne et l’Oise. 

La Seine est le plus régulier et le moins puissant des fleuves français, son débit varie 
en région parisienne de 300 m3/s en période d'étiage à un peu plus de 2000 m3/s en 
période de crues hivernales. 
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Figure 3 : Bassin versant de la Seine à Paris 

Le site d’étude est constitué de quatre sections hydrauliques : 

o Du pont de Garigliano jusqu’au pont d’Issy-les-Moulineaux en amont de 
l’ile St Germain, avec un bras unique de largeur de plein bord de 
l’ordre de 100 à 150m et une profondeur de 6 à 7m ; 

o Le long de l’île St germain, avec deux bras de Seine de largeur 
différente de part et d’autre de l’île. Un petit bras de largeur 70m et 
de 4 m de profondeur au sud de l’île sans chenal de navigation, et un 
grand bras au nord de largeur 150m et de 6 à 7m de profondeur. 

o Le long de l’île Seguin, avec là encore un petit bras de largeur 70m et 
de 6 à 7m de profondeur au sud de l’île mais cette fois avec chenal de 
navigation, et un grand bras au nord de largeur 150m et de 6 à 7m de 
profondeur.  

o Du pont de Sèvres jusqu’au pont de Suresnes en amont du barrage de 
Suresnes, avec un bras unique de largeur de plein bord de l’ordre de 
100 à 150m et une profondeur de 7 à 8m ; 
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Figure 4 : Hydrographie de la Seine le long du projet Vallée Rive Gauche 

4.1.2. TOPOGRAPHIE ET GEOMORPHOLOGIE 

Le contexte topographique du Bassin Parisien est marqué par les plateaux 
subhorizontaux et des butes allongées selon une direction Nord-Ouest/Sud-Est. Les 
grands plateaux qui façonnent la morphologie du secteur sont : 

- Le Vexin au Nord-Ouest, 

- La Plaine de France au Nord-Est, 

- La Brie au Sud-Est, 

- La Beauce au Sud-Ouest. 

Les vallées sont souvent larges, à versant raides et concaves. Les altitudes sont 
relativement modestes. Dans le centre du Bassin Parisien, elles dépassent à peine les 
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100 mètres. Les principaux éléments du relief qui lui donnent une certaine énergie 
sont la Seine et ses affluents qui entaillent les plateaux. 

Le relief du secteur d’étude est en effet modelé par la vallée de la Seine et son large 
méandre creusé en limite Nord-Est du plateau de la Beauce. 

Dans la concavité du méandre de la Seine, les altitudes sont proches d’une trentaine 
de mètres Nivellement Général de la France (NGF) 

En rive gauche, sur les communes de Sèvres et Meudon, le coteau remonte de manière 
relativement abrupte : les altitudes atteignent rapidement 100 m puis 160 m dans la 
forêt domaniale de Meudon. La commune d’Issy-les-Moulineaux se trouve également à 
une altitude d’une trentaine de mètres NGF. 

Le site proche de l’étude se caractérise par la présence de deux îles relativement 
importantes. Au Sud-Est du méandre de la Seine se trouve l’île Saint-Gremain, longue 
d’un peu moins de 2 km et large au maximum de 250 m. Au Sud-Ouest est située l’île 
Seguin, longue d’une kilomètre et large de 150 m environ. 

La topographie actuelle est liée à l’histoire géologique du site et en particulier à 
l’histoire du réseau hydrographique représenté par la Seine. 

Pendant les dernières phases glaciaires en particulier le niveau de la mer, qui 
recouvrait le Bassin Parisien, s’est abaissé d’une centaine de mètres. Cela a favorisé 
l’érosion fluviatile et l’enfoncement des vallées. Cet enfoncement, de 20 à 30 mètres 
a modelé le site de Paris en laissant cependant subsister des témoins de la plate-forme 
structurale constituée par la surface de la Beauce. Cette dernière est encore 
représentée par les plateaux de Ville d’Avray et de Meudon en particulier. 

4.1.3. CLIMATOLOGIE 

Les données climatiques sont issues du site MétéoFrance. 

Les départements de Paris et Petite Couronne sont soumis à un climat océanique 
dégradé. 
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4.1.3.1.1. PRECIPITATIONS 

Les précipitations sont fréquentes mais généralement faibles. Calculée sur les 30 
dernières années, la moyenne annuelle des précipitations se situe aux environs de 650 
mm, le nombre moyen de jours de pluie (précipitations supérieures ou égale à 1 mm) 
est de 111 (le nombre de jours de précipitations supérieures à 10 mm est de 16). 
Depuis le début des relevés au Parc Montsouris (1873), l'année la plus sèche a été 1921 
avec seulement 267 mm et la plus arrosée 2000 avec plus de 900 mm. Le 6 Juillet 
2001, on a enregistrée la hauteur maximale de précipitations en 24 heures avec 104,2 
mm. 

4.1.3.1.2. TEMPERATURES 

Les températures sont douces en moyenne. Le mois de janvier est le plus froid avec 
une température moyenne de 4,7 °C : sur les trente dernières années, le 17 Janvier 
1985 a été la journée la plus froide avec une température minimale de -13,9 °C. 
Juillet et août sont les mois les plus chauds avec une température moyenne de 20 °C. 
En moyenne, il gèle 25 jours par an. La température dépasse 25°C 43 jours par an en 
moyenne (elle est supérieure à 30°C 9 jours par an). En 1976 et 1995, la température 
a dépassé 30°C pendant 23 jours. 

4.1.3.1.3. VENTS 

Les vents les plus forts sont de Sud-Ouest et Nord-Est. On relève des rafales de vent 
supérieures à 58 km/h (100 km/h) en moyenne 44 jours par an. Le 26 décembre 1999, 
des rafales de 169 km/h ont été enregistrées à Paris-Montsouris. Au sommet de la Tour 
Eiffel, elles ont dépassé 220 km/h. 
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4.1.3.1.4. PHENOMENES 

Les orages se produisent essentiellement de mai à août environ 18 jours par an. Il ne 
grêle que 3 jours par an. En moyenne, il neige 11 jours. Le nombre de jours de 
brouillard a fortement diminué depuis le début du XXème siècle ; (en moyenne 10 jours 
par an).  

L'urbanisation très dense a une influence sur le climat. Au Parc de St Maur (94), les 
températures minimales moyennes mensuelles sont inférieures d'un degré à celles 
enregistrées à Paris-Montsouris. Certaines situations météorologiques (ciel dégagé et 
vent faible) sont favorables à un fort îlot de chaleur au cœur des villes : des 
différences de température minimale entre Paris Montsouris et la Tour St Jacques (au 
centre de la capitale) peuvent atteindre 3°C. 

4.1.4. HYDROLOGIE 

La Seine à Paris est soumise à un climat de type pluvial océanique qui favorise un 
régime régulier. Les crues interviennent généralement en hiver (Novembre à Mars), 
lors du transit des dépressions océaniques. Les crues majeures sont provoquées par la 
concomitance des ondes de crue des différents affluents de la Seine et de la Marne, 
elles sont dues à des pluies longues étalées sur plusieurs semaines ou à un 
ruissellement accru causé par l’état des sols (gel en hiver, …). Les étiages quand à eux 
peuvent être sévères et se déroulent plus généralement d’avril à octobre  

Suite aux grandes inondations de 1910 et 1924 et aux sécheresses des années 20, l’état 
a engagé un important programme d'aménagement du bassin de la Seine en amont de 
Paris destiné à assurer, notamment en région parisienne, le renforcement des débits 
d'étiage du fleuve et une protection contre les inondations. Au jour d’aujourd’hui la 
Seine dispose donc d’un régime hydrologique artificialisé due aux grands barrages 
réservoirs (Aube et Marne) qui assurent une protection contre les crues et qui 
permettent un soutien des débits en période d'étiage. 

Par ailleurs son cours étant depuis longtemps aménagé pour la navigation, on compte 
de nombreux barrages et écluses, le long de son linéaire. Ceux-ci permettent de 
maintenir un plan d’eau à peu près constant, si bien que les variations de débit entre 
été et hiver passent relativement inaperçues. On considère que sur le bief de Paris 
entre les barrages d’Alfortville et de Suresnes, la pente de la ligne d’eau est au 
minimum de l’ordre de 6% due au débit réservé de 60 m3/s. 

Pourtant, des variations sur les débits existent bien. En hiver, le débit de la Seine peut 
dépasser 1000 m3/s (2500 m3/s en 1910), alors qu’en été il avoisine les 100 m3/s. Le 
débit d’étiage est fortement soutenu en été par les barrages réservoirs situés à 
l’amont de la région parisienne qui relâchent alors l’eau stockée en hiver. En l'absence 
de lacs-réservoirs, l'agglomération parisienne connaîtrait une pénurie d'eau potable de 
plusieurs jours par an. 

Les crues les plus importantes dans les secteurs de confluence, et en particulier 
l’agglomération parisienne, surviennent principalement en cas de concomitance des 
ondes de crue provenant de plusieurs affluents. 
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4.1.4.1. LES ETIAGES 

Les lacs-réservoirs représentent un stock potentiel de l'ordre de 830 m3 pour le 
soutien des étiages. Pendant les 4 mois critiques, de juillet à octobre, ils permettent 
des lâchures moyennes maximales d'environ 70 m3/s : 10 m3/s pour les réservoirs du 
Morvan, 17 m3/s pour le lac Seine, 14 m3/s pour le lac Aube et 30 m3/s pour le lac 
Marne.  

Le débit d'étiage naturel minimal à Paris est de l'ordre de 25 m3/s. Avant la mise en 
service des lacs-réservoirs, il était généralement constaté des débits d'étiage de 12 
m3/s sur la Marne, 23 m3/s sur la Seine en amont de Paris et 35 m3/s à Paris. Le 
QMNA5, débit moyen mensuel quinquennal sec, à la station de mesure Paris-Austerlitz, 
vaut 79 m3/s pour la période 1974 à 2008 après création des barrages. Cette valeur est 
fortement influencée par la création des lacs réservoirs. 

4.1.4.2. LES CRUES 

Depuis le VIème siècle, la Seine a connu une soixantaine de crues exceptionnelles, soit 
une tous les 26 ans en moyenne. Au cours du siècle passé, l'Ile-de-France a connu trois 
crues exceptionnelles (1910, 1924 et 1955) et 2 crues majeures (1945, 1982).  

Les débits des principales crues en Seine sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Evènement Débit (m3/s) 
Période retour 

estimée 

Janvier 1658 > 2400m3/s x 

Janvier 1910 2400 m3/s 110 ans 

Janvier 1924 2120 m3/s 40 ans 

Janvier 1955 2085 m3/s 40 ans 

Janvier 1982 1798 m3/s 15 ans 

Janvier 1995 1430 m3/s 5 ans 

 Tableau 7 : Caractéristiques des crues historiques en Seine à la station de Paris-Austerlitz 

A ce jour, la crue de 1910 est considérée comme la crue historique de référence en 
région parisienne et ce, même si elle n’est pas la plus forte crue ayant eu lieu en 
Seine. Elle a servie de base à l’élaboration des documents réglementaires sur le 
secteur tels que le PPRi des hauts de Seine. 

La figure ci-dessous illustre l’emprise de la zone inondable pour la crue de 1910 
d’après les documents du PPRi. 
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Figure 5 : Emprise de la zone inondable pour la crue de 1910 d’après les documents du 
PPRi 

4.1.5. GEOLOGIE 

Le substrat est constitué d’anciennes alluvions fluviales de la Seine contenant de 
nombreux éléments carbonatés. Ces alluvions anciennes sont constituées par des 
matériaux prélevés dans les formations géologiques traversées par les vallées à 
l’amont. Les éléments quartzeux et silex prédominent. Ces dépôts reposent sur des 
formations de craie blanche à silex (Campanien) et de calcaires fossilifères (Montien). 

Le sol est de type brunisol, relativement riche en éléments nutritifs pour les végétaux. 

4.1.6. HYDROGEOLOGIE 

Parmi toutes les formations géologiques présentes dans le Bassin Parisien, seule 
l’argile plastique et l’argile verte sont nettement imperméables : ce sont les deux 
seules formations pouvant servir de base ou de toit à un aquifère. Les autres couches 
géologiques présentent des variations spatiales qui ne leurs permettent pas de former 
des aquifères aussi nets. 

Plusieurs aquifères sont présents sur le secteur d’étude. Ils sont recensés ci-dessous 
dans l’ordre croissant de leur profondeur : 
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•  Nappe de la craie 

La nappe de la craie englobe deux aquifères : les eaux de la craie sous les alluvions et 
les eaux de la craie sous les terrains de l’Ere tertiaire. 

Dans le secteur de la boucle de Boulogne, les eaux de la partie supérieure de la craie 
sont en équilibre avec celles des alluvions. Elles constituent une nappe presque 
horizontale en équilibre avec les eaux de la Seine. 

Les eaux sous recouvrement tertiaire quant à elles ne remontent pas au dessus du 
niveau de la Seine. Relativement bien séparé des eaux de l’Eocène par l’argile 
plastique, le réseau aquifère de la craie semble être alimenté surtout par écoulement 
sub-horizontal depuis la nappe présente sous les alluvions, à la faveur du pendage vers 
le nord. 

• Nappe des alluvions 

Les terrasses d’alluvions quaternaires sont aquifères dans la partie basse de la vallée. 
L’épaisseur mouillée des sables et graviers peut atteindre 10 m à Issy-les-Moulineaux. 
En moyenne elle est de 5 mètres. Cette nappe libre est en relation hydraulique étroite 
avec la Seine. 

•  Nappe des sables yprésiens 

Où qu’ils soient, les sables yprésiens  sont aquifères. Cette nappe est également 
appelée nappe du Soissonais. 

Libre dans certains secteurs de Paris et de sa proche banlieue (Auteuil, Passy,…), 
l’aquifère s’enfonce sous les terrains lutétiens partout ailleurs et devient une nappe 
captive. 

• Nappe des calcaires lutétiens 

Les calcaires lutétiens contiennent une nappe très importante par son extension et son 
épaisseur presque partout sur Paris et sa banlieue. Son épaisseur est cependant très 
variable. 

•  Nappe du calcaire de Brie 

Cette nappe est perchée sur l’argile verte du sannoisien inférieur. Elle est 
relativement peu épaisse (6 m au maximum) 

• Nappe des sables de Fontainebleau 

Cette nappe libre qui circule dans les sables de fontainebleau est soutenue par les 
marnes à huîtres au sommet des buttes oligocènes environnant Paris. Sous le plateau 
de Meudon-Clâmart, l’épaisseur des sables de Fontainebleau peut atteindre 60 m. La 
nappe, importante, peut atteindre 15 m d’épaisseur au centre. De nombreuses sources 
émergent autour de ce massif. 

• Nappes profondes 

Les nappes de l’Albien (Crétacé) se situent entre 550 et 750 m de profondeur dans 
plusieurs niveaux sableux de l’Albien, de l’Aptien et du Néocomien. Cette nappe a été 
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et est toujours exploitée. Depuis 20 ans, certains forages ayant été abandonnés, son 
niveau se stabilise et remonte. Du point de vue chimique et bactériologique, cette eau 
est de qualité exceptionnelle. 

La nappe du Dogger (Jurassique) se trouve à 1500 m de profondeur. Elle atteint une 
température de 60°C. 

4.1.7. QUALITE DES EAUX 

Situées en aval immédiat de Paris, les eaux du secteur du projet sont globalement de 
qualité 3, médiocre. 

4.1.7.1. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE 

Les données de ce chapitre sont détaillées en Annexe 13. 

4.1.7.1.1. DONNEES DISPONIBLES 

Le diagnostic de la qualité physico-chimique des eaux de la Seine aux environs du 
projet repose sur les résultats d’analyses pratiquées sur les stations du RNB (Réseau 
National de Bassin) situées au niveau du pont de Garigliano (500 m en amont) et du 
pont de Suresnes (7 km en aval). Ces stations sont suivies tous les mois (12 données 
annuelles) par le SNS (Service de la Navigation de la Seine) et l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie.  

Les données disponibles évoquées dans ce dossier comprennent environs 84 résultats 
d’analyses réalisées entre 2000 et 2006. Ces données sont suffisamment abondantes et 
précises pour apprécier la qualité des eaux sur le périmètre d’étude et aucune autre 
campagne de terrain n’a été programmée spécifiquement pour les compléter. 

4.1.7.1.2. PROTOCOLES ET METHODES 

Les classes de qualité générale présentées ci-dessous sont celles définies dans le 
Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ Eau) mis au point par les Agences de 
l’Eau. Elles ont été établies dans le respect des différentes directives françaises et 
étrangères et en s’inspirant de multiples travaux européens et Nord américains. 

Le SEQ Eau propose notamment de distinguer 15 altérations de la qualité de l’eau, 
chacune regroupant des paramètres de même nature ou de même effet. Pour chacune 
d’elles, il attribue des classes de qualité selon la représentation classique à 5 couleurs 
(qualité Très bonne, Bonne, Passable, Mauvaise, Très mauvaise). Cette méthodologie 
permet de présenter les différentes aptitudes potentielles de l’eau : biologie, eau 
potable, loisirs... En l’occurrence, les paramètres analysés portent sur huit altérations 
(Cf. Tableau 8 et Tableau 9 ci-dessous). 

4.1.7.1.3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

Le Tableau 8 et le Tableau 9 ci-dessous présentent les résultats statistiques des 
analyses mensuelles entre 2000 et 2006 sur la Seine au pont Garigliano de Paris et au 
pont de Suresnes. Conformément au protocole SEQ Eau, la valeur prise comme 
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référence pour fixer la qualité de la station est la plus mauvaise du jeu de données en 
évitant de prendre en compte les situations exceptionnelles (soit 10 % des données). 
C’est la règle dite des 90 % (ou quantile 90 %). Le quantile 50% (médiane) n’est réservé 
que pour les Matières En Suspension (MES).  

Tableau 8 : Synthèse de la qualité de la Seine au pont Garigliano entre 2000 et 2006 

Seine
Qualité générale SEQ Eau

ALTERATIONS PARAMETRES Méthode des 90 %

Particules en 
suspension

MES (mg/l) 23 B

Minéralisation Conductivité (us/cm) 555 TB
Température Température (°C) 18,90 TB

O2 dissous (mg/l) 8,00
DBO5 (mg/l) 2,00
DCO 18,00
Ammonium NH4+ (mg/l) 0,28
Ammonium NH4+ (mg/l) 0,28
Nitrites (mg/l) 0,19

Nitrates Nitrates NO3- (mg/l) 26,8 M
Phosphates PO4- (mg/l) 0,57
Phosphore total (mgP/l) 0,26

Phytoplancton Chlorophylle a 6,4 B

Matières 
azotées

P

Matières 
phosphorées

P

STATIONS
Qualité par 
altération

Matières 
Organiques et 

Oxydables
TB

 

 

Tableau 9 : Synthèse de la qualité de la Seine à Suresnes entre 2000 et 2006 

Seine
Qualité générale SEQ Eau

ALTERATIONS PARAMETRES Méthode des 90 %

Particules en 
suspension

MES (mg/l) 15 B

Minéralisation Conductivité (us/cm) 556 TB
Température Température (°C) 19,10 TB

O2 dissous (mg/l) 7,90
DBO5 (mg/l) 2,00
DCO 13,00
Ammonium NH4+ (mg/l) 0,31
Ammonium NH4+ (mg/l) 0,31
Nitrites (mg/l) 0,20

Nitrates Nitrates NO3- (mg/l) 26,8 M
Phosphates PO4- (mg/l) 0,64
Phosphore total (mgP/l) 0,24

Phytoplancton Chlorophylle a 4,46 B

Matières 
phosphorées

P

Matières 
Organiques et 

Oxydables
TB

Matières 
azotées

P

STATIONS
Qualité par 
altération

 

 

D’un point de vue général, les deux stations d’analyses physico-chimiques ne 
présentent aucunes différences significatives. 
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L’Acidification (ACID) 

Cette altération comprend 2 paramètres, le pH et les teneurs en aluminium dissous de 
l’eau. Dans le cadre de cette étude seul le pH a été mesuré. 

A Suresnes et Garigliano, le pH, légèrement basique, traduit une situation normale 
pour un grand cours d’eau du Bassin Parisien (Calcaire). 

Les Particules en suspension (PAES) 

Cette altération rend compte des teneurs en matières en suspension de l’eau. Dans 
des eaux superficielles non polluées par l’activité humaine, elles proviennent 
généralement des effets de l’érosion naturelle, des détritus d’origine organique 
(débris végétaux,...) et du plancton. Elles sont également liées de plus en plus aux 
activités humaines (lessivage des terres agricoles, eaux résiduaires urbaines et 
industrielles…). Cette altération regroupe 3 paramètres qui sont les matières en 
suspension (MES), la turbidité et la transparence (Secchi). Dans le cadre de ce présent 
diagnostic seules les MES ont été analysées. 

Les matières en suspension (MES) présentent une concentration acceptable (15 et 23 
mg/l). Notons que le seuil de 25 mg/l fixé par les directives européennes pour les eaux 
cyprinicoles n’est pas dépassé. La concentration reste légèrement plus élevée sur la 
station amont du pont de Garigliano. 

La Minéralisation (MINE) 

Cette altération rend compte de la charge en sels dissous d'une rivière. Elle dépend de 
la nature géologique des sols qu’elle traverse mais traduit aussi la présence de rejets 
polluants. Les sels dissous dans l’eau exercent une pression osmotique sur les 
organismes qui y vivent. Ces derniers sont surtout sensibles à des variations brusques 
de la salinité. Au delà de 3000 µS/cm les conditions sont très défavorables pour un 
équilibre écologique normal. En règle générale la conductivité est le paramètre 
analysé. 

La conductivité est en moyenne de 555 µs/cm sur ce secteur de la Seine, témoignant 
d’une « très bonne » qualité des eaux pour ce paramètre. 

Les Matières Organiques et Oxydables (MOOX) 

Cette altération repose principalement sur la mesure de l’oxygène et, indirectement, 
de toutes les substances susceptibles d’en consommer pour leur dégradation et de 
porter atteinte à la bonne oxygénation des eaux. 

Elle comprend 7 paramètres :  

• l’Oxygène dissous (O2) et la saturation en oxygène (%O2). L'oxygène est l'un des 
facteurs fondamentaux de la vie aquatique. Sa variation dépend des capacités 
d'oxygénation de l'eau mais aussi de la consommation qui en est faite par les 
organismes vivants et les phénomènes d'oxydation de la matière organique et autres 
molécules 
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• la Demande Biologique en Oxygène (DBO5), elle est proportionnelle à la teneur en 
matière organique biodégradable.  

• la Demande Chimique en Oxygène (DCO), elle vise à évaluer la quantité globale de 
matière oxydable, biodégradable ou non. Elle rend compte des pollutions organiques 
mais aussi toxiques. 

• le Carbone Organique Dissous (COD), il donne une indication directe de la charge 
organique d’une eau (protides, glucides, lipides, substances humiques, substances 
organiques, toxiques ou non, élaborées ou utilisées par l’industrie chimique, 
pharmaceutique…) contrairement à la DBO5, DCO et oxydabilité qui donnent une 
valeur indirecte mesurée en équivalent oxygène.  

• l’Ammonium (NH4+), est pris ici comme consommateur potentiel d’oxygène dans le 
cadre du cycle de minéralisation de l'azote 

Dans le cadre de cette étude, seul le COD n’a pas été analysé. 

La qualité générale des matières organiques et oxydables des eaux de la Seine en aval 
immédiat de Paris est très bonne. Les teneurs en ammonium mesurées sur la Seine 
sont inférieures à 0,5 mg/l ce qui est satisfaisant. 

Les Matières Phosphorées (PHOS) 

Les phosphates sont d’origine naturelle (produit de décomposition de la matière 
vivante, lessivage de minéraux) mais aussi d’origine anthropique (engrais, 
polyphosphates des détergents, eaux traitées aux phosphates, industrie chimique…).  

Les matières phosphorées sont à l’origine de la plupart des problèmes 
d’eutrophisation. Cette altération comprend 2 paramètres, les phosphates (PO4) et le 
phosphore total (Ptot). Ces 2 paramètres ont été analysés. 

L’analyse pluriannuelle révèle des quantités assez importantes de matières 
phosphorées sur ce secteur de la Seine qui  déclassent l’altération en qualité 
« passable ». 

Les Matières Azotées (AZOT) 

Cette altération rend compte de la charge en matières azotées d’une eau hors 
nitrates. Elle comprend 3 paramètres :  

• L'Ammonium (NH4+) constitue une phase intermédiaire dans la minéralisation de 
l'azote et s'avère toxique pour les organismes.  

• Les nitrites (NO2) constituent également une phase intermédiaire dans la 
minéralisation de l'azote et s'avèrent toxiques pour les organismes. Ce sont des formes 
incomplètement oxydées qui se maintiennent dans des milieux peu oxygénés car ils 
sont instables et s’oxydent en nitrates. Ils peuvent provenir de l’oxydation bactérienne 
de l’ammoniaque, de la réduction des nitrates, de déversements industriels ponctuels. 
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Les teneurs en ammonium restent relativement satisfaisants vis-à-vis de cette 
altération mais les nitrites sont par contre en concentration relativement importante 
dans les eaux de la Seine entre 2000 et 2006  et déclassent sa qualité en « passable ». 

Les Nitrates (NITR) 

Ils correspondent au stade final de l’oxydation de l’azote. Les nitrates (NO3) 
proviennent essentiellement de l’agriculture (et toutes activités utilisant des 
fertilisants) mais aussi des rejets d’origines domestique et industrielle. 

Ils sont très abondants dans les eaux de la Seine et lui confèrent une qualité « 
mauvaise » sur ce secteur avec une valeur atteignant 26.8 mg/l. Cette concentration 
est, par ailleurs, plus de deux fois supérieure à la valeur impérative fixée par les 
directives européennes pour les eaux cyprinicoles (< 6 mg/l), valeur qui n’est jamais 
respectée. Cette pollution provient essentiellement des rejets urbains. 

Effets des proliférations végétales (EPRV) 

Cette altération illustre les développements de micro algues en suspension dans l'eau 
lors de phénomène d’eutrophisation. Elle comprend 5 paramètres : la chlorophylle a + 
phéopigments, taux de saturation en O2, pH, algues et la variation de la teneur en O2 
sur 24h.  Seuls les 3 premiers paramètres sont mesurés sur cette station. 

Le développement algal est faible sur la Seine. Les teneurs en chlorophylle « a » 
restent inférieure à 35µg/l ce qui témoigne d’une « bonne » qualité. 

4.1.7.2. QUALITE HYDROBIOLOGIQUE : INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL ADAPTE 

4.1.7.2.1. DONNEES DISPONIBLES 

En 2007, une analyse de la qualité hydrobiologique de la Seine a été réalisée par 
Hydrosphère pour le compte du Conseil Général des Hauts de Seine, 9 km en aval du 
secteur d’étude au niveau de l’île de Puteaux. Cette analyse visait à caractériser la 
qualité et les potentialités hydroécologiques des berges de l’île en vue de leurs futurs 
aménagements. 

En 2008, Hydrosphère a réalisées deux analyses de la qualité hydrobiologique de la 
Seine au droit du projet. Cette évaluation de la qualité hydrobiologique repose sur 
deux stations IBGA, distantes de 3km. Elles sont situées au niveau du pont d’Issy 
(station amont) et à la pointe aval de l’Ile Seguin (station aval). Tous les prélèvements 
hydrobiologiques ont été réalisés dans le bras gauche de la Seine (Cf. Carte n° 1 ci-
dessous). 

Station Amont :  

A l’exception du pont d’Issy, les berges de l’ile Saint Germain sont naturelles et 
boisées (Cf. photo – Carte n° 1 ci dessous). Le pied de berge est généralement étroit 
et couvert d’une granulométrie grossière (cailloux/blocs). On peut noter la présence 
ponctuelle d’une grande plage de limon favorable au développement des herbiers 
aquatiques (Myriophylle et Naïade notamment). 
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Sous le pont d’Issy, les berges sont stabilisées par un perré maçonné, avec, en pied, 
une plage de graviers et de blocs. 

En rive gauche, les berges sont stabilisées par un rideau de palplanches de part et 
d’autre du pont d’Issy (Cf. Carte n°1 ci-dessous). Plus en aval, la berge présente un 
aspect plus sauvage (boisement rivulaire). Le talus naturel porte les traces d’un ancien 
perré maçonné. Le pied de berge est étroit (≈ 1m) et couvert de cailloux et limon. Des 
péniches d’habitation longent tout ce secteur (Cf. Photo – Carte n°1 ci-dessous).  

Station aval :  

La pointe de l’île Seguin est entièrement stabilisée par un rideau de palplanches 
couronné en béton (Cf. Photo – Carte n°1 ci-dessous). Les hauteurs d’eau au pied des 
palplanches varient entre 0,2 et 1m. Le fond est couvert de gros blocs, à l’exception 
de l’extrémité aval où l’on observe un peu de granulométrie plus fine 
(graviers/cailloux). Les herbiers sont essentiellement composés de Myriophylles avec 
quelques pieds de rubaniers. Ils sont très discontinus le long des palplanches mais un 
peu plus dense à la pointe de l’île Seguin.  

En rive gauche, le boisement rivulaire discontinu se développe sur un ancien perré, 
dont les blocs sont maçonnés ou simplement rangés. Le pied de berge est couvert 
d’une granulométrie grossière (cailloux, pierres et blocs) à 0,6m sous la surface. 
Quelques massifs de Nénuphars et Myriophylles se développent à la faveur des trouées 
ensoleillées. Des péniches d’habitation longent tout ce secteur (Cf. Photo – Carte n°1 
ci-dessous).  

4.1.7.2.2. PROTOCOLES ET METHODES 

Le protocole expérimental de l'Indice Biologique Global Adapté aux grands cours d'eau 
(IBGA ; Agence de l'Eau RMC, 1997) est dérivé de l'Indice Biologique Global Normalisé 
(norme AFNOR T 90-350). Il répond mieux aux spécificités des rivières larges et 
profondes pour lesquelles le protocole de l'IBGN ne pouvait pas toujours être respecté 
scrupuleusement. 

Le protocole de l'IBGA associe trois techniques de prélèvements qui visent à 
échantillonner : 

• la zone rivulaire, dans moins de un mètre d'eau, à l'aide d'un filet Surber.  

• le chenal, caractérisé par des habitats trop profonds pour être accessibles au filet 
de type Surber. Ils sont inventoriés à l’aide d’une drague. 

• la dérive, c'est à dire les invertébrés qui dérivent dans le courant et qui, par 
conséquent, proviennent des zones amont. Cette macrofaune constitue la potentialité 
de recolonisation du milieu. Elle est capturée à l’aide de substrats artificiels. 

Au total, ce sont 13 échantillons qui font l'objet d'un tri séparé, d'une recherche de 
tous les taxons présents et d'un dénombrement. L'IBGA est calculé à partir de la liste 
faunistique globale, toutes méthodes de prélèvements confondues, à l'aide du tableau 
d'analyse IBGN (AFNOR 1992). La variété taxonomique et le groupe faunistique 
indicateur restent les deux paramètres fondamentaux. Les notes IBGA (/20) se 
répartissent en cinq classes de qualité comme suit : 
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Classes de 
qualité 

Très Bonne Bonne Passable Mauvaise Très Mauvaise 

Note IBGA 17-20 13-16 9-12 8-5 < 5 

Des indices intermédiaires facilitent l’interprétation des résultats : 

• l’indice IF à partir des seuls prélèvements au filet, 

• l’indice IFD à partir des prélèvements au filet et la drague dans le chenal 

• l’indice IS à partir des seuls substrats artificiels. 

Prélèvements 2008 

Les habitats aquatiques prélevés en rive, sur les deux stations, sont listés dans le 
Tableau 10. Ils ont été choisis pour répondre aux deux objectifs suivants : 

- prendre en compte la diversité des substrats rivulaires présents sur la station 
(conformément au protocole IBGA). En l’occurrence, les huit prélèvements rivulaires 
comptent quatre substrats végétaux et quatre minéraux de granulométrie variée (Cf. 
Tableau 10 ci-dessous). 

- permettre une comparaison longitudinale de la qualité hydrobiologique du bras de 
Seine sur le secteur d’étude. Pour ce faire, les substrats rivulaires ont été choisis 
identiques, dans la mesure du possible, sur les deux stations d’analyse.  

Tableau 10 : habitats aquatiques prélevés en rive 

 

Finalement, cinq des huit substrats de rives sont communs aux deux stations (Cf. 
Tableau ci-dessus). Les herbiers de Naïade, absents sur la station aval, ont été 
remplacés par des Bryophytes, typologiquement assez proches. 
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Comme indiqué précédemment, il n’y a pratiquement pas de granulométrie fine en 
rive sur la station aval. Les minéraux les plus fins (graviers) se limitent à quelques 
tâches à l’extrémité de la pointe de l’île. Au final, deux prélèvements de blocs ont été 
réalisés sur la station aval. Ce choix se justifie par la dominance de ce substrat sur la 
station. 

 

4.1.7.2.3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

A. Données issues de la bibliographie 

Les résultats de l’analyse IBGA effectuée sur la Seine au niveau du petit Bras de l’île 
de Puteaux sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le détail des résultats est 
présenté sous formes de tableau en Annexe 13. 

Indices IF IFD IBGA
Abondance 2482 2704 4595

Groupe retenu Hydroptilidae Hydroptilidae Hydroptilidae
Diversité 27 27 29

Note indicielle 12 12 13  

Sur le site étudié, le peuplement de macro-invertébrés est moyennement diversifié (29 
taxons). Les Hydroptilidae, appartenant au groupe indicateur 5, sont les organismes 
les plus polluosensibles de l’échantillon. Ces résultats portent la note IBGA à 13/20 et 
témoignent d’une « bonne » qualité hydrobiologique de la Seine à ce niveau.  

Avec 26 Hydroptilidae, le groupe indicateur est très bien représenté. 
L’échantillonnage a également permis de capturer 5 Polycentropodidae, 5 
Psychomiidae et 1 Leptoceridae. Ces insectes trichoptères, d’un groupe indicateur 
inférieur (Groupe indicateur 4) renforcent le niveau de polluosensibilité du secteur 
d’étude. 

La proportion de taxons « fragiles », représentés par moins de 3 individus, est assez 
importante (30 %). D’ailleurs, la suppression d’un taxon dans l’échantillon engendre la 
perte d’une classe de variété et par conséquent la perte d’un point de la note IBGA, 
rendant « passable » la qualité hydrobiologique sur ce tronçon de Seine. 

De plus, sur ce secteur de la Seine, la proportion d’individus « polluorésistants », 
représentée notamment par les Chironomidae (63 %) et les Gammaridae (24%), est très 
importante (93 %). Ces résultats prouvent que la qualité hydrobiologique du secteur 
est légèrement surestimée.  

Plus en détail :  

L’indice filet (IF) traduit uniquement la qualité biologique des rives. 

La qualité biologique des rives de l’île de Puteaux est « passable » avec un indice filet 
de 12/20. 27 taxons ont été identifiés et le groupe indicateur reste inchangé 
(Hydroptilidae). La totalité des individus appartenant à cette famille a été inventoriée 
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à partir des substrats échantillonnés par le filet Surber. Les végétaux correspondent 
aux supports les plus adaptés à ce type d’individus.  

L’indice Filet + drague (IFD) traduit la qualité générale de la station en prenant en 
compte l’intérêt du chenal. 

Le dragage n’apporte aucun taxon supplémentaire. L’IFD est identique à l’IF et reflète 
également une qualité « passable » de l’eau. 

Les substrats artificiels sont des habitats biogènes qui compensent parfois la pauvreté 
des milieux sur les grands cours d’eau. Ils renseignent tout particulièrement sur la 
qualité de l’apport faunistique par la dérive 

Les substrats artificiels apportent 2 taxons supplémentaires à la liste IBGA. Il s’agit 
d’un Leptoceridae de groupe indicateur 4 et de deux Astacidae (Ecrevisses 
américaines) typiquement adaptés à la dérive. 

B. Données 2008 

QUALITE GENERALE 

Les résultats des analyses IBGA sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Les listes 
faunistiques sont détaillées en Annexe 13. 

 

IF IFD IBGA IF IFD IBGA
775 834 2013 1774 1819 2927

Hydroptilidae Hydroptilidae Hydroptilidae Polycentropodidae Polycentropodidae Hydroptilidae

21 23 27 22 24 27
11 11 12 10 10 12

Berges de Seine au droit du projet - 2008

Note indicielle :

STATION AMONT STATION AVAL
Indices intermédiaires 

Abondance
Groupe indicateur

Diversité

 

Sur les deux stations étudiées, le peuplement de macro-invertébrés est moyennement 
diversifié (27 taxons). Les Hydroptilidae, appartenant au groupe indicateur 5, sont les 
organismes les plus polluosensibles sur les deux sites. Ces résultats portent les deux 
notes IBGA à 12/20 et témoignent d’une qualité hydrobiologique « passable » du bras 
de la Seine entre les ponts d’Issy et de Sèvres.  

Avec 10 individus d’Hydroptilidae en amont et 6 en aval, le groupe indicateur est 
faiblement représenté. Pour mémoire, un minimum de 3 individus est requis pour 
valider un niveau de polluosensibilité. Le niveau de sensibilité inférieur (niveau 4) 
n’est représenté que par une famille de Trichoptères (Polycentropodidae) avec 
respectivement 8 et 52 individus sur les stations amont et aval. Ces deux taxons 
constituent les niveaux repères classiquement observés sur la Seine en aval de Paris. 
Les effectifs récoltés sur les deux stations témoignent d’un peuplement moyennement 
robuste. 

La proportion de taxons « fragiles », représentés par moins de 3 individus, est assez 
élevée (7 taxons sur la station amont et 5 en aval). Cependant, avec 27 taxons, la 
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diversité totale des deux stations se situe au milieu de la classe de diversité 8 (25 – 28 
taxons). En conséquence, la perte de deux taxons dans l’échantillon ne modifierait pas 
la classe de variété. A ce titre, la note IBGA des deux stations est assez robuste : seule 
la perte de 3 taxons entraînerait la perte d’un point de la note IBGA, et la qualité 
hydrobiologique demeurerait « passable ». 

Enfin, la proportion des individus les plus polluorésistants (groupes indicateurs de 
niveau 1) est assez modérée (38% et 48% respectivement sur les stations amont et 
aval). Parmi ces groupes, les plus abondants sont les Diptères Chironomidae, qui 
représentent à eux seuls 30% à 40% de l’abondance des invertébrés récoltés sur les 
stations. Les abondances relatives des autres groupes sont détaillées dans les chapitres 
suivants.  

L’INDICE FILET (IF) traduit uniquement la qualité biologique des rives. 

La qualité biologique des rives de Seine est « passable » sur les deux stations avec des 
indices filets de 10/20 (station aval) et 11/20 (station amont). Avec 21 et 22 taxons, 
les diversités taxonomiques des deux stations ne sont pas significativement 
différentes. La différence d’IF est uniquement liée au niveau de polluosensibilité (5 en 
amont et 4 en aval). Les Hydroptilidae (niveau 5) sont significativement présents sur la 
station amont (10 individus) mais insuffisants sur la station aval (1 ind.).  

Trois groupes dominent le peuplement d’invertébrés des deux stations. Il s’agit des 
Crustacés (notamment Gammaridae), des Mollusques et des Diptères (Chironomidae), 
qui représentent 92% des individus récoltés sur la station amont et 85% sur la station 
aval (Cf. Figure 6).  

Station AVAL

16%

5%

9% 53%

15%

Station AMONT

12%

33%
50%

DIPTERES

CRUSTACES

MOLLUSQUES

OLIGOCHETES

ACHETES

TRICHOPTERES      

AUTRES

 

Figure 6 : Répartition des principaux taxons récoltés sur les rives de Seine 

 Les différents substrats échantillonnés présentent généralement des diversités faibles 
(moins de 10 taxons), sans montrer de grandes différences entre les substrats 
minéraux et végétaux. Ce résultat indique que les peuplements étudiés sont surtout 
composés de taxons ubiquistes peu sensibles aux conditions d’habitat.  
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La principale différence entre les peuplements d’invertébrés étudiés est l’abondance 
plus élevée sur la station aval (1774 ind.) par rapport à la station amont (775 ind.), 
alors que les substrats inventoriés sont similaires (Cf. supra). Cette augmentation 
d’abondance en aval s’explique essentiellement par les effectifs de Crustacés 
Gammaridae (+ 550 ind.), de Mollusques (+ 175 ind.), d’Achètes glossiphoniidae (+ 140 
ind.) et de Trichoptères (+ 75 ind.). A noter que pour ces deux derniers groupes, ce 
gain d’abondance ne s’observe que sur un seul substrat (Nénuphar). 

Les effectifs de Chironomidae restent assez stables entre les deux stations, et sont 
donc relativement moins abondants sur la station aval (16% ) qu’en amont (33%). 

Finalement, les rives de Seine des deux stations présentent des qualités 
hydrobiologiques similaires. Les différences d’abondances observées n’indiquent pas 
d’évolution significative de la qualité entre le pont d’Issy et le pont de Sèvres. 

L’INDICE FILET + DRAGUE (IFD) traduit la qualité générale de la station en prenant en 
compte l’intérêt du chenal. 

Le dragage apporte deux taxons supplémentaires sur les deux stations : 1 mollusque et 
1 achète (Erpobdellidae). Dans les deux cas, ce gain ne modifie pas la qualité 
hydrobiologique (IFD=IF). 

On notera que les prélèvements dans le chenal sont particulièrement peu diversifiés (< 
10 taxons), pauvres (< 60 ind.) et n’abritent que des taxons polluorésistants (niveau 
2). Le chenal du bras de Seine est donc peu biogène (limon et litière). 

LES SUBSTRATS ARTIFICIELS sont des habitats biogènes qui compensent parfois la 
pauvreté des milieux sur les grands cours d’eau. Ils renseignent tout particulièrement 
sur la qualité de l’apport faunistique par la dérive 

Contrairement au prélèvement de drague, les substrats artificiels sont assez riches (≈ 
1100 individus répartis entre 16 et 18 taxons). Ils apportent 4 taxons supplémentaires 
sur la station amont (3 crustacés et 1 mollusque) et 3 sur la station aval (1 crustacé, 1 
mollusque et 1 coléoptères). Ces taxons permettent de gagner une classe de diversité. 
Le niveau de pollusensibilité reste inchangé sur la station amont (niveau 5). Les 
Hydroptilidae apportés sur la station aval permettent de valider ce niveau de 
polluosensibilité. Au final, la contribution des substrats artificiels est significative avec 
un point supplémentaire  sur la station amont et deux points sur la station aval . 

Les substrats artificiels sont conçus pour offrir des habitats intéressants pour la faune 
invertébrée. Leur richesse en invertébrés contraste fortement avec la pauvreté du 
chenal et confirme la faible habitabilité de ce dernier pour la faune invertébrée. 

4.1.7.2.4. CONCLUSION 

Les principales informations apportées par les deux analyses IBGA sur la qualité 
hydrobiologique du bras de Seine sont les suivantes : 

- La qualité générale est « passable » (IBGA=12/20), avec une diversité totale de 27 
taxons et un niveau de polluosensibilité moyen (niveau 5 représenté par les 
Trichoptères Hydroptilidae). Cette note est assez robuste et conforme aux données 
existantes sur la qualité hydrobiologique de la Seine en aval de Paris. 
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- L’essentiel du peuplement est porté par les rives : tant en diversité (21 et 22 
taxons) qu’en polluosensibilité (niveau 4 et 5). 

- Les peuplements rivulaires sont dominés par des taxons ubiquistes (Gammaridae, 
Mollusques, Chironomidae et Achètes) et peu sensibles aux pollutions organiques. 

- Le peuplement invertébré dans le chenal est très pauvre et n’apporte rien à la 
qualité hydrobiologique du site. Le substrat de fond n’offre pas d’habitat aux 
invertébrés dérivants. 

- Les deux stations étudiées présentent des peuplements d’invertébrés similaires. 
Les quelques différences observées (notamment le gain d’abondance sur la station 
aval) ne permettent pas de juger d’une évolution significative de la qualité 
hydrobiologique du bras de Seine entre les ponts d’Issy et de Sèvres.  

 

 

4.1.7.3. QUALITE HYDOBIOLOGIQUE : INDICE BIOLOGIQUE DIATOMIQUE (IBD) 

4.1.7.3.1. PRESENTATION 

En 2002, dans le cadre suivi du déversoir d’orage du ru de Marivel, la SEVESC a fait 
réaliser une analyse diatomique, en Seine, sur la commune de Sèvre en rive gauche du 
fleuve. Ce type d’analyse traduit efficacement la qualité biologique de l’eau tout en 
s’affranchissant de la nature des habitats aquatiques. 

Polycentropodidae (g. Cyrnus) Hydroptilidae (g. Hydroptila)                             

Les Trichoptères « indicateurs » de la 

Seine en aval de Paris 
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4.1.7.3.2. PROTOCOLES ET METHODES 

Les prélèvements ont été réalisés le 26 octobre 2002 par le personnel d’Hydrosphère, 
5 jours après deux évènements durables de débordement. Les échantillons ont ensuite 
été confiés au laboratoire Bi-Eau d’Angers pour analyse. 

La méthodologie d’échantillonnage est relativement simple. En effet, pour chaque site 
de prélèvement (en zone bien éclairée), on brosse des supports durs naturels, à défaut 
des supports durs artificiels. La surface d’échantillonnage doit être de l’ordre de 100 
cm2, quel que soit le nombre de supports utilisés. Les diatomées ainsi arrachées sont 
récupérées dans un pilulier avec du formol. 

Au laboratoire, les échantillons ont ensuite été, rincés après centrifugation, mis en 
suspension dans un volume d’eau distillée et montés entre lame et lamelle. Le 
comptage au microscope (100x à l’immersion) a été pratiqué sur un minimum de 400 
individus permettant le calcul de l’indice IBD. 

4.1.7.3.3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

L’indice IBD propose une note sur 20, une valeur élevée indiquant une pollution faible, 
voire nulle. Cette échelle peut être subdivisée en 5 classes de qualité (très mauvais, 
mauvais, passable, bonne, très bonne) et chacune de ces classes est représentée par 
une couleur (rouge, orange, jaune, vert et bleu). 

Tableau 11 : Résultats IBD obtenus sur la Seine en amont du pont de Sèvre 

Date 
récolte 

2002 

Station à 
Sèvres 

4.1.7.3.4. 

/20 

 
Taxa dominants 

 
% 

Indice de 
diversité 

bits/ind. 

Richesse 
nb. taxons/réc 

Classe de 
qualité 
selon l’IBD 

26/10 Seine 1 11.5 Navicula tripunctata 15.7 4.09 39 Passable 

26/10 Seine 2 10.8 Amphora pediculus 28.9 3.41 27 Passable 

26/10 Seine 3 10.4 Navicula tripunctata 17.0 4.32 47 Passable 

Les espèces les plus abondantes sont des espèces polluosensibles (Navicula 
tripunctata, Achnanthes ploenensis, Navicula cryptotenella…). La note IBD comprise 
entre 10.8 et 11.5 peut s’expliquer par la présence de taxons vivant plutôt dans des 
eaux montrant une dégradation sensible (Nitzschia sociabilis, Navicula recens, 
Simonsenia delognei). Globalement la qualité hydrobiologique mesurée en 2002 est 
relativement stable d’une station à l’autre.  

L’eau de la Seine sur ce secteur est qualifiée de « passable ». 
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4.1.8. MILIEU NATUREL 

4.1.8.1. LES MILIEUX REMARQUABLES 

4.1.8.1.1. ZONE NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont un 
inventaire des espaces naturels terrestres remarquables du territoire français. Une 
ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie 
d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel 
régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt 
patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la 
gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 

Deux catégories de zones sont distinguées : 

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point 
de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou 
menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ; 

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de 
type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et 
paysagère. 

L’inventaire des ZNIEFF constitue l’outil principal de la connaissance scientifique du 
patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la 
nature. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en 
compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir 
une incidence sur le milieu naturel. Ainsi, l'absence de prise en compte d'une ZNIEFF 
lors d'une opération d'aménagement relèverait d'une erreur manifeste d'appréciation 
susceptible de faire l'objet d'un recours. Les ZNIEFF constituent en outre une base de 
réflexion pour l'élaboration d'une politique de protection de la nature, en particulier 
pour les milieux les plus sensibles : zones humides, landes etc. 

Aucune ZNIEFF n’est concernée par le périmètre du site du projet. 

4.1.8.1.2. ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) 

Les espaces naturels sensibles des départements (E.N.S.) sont un outil de protection 
des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions 
avec les propriétaires privés ou publics mis en place dans le droit français et régis par 
le code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des 
milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la 
sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le 
département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 
protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés 
ou non (…) ». 
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Le site du projet d’aménagement recoupe les limites d’un espace naturel sensible, 
l’ENS intitulé « L’île Saint Germain et les bras des îles de Val de Seine » et est localisé 
à proximité immédiate de l’ENS intitulé « Les coteaux de Seine, du Parc de Brimborion 
au Lycée Michelet » : 

- L’ENS « L’île Saint Germain et les bras des îles du Val de Seine » (cf. Annexe 8) a une 
superficie de 26 ha d’espaces naturels dont 14 ha d’espaces naturels sensibles. Cet 
espace est caractérisé par une grande diversité des milieux naturels, un paysage de 
berges boisées et un espace où les dynamiques végétales naturelles peuvent 
s’exprimer (Jardins imprévus). Les objectifs de cet ENS sont de mettre en valeur les 
berges et de préserver la diversité écologique des milieux. Les limites de cet espace 
en rive gauche de la Seine (de la passerelle de l’île Saint Germain au Pont d’Issy, et de 
l’aval de la Résistance au Pont de Sèvres) recoupent les limites du projet 
d’aménagement Vallée Rive Gauche. 

- L’ENS « Les coteaux de Seine, du Parc de Brimborion au Lycée Michelet » (cf. Annexe 
8) a une surface de 62 ha dont 27 ha d’espaces naturels sensibles. Il est constitué de 
paysages emblématiques que forment les coteaux boisés du Val de seine, d’espaces de 
nature sauvage en ville de sentiers et d’éléments historiques. Les objectifs de cet 
espace sont de préserver les espaces boisés des coteaux, de révéler les potentialités 
écologiques, d’aménager certains espaces naturels pour l’accueil du public, mettre en 
valeur le réseau de sentier et créer de nouveaux belvédères sur la vallée de la seine. 
Les limites de cet ENS ne recoupent pas les limites du projet d’aménagement Vallée 
Rive Gauche, cependant il est situé à proximité immédiate. 

4.1.8.1.3. LE RESEAU NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la biodiversité biologique et de 
valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. Ce réseau est formé par un maillage 
de sites sur toute l’Europe permettant la préservation des espèces et des habitats 
naturels. Il s’appuie sur deux directives européennes :  

- la directive « Oiseaux » (1979) qui cible 181 espèces et sous-espèces menacées. Elle 
définit des sites pour leur conservation, appelés Zones de Protection spéciales (ZSP) ; 

- la directive « Habitat faune flore » (1992) qui répertorie les habitats naturels, 
espèces animales et espèces végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection. Les sites définis sont appelés les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). 

Au niveau français, ces directives ont été retranscrites dans le Code de 
l’Environnement, précisant le cadre général de la désignation et de la gestion des sites 
Natura 2000 en France (art L. 414.1 à L. 414.7). 

Aucune zone classée Natura 2000 n’est concernée par le périmètre du site du projet. 

4.1.8.2. QUALITE PISCICOLE ET PRODUCTIVITE PISCICOLE DES BERGES 

4.1.8.2.1. DONNEES DISPONIBLES 

De nombreuses données piscicoles ont été récoltées à proximités du projet :  
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Depuis 1990, L’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) procède à 
un suivi du peuplement piscicole sur la Seine dans l’agglomération parisienne à la 
demande du SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’Agglomération parisienne). En l’occurrence, la station de Paris est localisée à environ 
3 kilomètres en amont du site d’étude. 

En 2003, Hydrosphère a réalisé une expertise des potentialités piscicoles le long de 
l’île Seguin, pour le compte de la commune de Boulogne Billancourt, afin d’établir sa 
sensibilité et les risques d’impact du projet de réaménagement des terrains Renault. 
Une pêche aux alevins été programmée pour définir plus précisément les zones de frai 
des poissons. 

En 2007, Hydrosphère a également procédé à une expertise des potentialités piscicoles 
par pêche alevins, le long de l’île de Puteaux, afin d’établir leurs sensibilités et les 
risques d’impacts du projet d’aménagement des berges de l’île. 

Des pêches alevins étendues ont étés réalisées par Hydrosphère en 2008 sur les berges 
de Seine, dans le bras de l’île St Germain. 

4.1.8.2.2. PROTOCOLES ET METHODES 

A. Pêches classiques effectuées par l’ONEMA sur grand cours d’eau 

En pratique, les inventaires piscicoles sont réalisés par pêches électriques selon la 
technique des "ambiances" mise au point par le CEMAGREF. Les pêches couvrent en 
général entre 500 et 600 m de berge et sont pratiquées en bateau à l’aide d’un 
« Héron » qui permet la capture d’une très large gamme d’espèces et de tailles de 
poissons. 

B. Pêches alevins effectuées par Hydrosphère (Cf. Annexe 13) 

La pêche aux alevins est une nouvelle forme de pêche scientifique. Comme son nom 
l’indique, elle vise principalement à capturer les jeunes poissons de l’année. La pêche 
électrique se pratique à l’aide d’un matériel portable spécifique et d’une embarcation 
légère. 

Cette approche particulière permet d’obtenir des informations nouvelles sur le 
peuplement en place et sur les caractéristiques du milieu aquatique. 

En effet, les alevins reflètent précisément la dynamique des populations, notamment 
leur capacité de renouvellement, renseignent sur les espèces qui se reproduisent sur 
un site et permettent de localiser et de décrire finement les zones de frai.  

Enfin, les alevins sont de bons intégrateurs de la qualité du milieu aquatique car ils 
sont beaucoup plus sensibles que les adultes à une dégradation des habitats ou de la 
qualité de l’eau. Les alevins répondent immédiatement, et très nettement, à toute 
perturbation du milieu par des modifications de diversité et d’abondance. Leur étude 
permet donc de mieux mesurer les différentes formes d’altération des écosystèmes 
riverains. 

Cette nouvelle forme de pêche en EPA (Echantillon ponctuel d’abondance), 
développée en France par le Cemagref, se pratique de plus en plus sur les berges des 
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grands cours d’eau dont dépend presque exclusivement le recrutement piscicole de 
ces milieux. 

Cette technique de pêche est assez simple à mettre en œuvre sur le terrain mais doit 
être appliquée deux à trois mois après le frai (juin/juillet/août) et nécessite un 
complément d’analyses en laboratoire (détermination des alevins de l’année). 

Indépendamment de toute altération du milieu, la reproduction n’a pas toujours le 
même succès d’une année sur l’autre et nécessite de choisir des sites de référence 
dans le cadre du suivi de stations. 

Cette technique est de plus en plus employée dans le cadre du suivi des projets 
d’aménagements de la Seine et s’intègre aux dossiers de demande d’autorisation 
préfectorale. Elle permet d’évaluer les potentialités initiales du site, de suivre la 
reconquête d’un milieu par les populations piscicoles et d’évaluer globalement 
l’incidence d’un projet. 

Il n’existe pas encore d’indice officiel de qualité de frai ou du peuplement d’alevins. 
Néanmoins, Hydrosphère propose aujourd’hui un premier indice expérimental basé sur 
ses nombreuses références acquises depuis 1999. Cet IQF (Indice de Qualité de Frai) 
repose sur trois facteurs : la représentativité des espèces sensibles et exigeantes, la 
diversité spécifique totale et la densité d’alevins par habitat de reproduction. 
L’indice, exprimé par une note/20, permet tout au moins de disposer d’une approche 
méthodique pour comparer la qualité de frai de différents sites. 

4.1.8.2.3. RESULTATS 

A. Données issues de la bibliographie 

Pêches classiques effectuées par l’ONEMA sur grand cours d’eau 

A Paris, 21 espèces ont été capturées entre 1990 et 2006 avec une richesse spécifique 
moyenne de 7 espèces. Le peuplement est composé majoritairement d’espèces 
tolérantes et/ou omnivores (ablette et gardon). L’aménagement du milieu pour la 
navigation (berges artificielles, surcreusement du chenal….) favorise les espèces 
d’eaux calmes au profit des rhéophiles. Cependant il est important de mettre en 
évidence la capture épisodique d’espèces plus sensibles ces dernières années 
(barbeau, chabot, hotu). L’anguille est la seule espèce migratrice capturée.  

Globalement, le peuplement de poissons reste de qualité médiocre sur la Seine à 
Paris. 

Pêches alevins effectuées par Hydrosphère (Cf Annexe 13) 

Ile Seguin (2003)  

La pêche aux alevins des rives de l’Ile Seguin et de Billancourt a fait l’objet de 76 EPA 
(Echantillonnage Ponctuel d’Abondance). Elle a permis de relever une diversité de 9 
espèces dont 8 pour les alevins (Cf. Tableau 12). Ce résultat demeure pauvre au 
regard du linéaire prospecté, de la taille du milieu inventorié et du fait que trois 
espèces ne sont représentées que par un seul individu. Pour autant, cette faible 
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diversité apparaît relativement conforme à celle observée sur la station de suivi 
d’Epinay-sur-Seine située à quelques kilomètres en aval. 

Sur le site d’étude, les gardons représentent les deux tiers du peuplement d’alevins. 
Les ablettes et les chevesnes représentent respectivement 14 et 10%. Les cinq autres 
espèces sont marginales et constituent chacune moins de 4 %. 

La densité d’alevins sur le site atteint 1.4 alevins /EPA ce qui est relativement faible 
mais peut en partie s’expliquer par la période de réalisation de la pêche. A cette 
époque les jeunes poissons nés en mars et avril, ont atteint une taille suffisante pour 
quitter leur site de croissance et gagner les zones plus profondes du chenal. Ce 
phénomène contribue à diminuer la densité des alevins le long des berges. 

Quelques espèces comme les rotengles ou les chevesnes ont pourtant assuré une 
reproduction tardive (fin juillet) puisque certains alevins capturés mesuraient 1,5 
centimètres.  

Compte tenu de l’artificialisation générale des berges, les potentialités piscicoles du 
site sont réduites. Les herbiers de myriophylle constituent l’habitat le plus fonctionnel 
et le véritable intérêt piscicole. Ils sont à la fois site de reproduction, non seulement 
pour les espèces phytophiles mais également pour toutes les espèces ubiquistes, zone 
de croissance pour les jeunes et zone de nutrition en raison de leur forte capacité 
biogénique. 

Ile Puteaux (2007) 

La pêche aux alevins réalisée le long de l’Ile Puteaux a fait l’objet de 56 EPA 
(Echantillonnage Ponctuel d’Abondance), dont 47 sur les berges de l’île et 9 sur la 
berge opposée. Elle a permis de relever une diversité de 10 espèces dont 8 pour les 
alevins. Ce résultat demeure assez faible en regard du linéaire prospecté et du secteur 
de Seine concerné (Cf. Tableau 13). 

Sur le site d’étude, le gardon et le chevesne représentent ensemble plus de la moitié 
(55%) du peuplement d’alevins. Ces deux espèces se retrouvent chacune dans leur 
habitat de prédilection, respectivement dans les herbiers et les hauts fonds graveleux. 
Le goujon, le hotu et l’ablette sont les espèces secondaires (9 à 12 %), les trois autres 
sont plus marginales.  

La densité d’alevins sur le site atteint seulement 1,9 alevins /EPA ce qui est 
particulièrement faible et témoigne d’une faible productivité piscicole en 2007 sur le 
site. 

Cette station est assez singulière. Les hauts fonds, devant le centre nautique, 
favorisent la reproduction des 5 principales espèces lithophiles, dont la vandoise, ce 
qui est extrêmement rare. 

Les conditions hydroclimatiques de l’année 2007, avec notamment un réchauffement 
très précoce des eaux, contribuent à cette diversité. Cet habitat se révèle le seul 
ayant un intérêt réel pour la reproduction des poissons dans le secteur. Les berges de 
l’Ile Puteaux ne sont pourtant pas totalement artificialisées mais elles apparaissent 
particulièrement improductives même dans des conditions hydroclimatiques 
favorables. 



CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE 

VALLEE RIVE GAUCHE - AMENAGEMENT DE LA RD7, DES BERGES DE LA SEINE ET DES ESPACES PUBLICS ATTENANTS 

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

SOGREAH – B3E/REM/ET/LEX/ADT – N° 1.74.0830 – JUIN 2009 PAGE 58 

Si la diversité demeure satisfaisante dans ce contexte, la densité d’alevins s’avère très 
faible et nuit la qualité de frai de la station. 

 

Tableau 12 : Résultats des pêches alevins réalisées en 2003 et 2007 sur la Seine par 
Hydrosphère (Cf. Annexe 13) 

Ile Seguin 
(2003)

Ile Puteaux 
(2007)

ABLETTE ABL 15 9
ANGUILLE ANG 12
BARBEAU BAR 5

BREME BORDELIERE BRB 1
CHEVESNE CHE 11 25
GARDON GAR 72 33
GOUJON GOU 1 13

HOTU HOT 10
PERCHE PER 2

PERCHE SOLEIL PES 3
ROTENGLE ROT 4

SILURE SIL 4
VANDOISE VAN 7

Diversité TOTALE 9 8
Abondance TOTALE 108 104

ESPECES (Alevins)

 

B. Données 2008 

La pêche aux alevins, réalisée en 2008 sur les berges de Sèvres, dans le bras de l’île St 
Germain, a fait l’objet de 126 EPA (Echantillonnage Ponctuel d’Abondance) dont 80 
réalisés en amont de l’île et 46 en aval notamment en face de l’île Seguin (cf Cartes 
n°2 et 3). Cette pêche étendue a permis de relever une diversité de 12 espèces dont 
10 pour les alevins (Cf. Tableau 13). Ce résultat demeure relativement satisfaisant en 
regard du linéaire prospecté et du secteur de Seine concerné et conforme aux données 
bibliographiques (Cf § 4.1.8.5.4.B). 

Sur le site d’étude, deux espèces prédominent nettement : l’ablette et le gardon 
constituent chacun 1/3 des captures. L’ablette circule en bancs d’alevins denses et le 
gardon est surtout présent dans les herbiers.  

Le chevesne et la perche sont les espèces secondaires avec respectivement 15% et 11% 
du peuplement d’alevins. Les six autres espèces sont très peu représentées avec moins 
de quatre individus mais elles témoignent de potentialités intéressantes. Les hotus et 
le barbeau sont des espèces exigeantes, rhéophiles, nécessaires à l’expression du bon 
état écologique du cours d’eau. Le chabot est une espèce plutôt inféodée aux petits 
cours d’eau et assez sensible à la qualité d’eau. Une population significative semble se 
maintenir en Seine. Enfin, la présence d’alevins de sandres est relativement peu 
commune. 

La densité globale d’alevins atteint 1,7 alevins /EPA ce qui révèle une productivité 
relativement faible pour un cours d’eau comme la Seine mais a priori conforme aux 
résultats obtenus dans les environs (Cf. §4.1.8.5.4.B .) 

La pêche par ambiance permet de nuancer l’interprétation des résultats et de 
distinguer l’intérêt des habitats rivulaires pour la reproduction des poissons. 
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La pêche a permis de prospecter 9 ambiances et 7 habitats particuliers (PP) sur 
l’ensemble du périmètre d’étude (Cf. Annexe 13). 

C’est en rive droite, le long de l’île, que se répartissent les habitats les plus 
productifs. 

 La luminosité et l’exposition plein sud, permettent le développement de quelques 
herbiers de nénuphars. Dans le secteur amont (A1), ils sont étonnamment peu 
productifs (0,73 al./EPA) tandis que ceux du secteur aval (B2) se révèlent l’un des 
habitats les plus productifs (2,9 al./EPA), avec notamment une abondante population 
de gardons.  

 Quelques encoches d’érosion génèrent de petits hauts fonds sableux (A2). Ces micro 
habitats discontinus se révèlent les plus productifs du secteur de pêche avec 3 al//EPA 
et une diversité de 5 espèces d’alevins dont les deux sandres. 

 Sous la ripisylve (A4), l’ombrage reste défavorable à la croissance des alevins bien 
que la rive soit bien naturelle. La plage de sable située à l’amont de l’île (A5) est 
également improductive bien qu’elle constitue théoriquement une zone de frai 
favorable au goujon. 

 Plus en aval, les enrochements de berge (B1) n’abritent pas non plus beaucoup 
d’alevins (0,6 al./EPA).  

En rive gauche, le long de laquelle sont amarrées les péniches, les berges sont 
marquées par d’anciens appontements, des protections minérales diverses ou des 
rideaux de palplanches plus récents. 

 En l’occurrence, les palplanches (A6), tout comme les perrés (B4) constituent des 
habitats rivulaires homogènes continus sans aucune potentialité pour le frai ou la 
croissance des poissons. En toute logique, aucun alevin n’y a été pêché.  

 Les hauts fonds de blocs et de pierres est l’un des habitats le plus répandu sur 
cette rive. En amont (A3), ils apparaissent un peu plus productifs qu’en aval (B3) grâce 
à la présence d’un banc d’ablettes mais dans l’ensemble ils présentent une assez 
faible productivité. On y trouve de l’alevin de chevesne, de gardon et de perche en 
faible quantité mais également quelques chabots. 

Les quelques habitats particuliers prospectés sont, dans l’ensemble, tout aussi 
improductifs si ce n’est quelques bancs d’ablettes qui longent parfois les coques de 
péniches (PP7) et deux petites plages de granulométrie plus ou moins grossière. L’une, 
sur une dizaine de mètres (PP10), accueille 5 espèces d’alevins mais en faible quantité 
et l’autre très ponctuelle, accueille le seul alevin de barbeau pêché sur la station. Ces 
tout petits habitats remplissent des conditions suffisamment satisfaisantes pour 
exprimer de bonnes fonctionnalités de frai. 

Les pêches alevins réalisées sur le périmètre d’étude révèlent que la station amont 
offre globalement de meilleures potentialités. Sur l’ensemble des habitats pêchés, la 
station amont abrite 9 espèces pour seulement 6 sur la station aval. Si on applique 
l’indice de qualité de frai (IQF - méthode expérimentale développée par Hydrosphère) 
aux deux stations, la station amont obtient 7/20 et la station aval 4/20. La station 
amont s’étend uniquement dans le bras non navigué et bénéficie de nombreux 
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habitats naturels le long de l’île. Malgré cela, ses potentialités de frai restent 
médiocres. En aval, une grande partie de la station se trouve sur la partie naviguée, 
sans habitats naturels et donc se révèle très mauvaise vis-à-vis du frai.  

Pire encore est le contraste si on compare les qualités de frai de la rive droite (l’île) 
et de la rive gauche qui doit être aménagée. La rive droite permet la reproduction de 
9 espèces pour seulement 5 en rive gauche et l’application de l’IQF donne une note de 
9/20 en rive droite pour 5/20 en rive gauche. Cette berge exposée au nord et bordée 
de péniches est beaucoup plus ombragée que la berge d’en face qui par ailleurs a 
conservé des habitats plus naturels. Ce sont les habitats de la rive droite qui 
contribuent à la qualité de frai de cette station. 

Tableau 13 : Résultats synthétiques de la pêche alevins 

Alevins % Adultes Alevins % Adultes Alevins % Adultes Alevins % Alevins %
Nb de d'EPA 80 46 126 53 73

ABLETTE ABL 20 27,0% 1 30 40,5% 50 33,8% 1 50 74,6%

ANGUILLE ANG 0,0% 11 0,0% 9 20
GOUJON GOU 2 2,7% 2 1,4% 2 2,5%

BARBEAU BAR 1 1,4% 1 0,7% 1 1,2%

CHABOT CHA 4 5,4% 1 0,0% 3 4 2,7% 4 2 3,0% 2 2,5%

CHEVESNE CHE 12 16,2% 3 10 13,5% 1 22 14,9% 4 11 16,4% 11 13,6%

SANDRE SAN 2 2,7% 2 1,4% 2 2,5%

BREME COMMUNE BRE 1 1,4% 1 0,7% 1 1,2%

GARDON GAR 20 27,0% 2 27 36,5% 5 47 31,8% 7 2 3,0% 45 55,6%

HOTU HOT 1 1,4% 2 2,7% 3 2,0% 3 3,7%

PERCHE PER 12 16,2% 4 4 5,4% 16 10,8% 4 2 3,0% 14 17,3%

PERCHE SOLEIL PES 0,0% 1 0,0% 1 2
Diversité TOTALE 9 7 6 5 10 7 5 9
Abondance TOTALE 74 23 74 19 148 42 67 81
DENSITE / EPA 0,93 0,29 1,61 0,41 1,17 0,33 1,26 1,11
IQF    /20 77 4 9 3

Rive gauche 
(projet) Rive droite (Ile)SECTEUR AMONT SECTEUR AVAL TOTAL

 

4.1.8.3. ANALYSES DES POTENTIALITES PISCICOLES DES BERGES 

4.1.8.3.1. PROTOCOLES ET METHODES 

A. Fonction écologique des berges 

Contrairement aux petites et moyennes rivières, les berges des grands cours d'eau 
(plusieurs dizaines de mètres de large), jouent un rôle de première importance dans 
leur dynamique biologique. En effet, l'espace rivulaire constitue l'interface entre les 
milieux aquatique et terrestre, il offre de ce fait une large diversité d'habitats dont les 
caractéristiques physiques et biologiques (hauteur d'eau, vitesse du courant, 
végétation, sous-berges, ombrage etc...) différent fortement du chenal aux 
configurations souvent très homogènes.  

L'ensemble des organismes aquatiques (invertébrés, avifaune, poissons ou 
mammifères) exploitent et utilisent localement la diversité du milieu rivulaire pour 
assurer différentes fonctions vitales dont les principales sont la reproduction et le 
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développement des jeunes, l'alimentation, la protection, l'abri ou le repos 
(Grandmottet J.P, 1983). Kelly et al. (1975) ont ainsi démontré que les habitats 
riverains sont davantage utilisés par unités de surfaces que tout autre type d'habitat. 

Le bouleversement des caractéristiques des berges modifie immanquablement leur 
fonctionnalité écologique et peut entraîner des perturbations du cycle de 
développement des populations aquatiques et porter atteinte au maintien de ces 
dernières sur un site. 

B. Définition des potentialités 

Dans le cadre de cette étude, il est nécessaire d'employer une méthodologie qui 
permette de déterminer les potentialités piscicoles des berges vis à vis de fonctions 
écologiques vitales. Le terme "potentiel", utilisé dans cette méthode, ne se rapporte 
pas à un rendement mesuré ou prévu. Il consiste, avant tout, en un mode d'estimation 
du degré d'aptitude d'un tronçon de berge à remplir certaines fonctions vitales compte 
tenu des exigences éthologiques des poissons et des caractéristiques biologiques et 
physiques de la berge. 

C. Principes généraux de la méthode 

Les potentialités piscicoles des berges sont déterminées à l'aide de la méthode PPIB 
(Potentialités Piscicoles des Berges, version 5.0), mise au point par le cabinet 
Hydrosphère. Elle permet de localiser et de hiérarchiser les tronçons de berges offrant 
un intérêt pour les quatre principales fonctions vitales des poissons à savoir : 

- la reproduction  

- la croissance 

- l'alimentation  

- l'abri. 

A partir d'un certain nombre de paramètres physiques et biologiques relevés le long de 
la berge (granulométrie, ombrage, herbiers aquatiques...), la méthode calcule les 
potentialités piscicoles sur chaque point d'observation. Ceux-ci sont relevés tous les 
10 m sur des tronçons de 200 m environ. Les analyses d’impacts des aménagements en 
berges nécessitent l’exploitation de tronçons de longueur équivalente pour éviter les 
biais de quantification. Le choix méthodologique de cette longueur vise d’une part à 
conserver une unité d’analyse proportionnelle aux longueurs d’aménagement de 
berges et d’autre part à respecter une longueur d’habitat piscicole fonctionnel (niche 
écologique) pour la plupart des espèces « sédentaires ». 

Cette approche permet de mieux apprécier les variations successives des habitats et 
les différences notables entre les tronçons.  

Les potentialités sont calculées pour chacune des fonctions vitales étudiées et 
réparties en 5 classes de qualité : Nulle à très Faible, Faible, Moyenne, Satisfaisante et 
Excellente. Le nombre de chacune de ces classes le long du tronçon étudié permet 
d'évaluer l'intérêt global du site pour la reproduction, la croissance, l'alimentation ou 
l'abri des poissons. 
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La comparaison qualitative entre les tronçons est possible en leur attribuant une 
potentialité générale, calculée sur la base de potentialités initiales (Cf. Tableau 14 ; 
Tableau 15 ; Tableau 16 ; Tableau 17).  

Les potentialités piscicoles des berges sont présentées sur les cartes 4, 5 et 6 situées 
en Annexe 13. 

4.1.8.3.2. POTENTIALITES DE FRAI 

A. Principes de la méthode 

Toutes les espèces piscicoles n'ont pas les mêmes exigences de reproduction et il est 
impossible de définir une frayère type. La méthodologie du PPIB prend en compte des 
espèces cibles qui se révèlent les plus exigeantes en matière de condition de frai :  
 

- les "lithophiles" qui pondent exclusivement sur des substrats minéraux, comme le 
Barbeau, le Hotu ou le Chevesne. 

- les "phytophiles" qui pondent exclusivement sur des végétaux, comme la tanche ou le 
rotengle.  

Les principaux paramètres qui définissent une frayère et relevés systématiquement sur 
le terrain sont : la hauteur d'eau, la nature du support sur lequel vont être déposés les 
œufs, la vitesse du courant sur ce dernier. Il est également nécessaire de prendre en 
compte des paramètres qui peuvent dégrader ses potentialités comme le colmatage du 
substrat minéral ou l’intensité du batillage.  

B. Résultats 

Les potentialités de frai des espèces lithophiles sont pratiquement insignifiantes sur 
l’ensemble des berges étudiées. Seuls quelques hauts fonds très localisés présentent 
quelques potentialités mais trop réduites pour être identifiées par la méthode 
d’évaluation. Les faibles vitesses de courant, les hauteurs d’eau relativement élevées 
et la granulométrie des fonds relativement inappropriés constituent des facteurs 
limitants importants. 

La très faible présence d’herbiers le long de cette rive gauche nuit à l’expression de 
potentialités de frai des espèces phytophiles. Lorsqu’elles existent, elles demeurent 
insignifiantes. Elles sont le plus marquées sur les tronçons A10 et A12. 

En l’occurrence aucun d’alevin d’espèces strictement lithophiles ou phytophiles n’a 
été inventorié le long de cette berge. 



CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE 

VALLEE RIVE GAUCHE - AMENAGEMENT DE LA RD7, DES BERGES DE LA SEINE ET DES ESPACES PUBLICS ATTENANTS 

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

SOGREAH – B3E/REM/ET/LEX/ADT – N° 1.74.0830 – JUIN 2009 PAGE 63 

Tableau 14: % du linéaire de berge en projet offrant des potentialités de frai pour les 
poissons 

Potentialité
Secteurs linéaire nulles faibles moyennes satisfaisantes excellentes  générale

étudié (note sur 4)

Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00

Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00

Phytophile 80% 5% 0% 15% 0% 0,50
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00

Phytophile 70% 25% 0% 0% 5% 0,45
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00

Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00

Phytophile 75% 20% 5% 0% 0% 0,29
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 85% 10% 0% 5% 0% 0,25
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 90% 0% 5% 5% 0% 0,25
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 85% 15% 0% 0% 0% 0,15
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 90% 0% 0% 10% 0% 0,29
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 95% 0% 0% 0% 5% 0,20
Lithophile 95% 5% 0% 0% 0% 0,05
Phytophile 70% 20% 0% 0% 10% 0,59
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 90% 10% 0% 0% 0% 0,10
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 95% 0% 0% 5% 0% 0,14
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00

  Potentialités de frai

A-16 200 m

A-17 200 m

A-14 200 m

A-15 200 m

200 m

A-12 200 m

A-13 200 m

A-11

A-1

200 m

200 m

200 m

200 m

A-5

A-6 200 m

200 m

A-7 200 m

A-8 200 m

A-9 200 m

A-10

200 m

A-2

A-3

A-4

 

4.1.8.3.3. POTENTIALITES DE CROISSANCE 

A. Principes de la méthode 

Il est admis que les zones de croissance des alevins ne sont pas systématiquement les 
mêmes que les frayères sur lesquelles ils sont nés, même si les deux habitats sont 
relativement similaires. Si la frayère n’offre pas des conditions optimales de 
croissance, l’alevin va migrer jusqu’à ce qu’il les trouve. L’absence de bonnes 
conditions de croissance compromet la survie des alevins et donc le recrutement des 
populations 

En l’occurrence, pour se développer, les alevins ont besoin d’une ressource nutritive 
abondante et d’une dépense énergétique minimale. Ils recherchent donc des zones à 
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forte productivité planctonique dans les hauts fonds à forte luminosité et des zones 
calmes, disposant d’abri contre le courant, le batillage ou les prédateurs. Ce sont ces 
paramètres qui sont relevés sur le terrain et qui alimentent la quantification de cette 
potentialité.  

La migration des zones de frai vers les zones de croissance est plus marquée chez les 
espèces lithophiles. En revanche, les alevins des espèces phytophiles ont rarement 
besoin de migrer et on ne différencie donc  pas les deux types d’habitats pour cette 
catégorie d’espèce. 

B. Résultats 

Les potentialités de croissance sont légèrement meilleures que les potentialités de 
frai. Elles sont particulièrement faibles sur les 6 premiers tronçons, face à l’île Seguin, 
à quelques exceptions près notamment en amont du tronçon A3 où quelques hauts 
fonds associés à de rares herbiers sont plus fonctionnels. Elles deviennent plus 
régulièrement satisfaisantes dans le bras de l’île Saint Germain notamment grâce à la 
disparition du batillage. Les tronçons n°7, 8 et 9 constituent un premier linéaire plus 
fonctionnel avec l’apparition de pseudo hauts fonds plus lumineux. Un second secteur, 
sur les tronçons n°15 et 16, présentent de vrais hauts fonds, dépourvus d’ombrage 
limitant, qui permettent l’expression de potentialités satisfaisantes ou excellentes 
pour la croissance des alevins sur près de la moitié de ce linéaire.  
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Tableau 15 : % du linéaire de berge en projet offrant des potentialités de croissance pour 
les poissons 

Potentialité

linéaire nulles à faibles moyennes satisfaisantes excellentes générale

Secteurs étudié très faibles (note sur 4)
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 85% 10% 5% 0% 0% 0,20
Phytophile 90% 10% 0% 0% 0% 0,10
Lithophile 30% 40% 20% 5% 5% 1,14
Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 75% 5% 20% 0% 0% 0,45
Phytophile 70% 25% 0% 0% 5% 0,45
Lithophile 95% 0% 5% 0% 0% 0,10
Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 50% 10% 40% 0% 0% 0,90
Phytophile 75% 20% 5% 0% 0% 0,29
Lithophile 25% 30% 30% 15% 0% 1,35
Phytophile 80% 15% 0% 5% 0% 0,29
Lithophile 40% 15% 45% 0% 0% 1,05
Phytophile 90% 0% 5% 5% 0% 0,25
Lithophile 20% 45% 30% 5% 0% 1,19
Phytophile 80% 15% 0% 5% 0% 0,29
Lithophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 95% 0% 0% 5% 0% 0,14
Phytophile 95% 0% 0% 0% 5% 0,20
Lithophile 85% 0% 5% 10% 0% 0,40
Phytophile 70% 20% 0% 0% 10% 0,59
Lithophile 80% 10% 10% 0% 0% 0,29
Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 80% 0% 5% 10% 5% 0,59
Phytophile 90% 10% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 25% 15% 25% 35% 0% 1,69
Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
Lithophile 15% 20% 15% 30% 20% 2,20
Phytophile 95% 0% 0% 5% 0% 0,14
Lithophile 95% 5% 0% 0% 0% 0,05
Phytophile 100% 0% 0% 0% 0% 0,00

A-14 200 m

A-17 200 m

A-15 200 m

A-16 200 m

A-12 200 m

A-13 200 m

200 m

A-10 200 m

A-11 200 m

A-7 200 m

A-8 200 m

A-1 200 m

A-3 200 m

A-6 200 m

Potentialités de croissance

A-2 200 m

A-4 200 m

A-5 200 m

A-9

 

4.1.8.3.4. POTENTIALITES NUTRITIVES 

A. Principes de la méthode 

Les invertébrés benthiques sont considérés comme des proies potentielles pour les 
poissons et leur meilleure ressource alimentaire. L'aspect quantitatif a été privilégié 
pour la méthode au détriment du facteur diversité, biomasse ou accessibilité. 

Plus le nombre d'invertébrés est important, meilleures sont les potentialités nutritives. 
Le principe de la méthode consiste à définir une valeur biogénique (productivité en 
invertébrés) des substrats présents (blocs, racines, sable...) à partir de prélèvements 
in situ. Il s'agit ensuite de relever la mosaïque des substrats présents sur chaque 
station et d'en déduire l'intérêt nutritif pour les poissons. 
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B. Résultats 

Les potentialités nutritives des berges sont à l’image des densités d’invertébrés sur la 
station. Sur la majorité du linéaire, les substrats de fond sont composés de granulats 
grossiers dont la densité d’invertébrés atteint au maximum 3000 ind./m² et en 
moyenne 1500 ind./m² ce qui se révèle relativement faible. Les substrats végétaux 
sont bien plus biogènes. Les herbiers abritent au mieux 11200.ind./m² et en moyenne 
5150 ind./m². Les massifs racinaires sont autour de 4000 ind./m². Dans ce contexte, la 
présence d’herbiers influence beaucoup la ressource nutritive, or ceux-ci sont très peu 
abondants en rive gauche.  

Globalement, les potentialités nutritives sont faibles sur l’ensemble du périmètre 
d’étude. Elles sont parfois quasiment nulles. De telles capacités biogéniques peuvent 
s’avérer limitantes pour le développement du peuplement piscicole. 

Tableau 16 : % du linéaire de berge en projet offrant des potentialités nutritives pour les 
poissons 

potentialité

linéaire nulles à faibles moyennes satisfaisantes excellentes générale

Secteurs étudié très faibles (note sur 4)
A-1 200 m 100% 0% 0% 0% 0% 0,00
A-2 200 m 60% 40% 0% 0% 0% 0,40
A-3 200 m 35% 55% 10% 0% 0% 0,75
A-4 200 m 45% 50% 5% 0% 0% 0,59
A-5 200 m 90% 10% 0% 0% 0% 0,10
A-6 200 m 25% 65% 10% 0% 0% 0,84
A-7 200 m 10% 70% 15% 5% 0% 1,14
A-8 200 m 15% 80% 5% 0% 0% 0,90
A-9 200 m 0% 80% 20% 0% 0% 1,19
A-10 200 m 70% 30% 0% 0% 0% 0,29
A-11 200 m 95% 0% 5% 0% 0% 0,10
A-12 200 m 60% 30% 10% 0% 0% 0,50
A-13 200 m 80% 20% 0% 0% 0% 0,20
A-14 200 m 30% 70% 0% 0% 0% 0,69
A-15 200 m 15% 85% 0% 0% 0% 0,84
A-16 200 m 15% 75% 10% 0% 0% 0,94
A-17 200 m 95% 5% 0% 0% 0% 0,05

Potentialités nutritives

 

4.1.8.4. POTENTIALITES D’ABRIS PISCICOLES 

4.1.8.4.1. PRINCIPES DE LA METHODE 

Les abris piscicoles sont essentiellement constitués par les anfractuosités de la berge 
qui permettent aux alevins et aux adultes de se soustraire à la vue des prédateurs ou 
aux conditions hydrauliques difficiles et de réduire la compétition interspécifique. Le 
principe de la méthode consiste donc à relever sur le terrain toutes les 
caractéristiques de la berge susceptibles d'offrir des abris pour les poissons (sous 
berges, embâcles, ombrage...).  
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4.1.8.4.2. RESULTATS 

Les potentialités d’abris piscicoles sont très faibles sur l’ensemble du site. Elles sont 
nulles à faibles sur près de la moitié des tronçons notamment le long des quais de 
palplanches. Les quelques structures de berge jouant le rôle d’abris piscicoles sont 
rares. Il s’agit le plus souvent de structures minérales offrant des anfractuosités, 
parfois quelques sous berges ou des encoches en rive. Elles sont un peu plus présentes 
sur le tronçon n°3. Les végétaux sont presque absents et  ne peuvent remplir cette 
fonction. 

Ces zones de caches demeurent très réduites en regard du linéaire prospecté et ne 
permettent pas de maintenir d’importantes densités de poissons sur cette rive. 

Tableau 17 : % du linéaire de berge en projet offrant des potentialités d'abris pour les 
poissons 

Potentialité

linéaire nulles à faibles moyennes satisfaisantes excellentes générale
Secteurs étudié très faibles (note sur 4)

A-1 200 m 100% 0% 0% 0% 0% 0,0
A-2 200 m 85% 10% 5% 0% 0% 0,2
A-3 200 m 60% 10% 10% 10% 10% 1,0
A-4 200 m 70% 25% 0% 5% 0% 0,4
A-5 200 m 95% 5% 0% 0% 0% 0,1
A-6 200 m 75% 15% 5% 5% 0% 0,4
A-7 200 m 75% 15% 0% 10% 0% 0,5
A-8 200 m 55% 40% 0% 5% 0% 0,6
A-9 200 m 90% 0% 0% 10% 0% 0,3

A-10 200 m 100% 0% 0% 0% 0% 0,0
A-11 200 m 100% 0% 0% 0% 0% 0,0
A-12 200 m 95% 5% 0% 0% 0% 0,0
A-13 200 m 65% 10% 5% 15% 5% 0,8
A-14 200 m 80% 15% 5% 0% 0% 0,3
A-15 200 m 50% 40% 5% 5% 0% 0,7
A-16 200 m 55% 30% 10% 5% 0% 0,7
A-17 200 m 95% 0% 5% 0% 0% 0,1

Potentialités d'abris

 

4.1.8.5. ANALYSE DU PEUPLEMENT VEGETAL AQUATIQUE 

4.1.8.5.1. DONNEES DISPONIBLES 

En 2007, Hydrosphère a réalisé une analyse du peuplement végétal aquatique de la 
Seine quelques kilomètres en aval du site d’étude, au niveau de l’île de Puteaux pour 
le compte du Conseil Général des Hauts de Seine. 

En 2008, Hydrosphère a réalisé une analyse du peuplement végétal aquatique de la 
Seine au droit du projet. Cette évaluation de la qualité de la Seine repose sur deux 
stations. 



CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE 

VALLEE RIVE GAUCHE - AMENAGEMENT DE LA RD7, DES BERGES DE LA SEINE ET DES ESPACES PUBLICS ATTENANTS 

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

SOGREAH – B3E/REM/ET/LEX/ADT – N° 1.74.0830 – JUIN 2009 PAGE 68 

4.1.8.5.2. PROTOCOLES ET METHODES 

L’analyse du peuplement macrophytique a été réalisée suivant le protocole de l’Indice 
Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR). Cette méthode d’évaluation de la qualité 
écologique des cours d’eau basée sur l’étude du peuplement végétal aquatique a été 
développée dans le cadre de la DCE pour estimer le niveau trophique des cours d’eau. 
Il est normalisé en France depuis octobre 2003 (AFNOR - NF T 90-395). 

Cet indice a été élaboré par le Groupe d’Intérêt Scientifique Macrophytes des Eaux 
Continentales, en collaboration avec le CEMAGREF de Bordeaux et sa mise en œuvre 
est récente. Il a été largement appliqué dans le bassin Adour-Garonne mais les 
données sont très parcellaires sur le bassin Seine-Normandie, tout particulièrement en 
ce qui concerne les grands cours d’eau. 

Il s’agit d’une observation in situ des peuplements macrophytiques, avec identification 
des taxons, puis d’une estimation de leurs recouvrements, avec prélèvement éventuel 
pour vérification taxonomique. 

4.1.8.5.3. LOCALISATION ET CHOIX DES STATIONS 2008 

Les stations d’analyses IBMR se situent aux extrémités amont et aval du bras rive 
gauche de  l’Ile St-Germain (cf. Carte 8). En raison de la présence de péniches 
résidentielles, ce bras n’est pas navigué. Le choix des stations s’est fait selon plusieurs 
critères : 

Accessibilités des rives : pour permettre la mise à l’eau d’une embarcation et 
l’acheminement du matériel de prélèvements. Sur l’ensemble de la zone d’étude, ce 
secteur est le plus accessible (peu ou pas de péniches à quais). 

Présence de macrophytes : sont privilégiées bien entendu les zones éclairées aux 
zones sombres ainsi que les secteurs plus abondants en macrophytes (berges en pente 
douce, zone de hauts fonds). La présence des péniches tout le long de la rive gauche 
présente une gêne au développement de la végétation aquatique et a rendu difficile 
l’échantillonnage. 

Reproductibilité de l’échantillonnage : la présence de bornes fixes (pont, pointe de 
l’île, arbre,…) s’avère des repères particulièrement utiles dans le cadre d’un éventuel 
suivi (effectué par des opérateurs de terrain différents). 

4.1.8.5.4. RESULTATS 

A. Données issues de la bibliographie 

La végétation aquatique est très inégalement répartie puisque seulement 5% du chenal 
(faciès lotique) est végétalisé tandis que les rives (faciès lentique) sont végétalisées à 
80%. Ces résultats s’expliquent par les différences morphodynamiques des deux faciès, 
les rives étant plus favorables au développement de la végétation aquatique. Le calcul 
des recouvrements cumulés sur chaque faciès montre l’existence de strates multiples 
dans la colonne d’eau (recouvrement cumulé > 100%) avec des espèces de fond 
(complètement immergée) et des espèces flottantes. 
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La liste floristique est présentée en Annexe 13. Avec un total de 37 taxons inventoriés, 
le peuplement apparaît assez diversifié mais seulement 25 taxons contribuent au 
calcul de l’indice. Parmi les 37 espèces inventoriées en rives, seulement 4 ont été 
retrouvées dans le chenal. Il s’agit d’hydrophytes fixées retrouvées à la limite entre 
les deux faciès, le centre du chenal étant complètement dépourvues de végétation. 

Finalement, avec une cote spécifique moyenne de 9.5/20 et un coefficient de 
sténoécie moyen de 1.56, la note IBMR atteint 8,75/20 ce qui traduit un niveau 
trophique élevé. Ces résultats sont en accord avec la typologie du cours d’eau et les 
données physico-chimiques. La Seine présente en effet une eau de qualité passable 
chargée en matières nutritives (Nitrates et phosphates). 

B. Données 2008 

Recouvrement de la végétation aquatique 

Comme il a été expliqué précédemment, la répartition de la végétation aquatique 
dans le lit mineur est inégale et principalement concentrée sur les zones rivulaires (en 
secteur lentique). De ce fait, le recouvrement total est assez faible : environ 20 % sur 
les deux stations d’analyse (cf. Figure 7). Par ailleurs, la morphologie du lit et la 
présence des péniches limitent le développement de la végétation sur la rive gauche. 
Celle-ci est plus abondante sur la rive de l’île St-Germain (hauteur d’eau plus faible, 
éclairement plus important). 

 

Figure 7 : Recouvrement cumulé 

Richesse spécifique 

Avec respectivement 22 et 19 taxons inventoriés (cf. Figure 8) , le peuplement végétal 
est moyennement diversifié. La richesse spécifique est globalement identique dans les 

Fig 2 : Recouvrement cumulé
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deux stations. La majorité des taxons contribuent au calcul de l’indice. Au total, 27 
taxons ont été recensés aux deux stations dont 15 espèces communes. 

Seulement 3 espèces ont été inventoriées en zone lotique (dans le chenal, à 3 m de 
profondeur). Il s’agit d’hydrophytes fixées retrouvées à la limite entre les deux faciès, 
le centre du chenal étant complètement dépourvu de végétation. 

 

Figure 8 : Diversité totale 

Composition floristique 

La Figure 9 présente la composition absolue du peuplement végétal par groupes 
floristiques. Les peuplements végétaux sont relativement bien équilibrés : les trois 
groupes sont représentés. Parmi les plantes vasculaires, très peu d’hélophytes ont été 
inventoriés. Ce résultat s’explique par le caractère très artificiel des berges de Seine. 
En rive gauche, les berges sont en effet aménagées par des palplanches surmontées 
d’un couronnement béton et des enrochements liaisonnés tandis qu’en rive droite la 
berge pseudo-naturelle plonge brutalement dans le chenal. Ces structures de berges 
ne sont pas favorables au développement d’une végétation hélophytique. Les espèces 
retrouvées sont donc pour l’essentiel des espèces immergées.  

En terme de recouvrement, les phanérogames dominent nettement sur la station 
amont (80% de la végétation totale). Les algues représentent 18 % du peuplement alors 
que les taxons de bryophytes sont marginaux. Sur la station aval, les phanérogames et 
les algues se partagent le peuplement.  

Fig 3 : Diversité totale
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Figure 9 : Composition floristique absolue 

Espèces dominantes 

Globalement, les peuplements végétaux des deux stations sont assez similaires. Sur les 
27 taxons recensés, 15 sont communs aux deux stations. 4 espèces se partagent 75 à 
80 % des peuplements végétaux. Il s’agit de Cladophora sp., Myriophyllum spicatum 
Vallineria spiralis et Nuphar lutea.  

Cladophora sp. est une algue Chlorophyte qui 
se présente sous la forme de thalles 
buissonnants filamenteux de couleur verte (cf. 
photo ci-contre). Les colonies de Cladophores 
peuvent avoir l’aspect de touffe ou de longs 
filaments chevelus. Elle est surtout abondante 
sur la station aval où elle domine le 
peuplement (7% de recouvrement). Elle se 
rencontre dans tous les types de milieu mais 
affectionne les eaux courantes, éclairées et 
peu profondes. Elles se développent en 
abondance dans les eaux alcalines bien 
minéralisées et eutrophes. 

  

Photo 1 : Thalle ramifié de 
Cladophora sp (cliché : 
Hydrosphère) 

Fig 4 : composition floristique absolue

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Ile St-Germain amont Ile St-Germain aval

N
o
m
b
re
 d
e
 t
a
x
o
n
s

Bryophytes
Algues
Phanérogames



CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE 

VALLEE RIVE GAUCHE - AMENAGEMENT DE LA RD7, DES BERGES DE LA SEINE ET DES ESPACES PUBLICS ATTENANTS 

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

SOGREAH – B3E/REM/ET/LEX/ADT – N° 1.74.0830 – JUIN 2009 PAGE 72 

 

Myriophyllum spicatum est l’espèce la 
plus abondante sur la station amont (10% 
de recouvrement, soit 46 % du 
peuplement). Elle forme de grands 
herbiers en rive droite (côté Ile St-
Germain) où les hauts fonds lentiques 
sont favorables à son développement. 
Cette plante préfère en effet les milieux 
bien éclairés. Mais elle se développe 
également dans des eaux turbides peu 
éclairées. On la trouve jusqu’à 3 m de 
profondeur. Elle est également bien 
représentée en rive droite de la station 
aval (12 % du peuplement).  

 

Deux autres espèces sont également bien représentées : Vallineria spiralis et Nuphar 
lutea. La première est une plante qui colonise les milieux peu profonds et qui 
s’échauffent rapidement. Elle forme des touffes de feuilles courtes et rubanées. 
Nuphar lutea (Nénuphar jaune) est très commune en bords de Seine et dans les milieux 
lentiques.  

Globalement, les peuplements sont dominés des espèces indicatrices de milieux 
chargés en matière organique et nutritive. 

 
 

Photo 3 : Herbiers de Nénuphars en 
rive droite de la station amont 
(cliché : Hydrosphère) 

Photo 4 : Herbiers de Myriophyllum 
spicatum en rive droite de la station amont 
(cliché : Hydrosphère) 

 

Photo 2 : Herbiers de Myriophyllum 
spicatum en rive droite de la station 
amont (cliché : Hydrosphère) 
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C. Analyse des résultats IBMR 

Coefficient de sténoécie 

Les profils de spécialisation des peuplements des deux stations d’analyse sont très 
similaires (cf. Figure 10). Parmi les espèces contribuant au calcul de l’indice IBMR, la 
moitié possède des coefficients de sténoécie (E) moyen. 30 à 40 % des taxons 
constituant les peuplements sont des espèces ubiquistes assez tolérantes aux 
conditions géochimiques. La part des taxons spécialisés (coefficient de spécialisation = 
3) est faible et ne représente que 10 à 20 % des peuplements (soit deux taxons sur la 
station aval et 4 taxons sur la station amont ; cf. Tableau 19). Parmi ces trois espèces 
spécialisées, deux sont des espèces indicatrices de milieu eutrophe (cf. Tableau 18). 
La dernière, Cratoneuron filicinum, est un bryophyte commun des eaux calcaires. 
Cette plante se trouve généralement en tête de bassins, dans les ruisseaux et les 
sources. Ici, elle a été inventoriée en zone ombragée uniquement en rive gauche, sur 
la berge en projet.  

Tableau 18 : Liste des taxons spécialisés 

Nom des taxons spécialisés Station Milieu indicateur 

Najas marina Amont Eutrope 

Octodiceras fontanum Amont et 
aval Eutrope 

Cratoneuron filicum Amont et 
aval 
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Figure 10 : profils de spécialisation des peuplements 
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Note IBMR 

Avec une cote spécifique moyenne de 8,2 et un coefficient de sténoécie moyen de 
1,89, la note IBMR atteint 7,78, ce qui traduit un niveau trophique très élevé (limite 
de classe) . Plus à l’aval, au bout de l’île Saint-Germain, la note IBMR s’améliore 
légèrement et gagne 0,4 point pour atteindre finalement 8,18 ce qui permet le gain 
d’une classe de qualité (Niveau trophique élevé). Ces résultats s’avèrent 
particulièrement robustes et sont en accord avec la typologie du cours d’eau et les 
données physico-chimiques. La traversée de Paris perturbe fortement le milieu 
aquatique. La qualité de l’eau de la Seine est dégradée par une charge importante en 
matières nutritives (Nitrates et phosphates). Par ailleurs, la Seine subit de profondes 
modifications physiques qui altèrent la qualité hydrobiologique et piscicole de 
l’hydrosytème. L’amélioration de l’indice IBMR est peu significative. Globalement, les 
peuplements végétaux sont très similaires et constitués d’espèces tolérantes et 
indicatrices d’une forte charge trophique. 

Comparaison avec les résultats antérieurs 

L’analyse IBMR réalisée en 2007 par Hydrosphère à Puteaux à 6 km en aval met en 
évidence un peuplement très proche de celui observé en 2008 au niveau de l’île St 
Germain.  

Avec 37 taxons inventoriés, le peuplement de la Seine à Puteaux apparaît nettement 
plus diversifié mais le nombre de taxons contributifs est sensiblement identique. Ce 
résultat s’explique par la présence d’espèces d’hélophytes en berge qui augmentent la 
richesse spécifique. Bien que les analyses n’aient pas été effectuées au cours de la 
même année, les résultats révèlent une tendance à l’amélioration amont-aval. D’un 
côté, on observe une perte de 0.32 point du coefficient de sténoécie.  

De l’autre, la cote spécifique moyenne gagne 1.23 points. Au final, la note IBMR 
s’améliore d’environ 1 point entre Issy les Moulineaux et Puteaux. Cette légère 
amélioration longitudinale de la qualité de la Seine peut être due à une autoépuration 
naturelle du milieu à l’aval de Paris. 

 

Tableau 19 : Synthèse des données IBMR sur la Seine en aval de Paris 

 
Ile St Germain 
Amont 

Ile St Germain Aval Puteaux 

Surface végétalisée totale 23,8 22 29,5 

Diversité totale 22 19 37 

Nb. de taxons contributifs 19 18 25 

Cote spécifique moyenne 8,21 8,72 9,44 

Coefficient de sténoécie 
moyen 

1,89 1,72 1,56 

Note IBMR 7,78 8,18 8,75 

Robustesse 7,75 8,08 8,57 
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Ile St Germain 
Amont 

Ile St Germain Aval Puteaux 

Espèce dominante MYR.SPI CLA.SPX MY.SPI 

4.1.8.6. LA FAUNE TERRESTRE LIEE AU MILIEU AQUATIQUE 

4.1.8.6.1. METHODOLOGIE 

A. Méthodologie d’inventaire faunistique 

L’avifaune fut dénombrée au moyen de la technique mixte des transects couplés aux 
points d’écoute. 

L’observateur parcourt ainsi le site et note tous les contacts visuels et/ou auditifs 
obtenus lors du transect. 

Sur des lieux spécifiques de son itinéraire, il réalise des points d’écoute statiques (4 
points) d’une durée de 10 minutes au cours de laquelle il relève les déplacements et 
identifie les chants. Une telle durée correspond à un temps d’observation suffisant 
pour déceler des individus supplémentaires (espèces cryptiques ou peu loquaces) tout 
en limitant significativement le risque de doubles comptages (accentué en milieu 
urbain par le bruit de fond). 

L’itinéraire et le sens de prospection restent inchangés lors de chaque visite de 
terrain. 

Le statut régional des espèces a été précisé grâce au « Guide des oiseaux d’île de 
France » de B. Dubrac et al., 2007 (édition Hypolaïs). 

Les autres groupes faunistiques ont été recherchés mais de façon moins approfondie. 

Les mammifères, amphibiens et les reptiles ont nécessité la prospection de zones 
favorables telles que les dépressions humides, les fourrés et talus (avec fouilles 
éventuelles sous certains éléments superficiels). Le « Guide herpétologique » de S. 
Danflous et al., 2004 (édition Delachaux et Niestlé). 

L’entomofaune a été relevée grâce à des transects mais également lors de sessions 
d’observation sur les jardins et prairies fleuries du site. L’ouvrage intitulé « Insectes 
de France et d’Europe occidentale » de M. Chinery, 2005 (édition Flammarion) fut 
utilisé pour la phase de détermination. 

B. Méthodologie d’inventaire floristique 

La végétation a été caractérisée au moyen d’inventaires floristiques réalisés sur une 
saison complète de végétation, dans les différents secteurs du site. La détermination 
des différentes espèces végétales sur le terrain a été réalisée grâce à deux ouvrages : 

- la « Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique » de Gaston 
Bonnier (édition Bellin 1996, 426 p). 
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- la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand Duché de Luxembourg, du Nord de la 
France et des régions voisines » de Jacques Lambinon et collaborateurs, cinquième 
édition (édition du jardin botanique national de Belgique, 2004, 1167 p). 

Les corrections taxonomiques ont été réalisées grâce à l'Index Synonymique de la Flore 
de France de Michel Kerguélen (1993). 

D’après les indications de « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand Duché de 
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines » (2004), et des arrêtés 
ministériels d’espèces protégées, les espèces se distribuent selon leur niveau de 
protection (national, régional), leur fréquence (de très rare à très commune) et leur 
origine. 

Un recueil de données existantes (relevés botaniques, études diverses) a été réalisé 
auprès du  Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien et de la DIREN Île de 
France. Des échanges ont également eu lieu avec Bruno Macé, botaniste local 
(Association Espace). 

Cette étude reste néanmoins partielle pour deux raisons principales : 

- Elle n’a pas couvert la totalité du cycle biologique pour certains groupes notamment 
les oiseaux. Les spécimens hivernants sur le site et les migrations postnuptiales 
(relevés automnales) n’ont pas été étudiés. 

- Elle n’a pas couvert la totalité du champ de la biodiversité. En effet, certains 
groupes de mammifères (chiroptères…) n’ont pas été étudiés. 

Malgré ces réserves, nous pouvons considérer que nous disposons d’un état 
globalement pertinent de la sensibilité et des potentialités écologique de la zone 
d’étude. 

4.1.8.6.2. LES MAMMIFERES 

Les mammifères constituent un groupe difficile à étudier, qui n’a fait l’objet que de 
prospections diurnes dans les talus et les zones de fourrés du site (cf. Annexe 9). 

Le site est ainsi utilisé de manière différente en fonction des exigences écologiques 
des espèces qui ont été relevées :  

- une espèce trouvant sur les berges son habitat principal : le Surmulot  

- une espèce aquatique vivant en bordure de Seine ou sur les îles : le Ragondin 

- trois espèces disposant d’un large domaine vital, situé en partie à l’extérieur du 
site : le Hérisson, l’Ecureuil roux et le Renard roux 

Le tableau suivant présente les observations réalisées ainsi que les précisions sur les 
statuts des espèces. 

 

Nom commun Nom scientifique Statut de protection Statut sur le site 
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Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

Annexe III de la 
convention de Berne. 
Article 2 de l’arrêté du 
17/04/81. 

Présence certaine dans les 
talus et fourrés du site. 

(1 cadavre observé sur une 
voirie jouxtant le site) 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

Annexe III de la 
convention de Berne. 
Article 2 de l’arrêté du 
17/04/81. 

Présent sur le site. 

(1 individu contacté sur la 
berge face à la ZAC des 
Bords de Seine) 

 

Renard roux Vulpes vulpes Espèce non protégée 

Fréquentation certaine du 
site 

(1 fèces relevée sur le site) 

Ragondin Myocastor coypus 

Espèce non protégée 

(taxon introduit et 
envahissant) 

Présence avérée sur l’île 
Saint Germain. 

(1 jeune observé sur les 
berges de l’île Saint 
Germain) 

Surmulot Rattus norvegicus 

Espèce non protégée 

(taxon introduit et 
envahissant) 

Présence avérée sur le site. 

(3 individus observés sur les 
berges) 

Deux espèces nécessitent une attention particulière au regard de leurs statuts 
d’espèces protégées 

Hérisson d’Europe  

Le hérisson est un petit mammifère insectivore de la famille des Erinacéidés. Cet 
animal semi-nocturne se consacre la nuit à la quête de nourriture. Dès le crépuscule, 
il cherche des insectes, vers, escargots, limaces, œufs et autres fruits. 
Occasionnellement, il capture des serpents, lézards, rongeurs, batraciens et oiseaux 
nichant à terre. Il passe la journée dans un gîte qu'il aménage avec des feuilles, ou 
sous un buisson, et n'effectue que de rares sorties diurnes. 
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Il fréquente de manière certaine le site des berges de Seine en rive gauche. Le 
hérisson semble occuper les talus et les prairies pour son alimentation ainsi que les 
fourrés pour hiberner (sous un arbuste, un tas de feuilles ou de bois). 

Ecureuil roux  

L’Ecureuil est un petit rongeur de la famille des Sciuridés. Essentiellement végétarien, 
il consomme des fruits, glands, bourgeons floraux et jeunes pousses. Secondairement, 
il peut capturer des insectes voire des oisillons. C’est un animal diurne qui passe la 
nuit dans un nid fait de branches et bâtis en forme de boule au sommet des houppiers. 
Cet excellent grimpeur n’hiberne pas et adopte un comportement solitaire en dehors 
de la période de reproduction.  

 

Il fréquente les arbres et les prairies du site d’étude en quête de nourriture et il est 
probable que certains arbres servent de nid (chaque individu possédant plusieurs nids 
dont un sert à la reproduction du couple). 

 

En dehors de ces espèces relevées sur le site, on peut supposer la présence sur le site 
de plusieurs espèces de chiroptères bénéficiant toutes d’un statut d’espèce protégée. 

En tant qu’espèce anthropophile, la Pispistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
doit vraisemblablement fréquenter le site. Il est possible également que le Murin de 
Daubenton (Myotis daubentonii), espèce fissuricole liée aux milieux aquatiques, utilise 
la Seine et ses berges comme terrain de chasse. La présence de gîtes de cette espèce 
sous les ponts ne peut être exclue.  

C. Roland 

E.Durand 
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Synthèse sur les mammifères 

Le site présente un attrait réel pour le maintien des populations de mammifères en 
milieu urbain. Ce rôle s’explique principalement par le fait qu’il constitue un des rares 
espaces naturels subsistant au milieu d’une trame urbaine dense. La présence de talus 
arbustifs et d’une couverture arborée (ripisylve et bosquets) permet l’installation des 
espèces qui y trouvent des habitats favorables. Les surfaces ouvertes (pelouses et 
prairies) forment des lieux de chasse primordiaux pour leur alimentation. Enfin, le 
linéaire végétalisé constituant le site lui permet d’assurer des rôles de corridors 
biologiques.  

4.1.8.6.3. LES OISEAUX 

Les inventaires réalisés au printemps et en été 2008 couvrent la fin de la période de 
migration prénuptiale et la reproduction (printanière et estivale) des espèces 
aviennes. Ces sorties ont permis de révéler la présence de 42 véritables espèces, deux 
espèces « domestiques » (le canard mignon blanc et l’oie cendrée de type domestique) 
et un « hybride » (canard de type colvert). 

Le tableau présenté en Annexe 9 dresse la liste exhaustive des spécimens contactés et 
fournit des informations quant aux observations et aux statuts de 
protection/conservation de chacune des espèces. 

Parmi les 45 espèces dénombrées, on peut considérer actuellement que quatre taxons 
ne sont pas nicheurs dans le périmètre d’étude, 15 sont des nicheurs potentiels et 
enfin 26 sont des nicheurs.  

Les non nicheurs 

Les visites de terrain ont permis de constater la présence de quatre espèces non 
nicheuses. Le Grand cormoran, le Faucon crécerelle, le Goéland leucophée et la 
Mouette rieuse ne semblent pas se reproduire sur le site d’étude. En effet, le Grand 
cormoran est un nicheur rare en île de France et l’observation ne concerne 
vraisemblablement qu’un unique individu stationnant entre l’île Seguin et l’île Saint 
Germain. Le Goéland leucophée et la Mouette rieuse nichent tous deux en colonies à 
l’extérieure au site.  

Le faucon crécerelle est une espèce opportuniste qui niche fréquemment en milieu 
urbain. Toutefois, l’espèce ne semble pas nidifier sur le site et les observations 
portent sur des oiseaux survolant le site à haute altitude. 

Faucon crécerelle 

Le faucon crécerelle est un rapace de petite taille de la famille des Falconidés. Le 
mâle est facilement reconnaissable à son dos roux tacheté et sa tête grise. Le faucon 
crécerelle ne construit pas de nid : il occupe celui d’un autre oiseau (souvent celui de 
la corneille noire) ou pond directement sur le replat d'une falaise, dans une cavité de 
bâtiment, d’arbre ou dans un nichoir ou sur des pylônes électriques. Il se nourrit 
surtout de petits rongeurs et principalement de campagnols des champs, mais capture 
aussi des petits oiseaux (Moineaux, en ville), des reptiles, des amphibiens et des gros 
insectes. 
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C’est un nicheur sédentaire commun en île de France et protégé nationalement 
(arrêté du 17/04/1981). 

Grand cormoran  

Le Grand Cormoran appartient à la famille des Phalacrocoracidés. C’est un oiseau 
grégaire ; tant en saison de reproduction qu'en hiver. En saison de nidification, il 
forme des colonies de taille variable localisées de manière bien précise (îles boisées). 

 

En hiver également, cet oiseau conserve sa nette prédilection pour le groupe. Il 
compose ainsi des dortoirs ; des rassemblements crépusculo-nocturnes sur de grands 
arbres toujours à l'abri d'éventuels prédateurs. En journée, il fréquente les plans d'eau 
et rivières ou il est alors possible de l'observer nageant, et pêchant sa principale proie, 
le poisson. 

C’est un migrateur hivernant commun mais un nicheur rare en île de France. L’espèce 
est protégée nationalement (arrêté du 17/04/1981). 

Les nicheurs potentiels 

15 espèces sur les 44 relevées pourraient, à l’heure actuelle, disposer sur le site des 
berges de Seine de conditions favorables à leur nidification. La faiblesse des 
occurrences ou l’absence d’indications trahissant la reproduction (nids, présence de 
juvéniles, comportement territorial) ne permettent pas, en l’état, de conclure à la 
nidification sur le site. 

Ces espèces sont : 

A. Audevard 
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Héron cendré Tourterelle turque Martinet noir 

Hirondelle rustique Hirondelle de fenêtre Pic épeiche 

Bergeronnette grise Bergeronnette printanière Rossignol philomèle 

Roitelet huppé Mésange à longue queue Grimpereau des jardins 

Gaie des chênes Choucas des tours Serin cini 

 

Pic épeiche 

Ce représentant de la famille des Picidés vit dans les zones boisées de toutes sortes, 
haies arborées, vergers, forêts et parcs urbains. Il se nourrit principalement dans les 
arbres et sur leurs troncs et de façon anecdotique sur le sol. Son alimentation est 
variée, constituée de graines, fruits et de petits invertébrés. Après une parade 
nuptiale mêlant des vols spiralés à des tambourinages, les deux adultes creusent une 
cavité pour la nidification. 

 

Contacté sur l’île Saint Germain, le pic épeiche peut se reproduire dans les boisements 
de celle-ci. 

Bénéficiant du statut de nicheur sédentaire commun en île de France, le pic épeiche 
est protégé nationalement (arrêté du 17/04/1981). 

Grimpereau des jardins 

Ce grimpereau est un petit passereau discret de la famille des Certhiidés. Fréquent 
dans les bois, jardins et parcs où subsistent de vieux arbres, il recherche sa nourriture 
comme les pics, accrochés aux troncs et aux branches. Il consomme de petits 
invertébrés (araignées) qu’il recherche contre l’écorce des arbres. La nidification a 
lieu dans une anfractuosité de l’arbre ou sous un morceau d’écorce décollé du tronc. 

A. Audevard 
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Contactés en avril sur le site, la présence de deux individus permet de suspecter la 
reproduction de l’espèce. 

Le Grimpereau des jardins est un nicheur sédentaire très commun en Ile de France et 
protégé nationalement (arrêté du 17/04/1981). 

Serin cini 

Le Serin cini appartient à la famille des Fringillidés. Ce petit passereau est nettement 
anthropophile et s’installe plus souvent dans les vergers, parcs et jardins plutôt qu’en 
pleine campagne. Essentiellement granivore, cet oiseau devient, en période estivale, 
partiellement insectivore. Le nid est généralement bâti sur la fourche d’un arbre et se 
présente sous la forme d’une minuscule cuvette. 

 

Plusieurs males au comportement reproducteur (chants et parades) ont été identifiés 
ce qui atteste d’une reproduction sur le site.  

C’est un migrateur nicheur commun et un hivernant assez rare en Ile de France. 
L’espèce est protégée nationalement (arrêté du 17/04/1981). 

Les nicheurs 

26 espèces sont considérées comme nicheuses sur le site et ce grâce à la détection de 
leurs nids, de leurs comportement territorial pré-reproduction ou encore de 
l’observation de leurs progénitures. 

Ces espèces sont : 

Y. Toupin 

D. Colin 
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Gallinule poule-d’eau Cygne tuberculé Canard colvert 

Hybride de Canard colvert Canard mignon blanc  Oie cendrée domestique 

Pigeon biset urbain Pigeon ramier   Bergeronnette des  Ruisseaux 

Troglodyte mignon Accenteur mouchet Rougegorge familier 

Rougequeue noir  Merle noir Grive musicienne 

Fauvette à tête noire Pouillot véloce Mésange bleue 

Mésange charbonnière Pie bavarde Corneille noire 

Etourneau sansonnet Moineau domestique Pinson des arbres 

Verdier d’Europe Chardonneret élégant  

 

Bergeronnette des ruisseaux 

Petit passereaux de la famille des Motallicidés, la bergeronnette des ruisseaux est très 
dépendante de l’eau, surtout des eaux courantes. On la rencontre fréquemment à 
proximité des ponts et des ouvrages hydrauliques. Son alimentation se compose 
prioritairement d’insectes aquatiques et de leurs larves. La nidification à lieu près du 
milieu aquatique dans un creux entre des pierres ou des racines ou encore dans un 
trou d’une construction quelconque. 

 

De nombreux individus ont été contactés sur le site et la présence d’adultes en parade 
ou de juvéniles atteste de la reproduction en ce lieu. Nicheur sédentaire ou migrateur 
hivernant rare en île de France, cet oiseau bénéficie d’une protection nationale 
(arrêté du 17/04/1981). 

 

 

Canard Colvert 
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C’est le plus répandu de nos anatidés puisqu’il occupe la plupart des zones humides. 
Ce barboteur granivore s’accommode de la présence humaine et ses effectifs sont 
souvent importants en milieu urbain. La nidification a lieu dans une dépression du sol 
abritée par la végétation, parfois loin de l’eau. 

 

De nombreux individus adultes accompagnés par leurs juvéniles sont contactés lors des 
visites ce qui révèle la reproduction de l’espèce sur le site. Toutefois, la présence du 
canard mignon blanc ainsi que de plusieurs spécimens hybrides constitue une menace 
réelle de pollution génétique de l’espèce. Nicheur et hivernant commun en Ile de 
France, l’espèce est classée gibier. 

Les migrateurs hivernants 

Ce groupe n’a pas fait l’objet de sessions d’observation spécifiques dans le cadre de 
cette étude.  

Les données existantes relatives au site mentionnent le stationnement ou 
l’observation ponctuelle des espèces suivantes : 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) 

Fuligule milouin (Aythya ferina)   Grive litorne (Turdus pilaris) 

Foulque macroule (Gallinula chloropus) Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 

Chevalier culblanc (Tringa ochropus)  

 

Synthèse sur l’avifaune 

La très forte proportion d’espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses (plus des 
2/3 des espèces relevées lors de nos inventaires) réside dans la juxtaposition de 
plusieurs facteurs. 

Le premier correspond à un biais d’observation puisque la période d’étude ne 
concerne par l’hivernage ni la migration post-nuptiale. 

Le second facteur réside dans la présence d’espèces sédentaires et opportunistes 
majoritairement communes. En effet, les relevés montrent que 30 taxons bénéficient 

E. Durand 
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du statut d’espèce protégée nationalement au titre de l’ « arrêté du 17 avril 1981 » 
mais qu’aucune n’est inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979. 

Enfin le troisième facteur explicatif concerne les caractéristiques propres au site. Ce 
dernier apparait sous la forme d’un reliquat d’espace vert au milieu d’un tissu urbain, 
ce qui concentre logiquement les potentialités de nidification.  

Cette observation suggère donc un peuplement relativement banal et une certaine 
artificialisation des conditions de vie à mettre en relation avec des perturbations 
urbano-anthropiques. En effet, outre la présence assez peu insolite d’espèces 
domestiques, la composition spécifique du peuplement traduit nettement son 
caractère urbain voire anthropophile en raison de la prépondérance d’espèces telles 
que le Pigeon biset urbain, l’Etourneau sansonnet, le Moineau domestique ou encore la 
Corneille noire.  

Un autre aspect du caractère anthropique réside dans la faible représentation des 
rapaces puisqu’il n’a été observé qu’un falconidé, le Faucon crécerelle. 

Malgré ce constat d’artificialisation, on note l’existence d’un petit nombre d’espaces 
naturels situés de part et d’autre du site (partie amont de l’île St Germain, Parc de 
Saint Cloud) qui établissent naturellement un certain nombre de connexions 
biologiques indispensables au maintien des populations animales. Cette forme 
remarquable de fonctionnement, dit en « métapopulation » (ensemble de populations 
fragmentées qui réalisent entre elles des échangent indispensables au maintien de 
l’ensemble) est un facteur d’enrichissement qui explique la présence d’espèces telles 
que le Pic épeiche, le Serin cini ou la Grive musicienne. 

4.1.8.6.4. LES REPTILES ET AMPHIBIENS 

Les reptiles et les amphibiens n’ont fait l’objet que de recherches ponctuelles dans les 
zones favorables du site.  

A l’issue de ces relevés, seule deux espèces d’amphibiens on été relevées sur le site : 
la Grenouille verte (Rana esculenta) et le Crapaud commun (Bufo bufo). 

Grenouille verte 

Cet amphibien appartient à la famille des Ranidés. Espèce euryhèce, c’est la plus 
commune de nos grenouilles. Son mode de reproduction original, nommé 
hybridogénèse, lui permet de s’hybrider ce qui lui apporte une forte vigueur et lui 
permet de s’accommoder d’une grande variété de milieux. Son régime alimentaire 
comporte des arthropodes, insectes divers et crustacés. 
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Les grenouilles vertes ont été dénombrées dans les mares du site (crées par Espaces) 
ainsi que sur la mare de l’île Saint Germain. 

L’espèce bénéficie d’une réglementation nationale puisqu’elle figure à l’article III de 
l’arrêté du 22/07/93 et internationale car elle est inscrite en annexe V de la directive 
« Habitat » (92/43/CEE) et à l’annexe III de la convention de Berne (1979). 

Crapaud commun 

Le Crapaud commun est le plus grand crapaud de France. Ce Bufonidé s’accommode 
aisément du milieu urbain où il passe la journée caché sous des pierres ou à l’abri 
d’une anfractuosité. Actif le jour, les individus se rassemblent lors de la période de 
reproduction. Son régime alimentaire à l’âge adulte est basé sur la consommation 
d’insectes. 

 

Un spécimen à été découvert sous une planche dans la partie avale du site (vis-à-vis 
Seguin). La présence de mares (crées par Espaces) représente un attrait non 
négligeable pour l’espèce.  

Cette espèce est protégée nationalement au titre de l’article I de l’arrêté du 
22/07/93 et elle est inscrite à l’annexe III de la convention de Berne (1979). 

Deux espèces de reptiles sont présentes également sur l’emprise du site : le Lézard 
des murailles et la Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) 

P. Dubois 

P. Dubois 
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Lézard des murailles 

Ce reptile de la famille des Lacertidés est le plus commun de nos lézards. 
Franchement anthropophile, il affectionne les milieux pierreux secs et ensoleillés. 
Espèce diurne, le lézard des murailles recherche sa nourriture composée d’araignées, 
de petits insectes et de gastéropodes. Ponctuellement, il consomme des fruits charnus 
sucrés (mures, baies). 

 

De nombreux individus utilisent les murs et les talus du site comme habitat. 

L’espèce est protégée nationalement au titre de l’arrêté du 22/07/93. Elle figure à 
l’annexe IV de la Directive « Habitat » (92/43/CEE) et à l’annexe II de la convention 
de Berne (1979) 

Tortue de Floride 

Cette espèce de la famille des Emydidés fut importée massivement d’Amérique dans 
les années 1970-1980. Présente dans un grand nombre de milieux aquatiques, elle est 
tout à fait capable de « voyager sur terre » à la recherche de zones humides 
favorables. La tortue de Floride doit sa capacité à prospérer sous des climats variés à 
son importante résistance au froid, au chaud et à son régime omnivore. 

 

Les visites sur le site ont permis de contacter plusieurs individus immobiles sur des 
branches semi-immergées lors de leurs phases de réchauffement. La présence de cette 
espèce introduite peut poser des problèmes de déséquilibre écologique (compétition 
interspécifique). 
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Cette espèce est interdite à la vente depuis 1976 et n’est pas protégée en milieu 
naturel.  

Synthèse sur l’herpétofaune 

Le site présente un intérêt faible pour l’herpétofaune qui ne compte qu’un faible 
nombre d’espèces. L’absence de transitions végétales entre le fleuve et sa berge 
n’offre que peu d’habitats pour les amphibiens. La présence de quelques mares 
artificielles enrichit ponctuellement le site et attire vraisemblablement les Crapauds 
communs. 

Les reptiles restent peu représentés et seuls les Lézards des murailles fréquentent les 
murs et les talus du site. La présence de la Tortue de Floride peut constituer une 
menace réelle si ses effectifs s’accroissent davantage. 

4.1.8.6.5. LES INSECTES 

L’entomofaune a fait l’objet de relevés diurnes simples à partir de transects et 
d’observations sur les prairies. 

Ainsi, quelques groupes d’insectes ont été étudiés : 

Odonates 

Le site ne présente qu’un intérêt limité puisqu’il semble n’abriter que quatre espèces 
d’odonates communes. Ce constat s’explique par l’absence de véritables transitions 
physiques entre le milieu aquatique et le milieu terrestre (couvert d’hélophytes). Il 
n’accueille ainsi que des espèces à large répartition qui affectionne les cours d’eau 
lents : le Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens) de la famille des Caloptérygidés, 
le Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) et l’Orthetrum bleuissant (Orthetrum 
coerulescens) de la famille des Libellulidés et enfin, l’Agrion élégant (Ischnura 
elegans) appartenant à la famille des Coenagrionidés. 

Caloptéryx éclatant 

Le Caloptéryx éclatant est une espèce commune qui se rencontre couramment de mai 
à septembre au bords des eaux courantes lentes bordées ou non de couvert végétal 
humide. Sa nourriture se compose de petits insectes qu’elle capture en vol 
(moustiques et autres petits invertébrés). La femelle pond ses œufs sur des plantes 
flottantes (hydrophytes) telles que le Potamot nageant ou le Jaunet d’eau. 
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De très nombreux individus ont été observés sur le site tout au long du linéaire 
d’étude. 

Cette espèce commune n’est pas protégée. 

Lépidoptères 

Les lépidoptères observés sur le site présentent un intérêt limité si l’on excepte la 
présence de l’Ecaille chinée (Eupaglia quadripunctaria), espèce protégée qui figure en 
annexe II de la Directive « Habitat » (92/43/CEE). Cette dernière à été observée au 
repos sur un lierre durant la journée à proximité du pont de Billancourt.  

Ecaille chinée 

Ce représentant de la famille des Arctiidés fréquente un grand nombre de milieux 
humides ou xériques ainsi que des milieux anthropisés. Les adultes ont une activité 
diurne et nocturne et restent plus visibles dans les phases crépusculaires. Les chenilles 
sont polyphages et se nourrissent sur diverses espèces herbacées et ligneuses. Les 
adultes sont floricoles et butinent diverses espèces telles les Ronces, Chardons et 
autres Centaurées. 

 

Un individu à été contacté sur le site et la présence d’autres spécimens n’est pas 
exclue. 

Malgré son statut d’espèce protégée, l’Ecaille chinée est présente partout en France. 
Elle apparait très commune dans une grande partie de la France et moins fréquente 
dans le nord-est. 

Les autres lépidoptères contactés sont ubiquistes et se rencontrent communément 
dans les zones urbaines. Il s’agit de deux représentants de la famille des Pieridés : la 
Piéride du Chou (Pieris brassicae) et la Piéride du Navet (Pieris napi), de deux 
Nymphalidés : la Petite Tortue (Aglais urticae) et le Tircis (Pararge aegeria) et enfin 
d’un Lycaenidé : l’Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus). 

Hyménoptères 

Les prairies et les espaces fleuris du site abritent plusieurs espèces qui se concentrent 
en ces lieux lors des floraisons. 

JP. Trouillas 
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Ainsi, les espèces suivantes de Bombus ont été dénombrées : Bombus soroeensis 
proteus, Bombus lucorum, Bombus sylvarum, Bombus distingindus (espèce peu 
commune) et Bombus hypnorus. 

Deux Apoidés ont été observés : Colletes succinctus et Melecta luctuosa 

Autres insectes 

Un hétéroptère de la famille des Pentatomidés a été contacté : le Gendarme 
(Pyrrhocoris apterus) et un coléoptère de la famille des Coccinellidés : la Coccinelle à 
sept points (Coccinella 7-punctata). 

Synthèse sur l’entomofaune 

En tant qu’espace de nature au milieu d’un tissu urbain, le site accueille et concentre 
logiquement un certain nombre d’espèces. Toutefois, seule l’Ecaille chinée présente 
un intérêt patrimonial fort sur le site. Les autres espèces appartiennent à des taxons 
communs fréquents dans ce type de milieu. La faiblesse et l’homogénéité du couvert 
rivulaire (absence d’hélophytes) limite grandement la capacité d’accueille du site 
pour les odonates remarquables.  

4.1.8.7. BILAN DES INTERETS FAUNISTIQUES 

Compte tenu de sa richesse spécifique et de sa configuration spatiale (proximité du 
parc de Saint Cloud et de l’île Saint Germain), le site présente un intérêt réel pour la 
conservation des espèces en milieu fortement anthropisé. En effet, malgré la faible 
représentation d’espèces à forte valeur patrimoniale, on relève néanmoins une 
diversité et des densités importantes d’espèces animales qui se maintiennent en ces 
lieux grâce aux conditions offertes par le site. Cette capacité d’accueil est due à la 
présence d’espaces végétalisés (les dernières berges naturelles avant Paris) et au rôle 
de corridors biologique qui permet la circulation de certaines espèces (échange avec 
le parc de Saint Cloud et avec l’île Saint Germain). Ce constat affirme la valeur 
écologique d’un tel site et justifie dès lors de réaliser des aménagements rivulaires 
permettant de recréer des conditions favorables de maintien et de libre circulation de 
la faune. 

En revanche, le peuplement faunistique (hors ichtyofaune) souffre d’un manque 
d’espèces liées à l’eau et aux zones humides. Bien que la Seine soit constamment 
présente sur le linéaire d’étude, l’influence du milieu aquatique ne se ressent 
finalement que très peu au travers d’espèces communes telles que les Canards 
colverts, la Bergeronnette des ruisseaux, le Caloptéryx éclatant. Ce contraste 
s’explique par l’absence relative de transition entre le fleuve et la partie terrestre en 
raison de berges trop pentues et/ou d’un recouvrement minéral omniprésent qui 
interdisent tout couvert végétal, ou encore d’une proximité trop importante des 
péniches. 
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4.1.8.8. LA FLORE 

Un inventaire a été réalisé par Ilex paysages (Annexe 9). 

4.1.8.8.1. HABITATS 

Le site a subi de nombreuses interventions et aménagements successifs. Il est donc 
difficile de retrouver un habitat naturel sensu stricto. Les contraintes identifiées ayant 
une incidence négative sur l’établissement d’un habitat naturel sont :  

- La présence d’un perré sur la berge de la partie aval du site, du pont de Sèvres à la 
résistance. Cet élément artificiel empêche le développement d’une communauté 
végétale typique. 

- La faible emprise de la berge en amont bien que plus naturelle. La dynamique des 
habitats est conditionnée par cet espace très restreint qui empêche la maturation et 
la succession 

- La privatisation des berges par les habitants des péniches qui introduisent des 
espèces horticoles, aménagent les berges, aux dépends de la constitution d’habitats 
naturels typiques. 

L’habitat typique des bords de grands fleuves est généralement constitué par des 
« forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes des grands fleuves » (Ulmenion 
minoris). Ces forêts riveraines des grands fleuves, inondées seulement lors des grandes 
crues, ont une grande diversité spécifique. Deux sous unités sont distinguées : 

- Les grandes forêts fluviales médio-européennes (Querco-Ulmetum minoris) à très 
haute diversité spécifique de Chênes, Frênes, Ormes, Tilleuls, Erables, Aulnes, 
Peupliers, Pruniers, Pommiers, Saules. Elles sont bien développées, très hautes et 

Tortue de Floride et jeunes canards 
colverts au repos sur un bois mort semi-
immergé. 

Observation d’un Cygne tuberculé sur son 
nid au niveau des la ZAC Bords de Seine. 

JP. Pages C. 
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multistrates, installées le long des cours moyen et inférieur des grands systèmes 
fluviaux médio-européens. Ce complexe hautement structuré est formé de huit strates 
auxquelles participent jusqu'à une cinquantaine d'espèces d'arbres et d'arbustes. 
Ecosystèmes les plus diversifiés, structurellement, floristiquement et faunistiquement, 
de tous les écosystèmes européens les grandes forêts fluviales d'Europe sont réduites à 
quelques exemples, localisées surtout à l'intérieur des réseaux hydrographiques du 
Rhin, du Danube et de l'Elbe. 

- Forêts fluviales médio-européennes résiduelles qui sont des fragments de forêts de 
Chênes, d'Ormes et de Frênes et avec une richesse en espèces fortement réduite. Cet 
habitat est celui identifié sur le site de l’aménagement Vallée Rive Gauche. 

4.1.8.8.2. INTERET ECOLOGIQUE DES HABITATS  

Au niveau du site Vallée Rive Gauche, les berges de la Seine sont des milieux artificiels 
progressivement colonisés par la végétation et/ou des espaces restreints par 
l’urbanisation. 

Aujourd’hui, les habitats restent artificialisés, à cause des remaniements de substrat 
(sols mal caractérisés) et du traitement de la végétation (plantations).  

Comme dans beaucoup de vallées périurbaines aménagées, les plantes exotiques, 
plantées ou non, occupent localement une place importante (Renouée du Japon). 

Toutefois, cet aménagement apparaît plus « naturel » que beaucoup d’autres 
équipements fluviaux, pour différentes raisons :  

- Ancienneté des travaux, 

- Contexte écologique favorable, grâce à la proximité d’espaces naturels intéressants 
(Parc de Saint Cloud, île Saint Germain,…), 

4.1.8.8.3. LA FLORE DU SITE VALLEE RIVE GAUCHE 

243 espèces de plantes vasculaires ont été notées sur le site. Cette liste donne 
toutefois une bonne idée de la composition floristique du site. 

D’après les indications de « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand Duché de 
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines » (2004), et des arrêtés 
ministériels d’espèces protégées, les espèces sont classées en fonction de leur niveau 
de protection (national, régional), leur fréquence (de très rare à très commune) et 
leur origine dans le tableau suivant : 

 

Protection au niveau national 0 

Protection au niveau régional 1 

Très rare 4 
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Rare 10 

Assez rare 17 

Assez commune 28 

Commune 87 

Très commune 18 

Non indigène (plantée, subspontanée, adventice ou 
naturalisée) 

78 

Total 243 

 

Remarque : Le fait de donner le statut (rare à très rare) issu de « La nouvelle Flore de 
la Belgique, du Grand Duché de Luxembourg du Nord de la France et des régions 
voisines » permet de donner une idée de la répartition régionale. Comme écrit dans le 
paragraphe suivant, ces statuts ne définissent effectivement pas une rareté nationale 
ou européenne, mais ils permettent de focaliser sur des espèces d’intérêt régional 
notamment en termes d’abondance et de taille des populations de chaque espèce. 
Sans que cela soit contradictoire avec la fréquence d’observation ou présence de ces 
essences dans de nombreux départements français telle que le définit le site Tela 
Botanica. 

 

Cette flore apparaît comme diversifiée, du fait de la juxtaposition de milieux secs 
(bords de chemins rudéraux) ou humides (berges), de la présence de milieux ouverts 
(pelouses et prairies artificielles, jardins d’Espaces, talus du Tramway, perrés et murs) 
et de milieux fermés (ripisylve), mais également de la présence d’une flore introduite 
par plantation.  
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Une seule espèce protégée réglementairement (protection régionale Île de France) a 
été notée. Il s’agit de la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens L.), notée en 
rive gauche, au droit du Mail des Hirondelle en face de l’Île Saint Germain. 

Les autres espèces remarquables sont au nombre de 14 : 

 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Ballote fétide Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Beg.) Beg. 

Cardamine impatiente Cardamine impatiens L. 

Iris gigot Iris foetidissima L. 

Orobanche du Lierre Orobanche hederae Duby 

Géranium sanguin Geranium sanguineum L. 

Houlque molle Holcus mollis L. 

Myriophylle à fleur en épis Myriophyllum spicatum L. 

Roquette sauvage Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 

Vallisnérie spiralée  Vallisneria spiralis L. 

Anthrisque commun Anthriscus caucalis M.Bieb. 

Aster linosyris Aster linosyris (L.) Bernh. 

Lotier à feuilles étroites Lotus glaber Mill. 

Molène pulvérulente Verbascum pulverulentum Vill. 

Picride fausse vipérine Picris echioides L. 

 

 

JP. Pages 

Valériane officinale en rive gauche.  

 

Feuilles et bouton floral de 
Nénuphar jaune au premier plan et 
Myriophylle en épis au second plan. 

JP. Pages 
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La relative rareté de ces espèces est à mettre en parallèle aux types d’espèces 
rencontrées et de la flore utilisée. En effet, la flore utilisée, la « Nouvelle flore de la 
Belgique, du Grand Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions 
voisines » (2004) est une flore de dition régionale. Au regard des données issues de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel et des données de la flore électronique 
(Tela Botanica), la présence de ces différents taxons est notée dans de nombreux 
départements français. 

 
 

Les espèces remarquables du site sont essentiellement : 

- des espèces rudérales. Ces espèces colonisent des milieux perturbés (par l’homme, 
par l’érosion, …). En général, ces espèces sont des plantes annuelles qui exigent 
beaucoup de lumière, ne tolèrent pas la concurrence des autres espèces et 
arrivent à pousser sur des sols peu structurés. L’Anthrisque commun, l’Aster 
linosyris, la Picride fausse vipérine, la Houlque molle et la Roquette sauvage font 
partie de ce groupe de plantes rudérales. 

- des espèces méridionales. Ces espèces sont des plantes dites thermophiles c’est-à-
dire qui pousse de préférence dans les milieux chauds et ensoleillés. La Ballote 
fétide, La Cardamine impatiente et la Molène pulvérulente font entre autres, 
partie de ces plantes thermophiles à répartition méridionale. 

 

La flore du site est très variée car les conditions de milieux sont très changeantes sur 
un espace réduit, et à chaque condition particulière correspond un groupe d’espèces. 
On retrouve ainsi des espèces de milieux ouverts (héliophiles) et des espèces tolérant 
l’ombrage (espèces dites sciaphiles), des espèces rudérales qui poussent sur les sols 
perturbés et peu structurés (comme le chemin de halage par exemple ou les perrés), 
des espèces de sols profonds et structurés (espèces forestières), des plantes 
aquatiques typiques des milieux lents, … . Auxquelles s’ajoutent des nombreuses 
espèces introduites par les résidents des berges et les différentes espèces invasives 
des berges des cours d’eau français. 

 
Cardamine impatiente 
 

La Cardamine impatiente (Brassicacées) est une plante annuelle ou 
bisannuelle de taille moyenne (80 cm au plus) à tige dressée, 
rameuse, munie de nombreuses feuilles à 6-10 paires de divisions 
latérales lancéolées et dentées. Chaque feuille de la tige porte à la 
base du pétiole 2 oreillettes embrassantes. Les fleurs très petites (2 
mm) avec ou sans sépales (lorsqu'ils sont présents, ils sont blancs, 
dressés, et dépassent à peine le calice) s'épanouissent de mai à 
juillet. Les siliques grêles, obliques ou redressées, composent une 
grappe longue, étroite et fournie ; au moindre contact, les valves 
élastiques de la silique mûre s'enroulent vivement, projetant au loin 
les graines. Elle affectionne les lieux humides et ombragés, 
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caractéristiques des sous bois sur sol calcaire ou faiblement acide, relativement 
riches. 

 
Anthrisque commun 

L’Anthrisque commun ou (Apiacée) est une plante annuelle fétide de 
20 à 60 cm de hauteur à tige striée. Les feuilles sont très divisées, 
mollement velues. Les ombelles sont latérales et à courts pédoncules 
avec 3 à 7 rayons. La fleur est blanche, petite. Le fruit est court et 
large, à bec court et épais, il est hérissé de petits aiguillons crochus. 
Espèce rudérale, elle affectionne les bords de chemin et talus, 
notamment en milieu semi-fermé ou de lisière (clairière, haie). 
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4.1.8.9. LE PAYSAGE 

De Sèvres à Issy-les-Moulineaux, l'intense circulation automobile jouxte les berges de 
la Seine. 

Sur l’amont de la zone d’étude, depuis le Pont du Boulevard Périphérique jusqu’en 
aval des Chartreux, les berges de la Seine sont le lieu privilégié des habitants des 
péniches. Un chemin longe ces bateaux-habitations amarrés tout le long du linéaire 
concerné. Le paysage y est alors assez fermé, cloisonné entre d’une part le talus 
colonisé par diverses espèces végétales souvent non hotoctones (on notera la présence 
fortement marquée de la Renouée du Japon) et d’autre part l’alignement de péniches 
bordé là aussi par une végétation foisonnante. 

 

En aval de la zone des Chartreux, le paysage s’ouvre du fait d’une végétation moins 
dense. La Seine est visible depuis un chemin balisé longeant la berge face à l’Ile 
Seguin. L’ouverture du paysage implique également une vue plus dégagée sur la route 
et une perception plus grande du trafic à proximité. 
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4.1.9. UTILISATION DE L’EAU ET USAGES DE LA RIVIERE 

4.1.9.1. NAVIGATION 

Le secteur du méandre de la Seine correspondant au site du projet connaît une 
activité nautique importante. Le fleuve est utilisé notamment pour le transport de 
marchandise et de passagers. Il permet de pallier aux problèmes de transport par la 
route, en particulier pour les matériaux de construction et les ordures ménagères. 

Le tableau ci-dessous précise l’évolution du nombre de passage de bateau au niveau 
de l’écluse de Suresnes, située peu en aval du site. 
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Tableau 20 : Nombre de bateaux passant l'écluse de Suresnes par an 

 

Ces chiffres permettent de constater que l’utilisation du transport fluvial pour le 
commerce a connu un fort déclin en 2001. Le nombre de bateaux passés à l’écluse de 
Suresnes en 2002 permet cependant d’imaginer que ce déclin ne fut que temporaire et 
que la voie fluviale est de nouveau privilégiée. En revanche on constate que le 
tourisme fluvial est en déclin depuis 1999. 

4.1.9.2. LOISIR 

Les berges en rive gauche de la Seine comportent des chemins de randonnée pédestre 
référencées sur les topoguides de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 

Le canoë kayak est pratiqué dans la portion de Seine concernée par le projet. 
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4.1.9.3. LA PECHE ET LA GESTION PISCICOLE 

L’Association Agréée pour la Protection de la Pêche et des Milieux Aquatiques présente 
sur le site du projet est l’APNLE (Amicale des Pêcheurs de Neuilly / Levallois et 
Environs). Le territoire qui leur est attribué (lots n°1, 2 et 3) a pour limites : 

- amont : le point kilométrique (PK) 8,352 situé 200 mètres en aval du pont de 
Garigliano, 

- aval : le PK 13,492 en amont du pont de Saint-Cloud. 

Le lot 4 compris entre le Pont de Saint Cloud et un point situé 1 700 m en amont du 
barrage de Suresnes est également géré par cette association. 

La pêche est pratiquée de manière régulière sur le secteur du projet, situé en rive 
gauche. La pêche est en effet davantage pratiquée sur cette rive que sur la rive droite 
dont les berges sont encombrées par la présence des péniches habitées. 

La Seine est aujourd’hui classée rivière à grands migrateurs. A ce jour, 32 espèces de 
poissons dont 18 courantes sont présentes. 

On rencontre principalement les espèces suivantes : 

Goujons Brochets Sandres 

Carpes Tanches Gardons 

Ablettese Silures  

4.1.9.4. L’HABITAT 

Des péniches habitées sont amarrée le long de la Seine. 

 En rive gauche sur le secteur d’étude, ces péniches sont très fortement présentes. 
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4.1.9.5. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Les communes du département des Hauts de Seine ont la particularité d’être 
alimentées en grande majorité par de l’eau d’origine superficielle (fleuve ou rivières) 
après traitement : moins de 10 % de la population est alimentée par de l’eau 
souterraine sans mélange avec des eaux superficielles. 

Un captage d’eau potable d’origine superficielle (eau de la Seine) est localisé sur la 
commune de Suresnes, en aval du site de projet. L’eau de la Seine est prélevée par un 
captage au fil de l’eau au niveau du point kilométrique 16,92. L’eau est traitée à 
l’usine du Mont Valérien. 

4.1.10. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La loi du 3 janvier 1992 dite Loi sur l’eau et intégrée au code de l’Environnement 
(articles L.214-1 et suivants) affirme la nécessité d’une gestion équilibrée de l’eau et 
institue le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixe 
pour chaque grand bassin versant les orientations fondamentales de cette gestion 
équilibrée (articles L 212-2 et suivants du Code de l’Environnement). Le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est élaboré sur l’initiative du préfet 
coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent en coopération avec les 
services de l’Etat, conseils régionaux et généraux concernés. 

Le secteur du projet appartient au bassin Seine-Normandie dont le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux a été approuvé par le Préfet de la région d'Ile-
de-France, Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie le 20 septembre 1996. 
Tout projet doit prendre en compte ses recommandations. 

Dans un premier temps, le SDAGE dresse un état des lieux du bassin. Dans un second 
temps, il présente les orientations et moyens pour une gestion de l’eau équilibrée. Le 
paragraphe suivant présente les grandes orientations du SDAGE qui concernent le 
projet pour les trois grands volets. Chacune de ces orientations peut ensuite se 
décliner en  plusieurs axes qui apportent des précisions sur cette orientation. 

GESTION GLOBALE DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES VALLEES 

1) Vers une gestion globale de l’eau et des vallées 

- Intégrer pleinement l’eau dans la conception des équipements structurants 

- Programmer les aménagements ayant une incidence directe sur l’eau avec une vision 
de bassin : les incidences d’un projet d’aménagement hydraulique doivent être 
évaluées au-delà du niveau local. Elles doivent englober les incidences potentielles sur 
l’amont et sur l’aval. 

- Elargir aux différents usages de l’eau les études préalables à la définition des 
équipements : les études préalables à la mise en place de projets importants doivent 
prendre en compte tous les usages actuels et futurs sur le site mais également sur la 
zone d’influence du projet. 
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- Assurer la cohérence hydraulique de l’occupation des sols, limiter le ruissellement et 
l’érosion 

- Maitriser les rejets polluants sur l’ensemble du bassin versant 

2) Gérer, restaurer et valoriser les milieux aquatiques 

- Maintenir, préserver et restaurer les zones humides 

- Améliorer la fonctionnalité de la rivière et de ses annexes 

- Limiter strictement les travaux de protection contre les débordements. Les champs 
d’épandage des crues doivent rester fonctionnels. 

- Respecter la dynamique fluviale et favoriser, dans les travaux, la diversité des 
milieux aquatiques 

- Adapter l’entretien de la rivière à ses caractéristiques 

- Il est demandé de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue 
des berges et de préserver la faune, la flore et les habitats, dans le respect du bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

- Restaurer le patrimoine biologique 

GESTION QUALITATIVE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

1) Des objectifs d’amélioration de la qualité générale 

- Résorption des foyers de pollution persistants prioritaires 

- Réduction des pollutions urbaines de temps de pluie 

- Amélioration de la qualité de la Seine de l’aval de Paris à l’estuaire 

2) Des mesures particulières nécessaires aux exigences de santé et de salubrité 
publiques 

- Protection des ressources utilisées ou potentialité en eau potable 

GESTION QUANTITATIVE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

- Maitriser le ruissellement, notamment en zone urbaine 

- Le SDAGE précise qu’ « en priorité dans les secteurs sensibles au ruissellement 
urbain, les collectivités veilleront dans un premier temps à ne pas aggraver la 
situation, et à établir les programmes de corrections nécessaires » et que « sur les 
zones anciennement aménagées, seront définis les moyens à mettre en œuvre pour 
améliorer la situation. » 
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Actuellement, le SDAGE est en cours d’actualisation. Le projet Vallée Rive Gauche est 
en accord avec les grands objectifs du projet de SDAGE : 

I) Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques » 

La réduction des pollutions ponctuelles classiques et la maîtrise des rejets par temps 
de pluie. 

Pour tout projet soumis à autorisation ou à déclaration sont nécessaires : 

- l’analyse de l’impact de ce rejet par rapport au respect de l’objectif général de 
non dégradation et des objectifs physicochimiques fixés en annexe 4, notamment 
élévation de température. Une modélisation à plusieurs dimensions pourra s’avérer 
utile ; 

- La mise en œuvre les techniques disponibles pour réduire au maximum les rejets 
de nature physico-chimique au milieu naturel ; 

- La recherche des techniques alternatives permettant de limiter les rejets ou 
barrières telles que l’élévation de température en période d’étiage et dans les 
cours d’eau intermittents (stockage, réutilisation d’eau,…). 

Les actions consistent à ajuster le niveau des rejets pour respecter les objectifs de 
bon état écologique. Les dispositions visent l’amélioration des réseaux 
d’assainissement, le traitement des boues de station d’épuration ainsi que 
l’amélioration du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

Le SDAGE cherche à renforcer la prise en compte de la gestion des eaux pluviales par 
les collectivités. Il intègre les prescriptions du « zonage d’assainissement pluvial » 
dans les documents d’urbanisme et incite au piégeage en amont des eaux pluviales et 
à leur dépollution si nécessaire avant infiltration ou réutilisation afin de réduire les 
volumes collectés et déversés sans traitement dans les rivières. 

Les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales en développant leur 
stockage, leur infiltration lorsque le sol le permet et leur recyclage pour d’autres 
usages (arrosage, lavage des rues, etc.) sont également encouragés. 

 

II) Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

L’objectif essentiel fixé par le SDAGE est la généralisation des bonnes pratiques 
agricoles permettant de limiter l’usage des fertilisants (nitrates et phosphore). 

Ces bonnes pratiques sont à mettre en œuvre de manière renforcée dans les bassins 
d’alimentation des captages pour l’alimentation en eau potable. 

D’une part, il s’agit d’appliquer de façon plus stricte les règles de gestion de la 
fertilisation répondant aux « exigences de la directive nitrate ». D’autre part, il s’agit 
d’être ambitieux en mettant en place des pratiques agricoles comme la couverture des 
sols en hiver, le maintien des herbages existants, la conservation des éléments fixes 
du paysage qui freinent les ruissellements : haies, fossés… 
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III) Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

Un double objectif est assigné au SDAGE : réduire fortement l’introduction de 
certaines substances dans le milieu naturel et respecter les objectifs de qualité 
chimique des eaux. 
Pour réaliser ce double objectif, une bonne connaissance des sources de pollutions, 
des émetteurs, et du comportement des polluants dans le milieu naturel est donc 
indispensable. 

Par ailleurs le SDAGE incite à réduire voire supprimer les substances dangereuses dans 
les rejets des industries et les rejets des villes, en responsabilisant les habitants, et en 
renforçant les actions vis-à-vis des déchets dangereux, notamment leur collecte et 
leur recyclage. 

En ce qui concerne les pesticides, des stratégies de réduction des besoins et le 
développement de pratiques respectueuses sont à conduire par les agriculteurs, 
notamment dans les bassins d’alimentation de captage pour l’eau potable. 

 

IV) Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

L’objectif du SDAGE est d’assurer, en toute circonstance, une qualité microbiologique 
permettant le maintien de ces usages. 

Comme pour les substances dangereuses, la mise en œuvre d’une politique de 
réduction efficace nécessite une meilleure connaissance des rejets contenant des 
germes qu’ils soient chroniques, potentiels ou accidentels par temps sec et par temps 
de pluie, de la vulnérabilité des milieux et des usages sensibles à cette pollution 
(baignade, conchyliculture…). 

 

V) Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et 
future 

Le SDAGE préconise de focaliser en priorité les actions sur les bassins d’alimentation 
de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine.  

À l’échelle des zones de protection, le SDAGE recommande d’une part de réglementer 
les rejets dans les périmètres rapprochés de captage et d’autre part de développer 
des programmes préventifs de maîtrise de l’usage des sols en concertation avec les 
collectivités territoriales et les acteurs locaux. 

En dernier lieu, le SDAGE définit des zones protégées destinées à l’alimentation en 
eau potable pour le futur : l’Albien-Néocomien captif sous la région parisienne, 
l’Yprésien en Picardie, le Bathonien- Bajocien en Basse-Normandie et la Bassée sur le 
cours moyen de la Seine en Seine et Marne.  
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VI) Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides 

Les progrès importants réalisés en matière de réduction des pollutions « classiques » 
ne suffisent pas pour atteindre les objectifs de qualité fixés dans le SDAGE. L’atteinte 
de ces objectifs implique une bonne qualité des habitats propices à l’installation des 
populations animales et végétales ; c’est à dire une diversité physique du lit, des 
berges, des côtes et des fonds littoraux. 

Pour atteindre ces objectifs, les grandes catégories d’actions listées ci-dessous sont 
préconisées. 

- Préserver, restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et la biodiversité, 
afin d’aboutir à une gestion durable des milieux et des usages des espaces naturels 
et du littoral en réduisant l’impact négatif des aménagements et des activités. Les 
actions envisagées doivent considérer les rivières dans leur ensemble et déboucher 
sur un programme pluriannuel de restauration surtout si un SAGE, schéma local de 
gestion des eaux, existe. 

- Assurer la continuité écologique est essentiel pour atteindre le bon état écologique 
et concerne la libre circulation des espèces vivantes et le transport des sédiments. 
Pour permettre cette continuité, le SDAGE recherche une meilleure fonctionnalité 
des milieux aquatiques (espaces de mobilités, lutte contre le colmatage, forêt 
alluviale, libre circulation des poissons…) et recommande l’aménagement des 
barrages et des turbines, voire leur suppression, pour permettre leur 
franchissement par les poissons. Une distinction entre les ouvrages ayant un usage 
économique ou non est faite pour la recherche de la solution adéquate. 

- Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et préserver et 
maintenir leur fonctionnalité. La régression des zones humides au cours des 
dernières décennies est telle qu’il convient d’agir efficacement et rapidement 
pour éviter de nouvelles pertes de surfaces et pour reconquérir des terrains 
perdus. 
Le SDAGE préconise d’engager des actions plus particulièrement dans les secteurs 
de forte pression foncière où l’évolution des activités économiques entraîne une 
pression accrue sur les milieux aquatiques. Ces actions peuvent être notamment 
des mesures compensatoires fortes ou le classement des zones humides dans les 
documents d’urbanisme. 

- Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux 
aquatiques. Les granulats alluvionnaires sont une ressource limitée et non 
renouvelable car les stocks ne se reconstituent pas à l’échelle de temps 
considérée. L’exploitation des ressources alternatives comme les granulats marins 
doit être encadrée et gérée à l’échelle géographique pertinente (bassin, région, 
façade maritime). Le SDAGE augmente les contraintes imposées aux exploitations 
en fonction de la richesse environnementale des sites risquant d’être touchés. 

- Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur 
milieu appelle le développement et la mise en œuvre de plans de gestion piscicole 
et la promotion d’une gestion patrimoniale basée sur la capacité naturelle des 
milieux plutôt que sur la satisfaction de la pêche. 
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- La lutte contre la faune et la flore invasive et exotique, facteur important de 
perte de biodiversité, est également abordée dans le SDAGE. Limiter la création de 
nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants, pour limiter 
leurs effets néfastes sur les caractéristiques physico-chimiques de l’eau, les débits 
notamment en étiages, et la vie biologique 

 

VII) Gérer la rareté de la ressource en eau 

L’objectif poursuivi est de garantir des niveaux suffisants dans les nappes et des débits 
minimaux dans les rivières permettant la survie des espèces aquatiques et le maintien 
d’usages prioritaires comme l’alimentation en eau potable. 

Atteindre cet objectif passe par la mise au point de modalités « d’usage partagé et 
durable » de la ressource en eau. 

Il convient de définir des volumes maximaux prélevables pour les masses d’eau ou 
parties de masses d’eau souterraines en surexploitation. Ces volumes maximaux sont 
fixés de manière à ne pas engendrer de gène à la production d’eau potable et à 
l’alimentation des petits cours d’eau; 

Le SDAGE incite les acteurs et le public à ne pas gaspiller la ressource : lutter contre 
les fuites dans les réseaux d’alimentation en eau potable, récupérer les eaux de pluie 
lorsqu’elles ne participent pas à la réalimentation des nappes, poser des compteurs 
individuels domestiques et agricoles, développer des techniques d’irrigation optimales 
et adapter les cultures à la ressource disponible, etc. 

 

VIII) Limiter et prévenir les inondations 

Le SDAGE rappelle que la prévention du risque d’inondation doit être cohérente à 
l’échelle d’un bassin versant et intégrer l’ensemble des composantes suivantes : 
évaluation du risque, information préventive, réduction de la vulnérabilité des biens 
et des personnes, préservation des zones naturelles d’expansion des crues, 
urbanisation raisonnée, gestion adaptée des eaux de ruissellement pluviales. La 
prévention du risque doit systématiquement être privilégiée à la protection qui peut 
aggraver la situation en amont et en aval de la zone protégée et dégrader les espaces 
naturels. 

Les protections donnent un sentiment trompeur de sécurité et doivent être 
systématiquement accompagnées de mesures de prévention comme l’information, la 
préservation de zones d’expansion de crues et la diminution de la vulnérabilité. 
L’ensemble de ces dispositions doit orienter l’élaboration ou la révision des documents 
d’urbanisme. 

IX) Acquérir et partager les connaissances 

Mieux gérer les ressources en eau et les milieux aquatiques suppose de mieux 
comprendre les processus non seulement écologiques et physicochimiques, mais aussi 
socio-économiques déterminant l’évolution de ces ressources et de ces milieux.  
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L’acquisition de ces connaissances nouvelles s’inscrit dans l’esprit du principe de 
précaution : utiliser au mieux les connaissances déjà disponibles pour agir 
immédiatement, et mettre simultanément en œuvre les recherches et dispositifs 
d’observation nécessaires pour réduire les incertitudes, réfléchir aux contraintes liées 
au changement climatique. 

Dans ce contexte, les pistes prioritaires d’amélioration de la connaissance portent sur 
:  

- les substances dangereuses, notamment dans les domaines de la santé de 
l’homme, de la faune et de la flore (écotoxicité, épidémiologie), et de l’analyse 
de leur comportement dans le milieu naturel (rémanence, combinaison, 
stockage…) 

- l’inventaire des milieux aquatiques humides, des zones de production des poissons 
migrateurs, et plus généralement sur l’impact des altérations des habitats et des 
rejets polluants sur les écosystèmes 

- les méthodes d’évaluation, appliquées aux politiques publiques de l’eau en 
général, et au SDAGE en particulier, nécessitant une mise en place de programmes 
de surveillance cohérents, le développement des bases de données économiques et 
d’indicateurs techniques, sociologiques, financiers et économiques nécessaires à 
l’évaluation des actions. 

 

X) Développer la gouvernance et l’analyse économique. 

Le SDAGE préconise de favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de 
l’eau, de renforcer et faciliter la mise en œuvre des Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) et de promouvoir la contractualisation locale entre acteurs en 
développant l’animation territoriale. 

Par ailleurs, le SDAGE recommande de sensibiliser, former et informer tous les publics 
à la gestion de l’eau, pour leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à 
l’adaptation de leurs comportements. Il est clair que l’information et la sensibilisation 
du public à la gestion de la ressource, à la richesse des milieux aquatiques et humides, 
aux économies d’eau sont des éléments essentiels pour faire évoluer les pratiques et 
les comportements permettant de limiter les gaspillages et les pollutions à la source. 

 

Aucun SAGE n’est réalisé dans la zone du projet. 

4.1.10.1. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION 

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI), établi par 
l'État, définit des mesures d'interdiction, des prescriptions, voire des 
recommandations, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde. Il peut imposer d'agir sur l'existant pour réduire la vulnérabilité des biens. 
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Les dispositions définies sont destinées à renforcer la sécurité des personnes, à limiter 
les dommages aux biens et activités existants, à éviter un accroissement des 
dommages dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux et la préservation 
des champs d'expansion des crues. 

Le régime pluvial de la Seine et des principales rivières affluentes expose les 
territoires de son bassin à des crues, dont certaines, dans le passé, se sont traduites 
par des inondations catastrophiques. 

Les crues sont liées : 

  Aux pluies tombées sur le bassin versant, 

  À l’imperméabilisation naturelle et temporaire (saturation des sols, gel) ou 
artificielle des sols. 

Le cours et les zones inondables de la Seine ont subi de nombreuses modifications 
depuis des siècles ; il en est de même des conditions d’apparition des crues qui ont 
évolué avec les aménagements réalisés sur les bassins versants. 

L’inondation « centennale » de 1910 et celle « trentennale » de 1955 ont provoqué des 
dégâts aux conséquences économiques très importantes. 

L’ensemble des berges concernées par le projet d’aménagement sont situées en zone 
A du PPRi (rouge). 

Dans cette zone, y compris dans la marge de recul, sont autorisées 

- les constructions et installations liées à l’usage de la voie d’eau. 

- les constructions ou installations à usage de sports, de loisirs de plein air 

- les constructions ou installations de culture, d’animation, et de commerces liés à la 
voie d’eau, sous réserve d’être transparentes à l’eau (pilotis), et d’être situées en 
dehors de la marge de recul comptée à partir de la crête horizontale de la berge d’une 
largeur maximale de 30 m. Dans cette marge de recul où les débits et les vitesses de 
l’eau peuvent être importantes, sont cependant autorisés les aires de jeux et les 
aménagements sportifs ou de loisirs de plein air dont les structures légères doivent 
être démontées du 1 er octobre au 1 er juin de chaque année. 

L’emprise au sol est limitée à 20 % de l’unité foncière à l’exception des installations 
portuaires pour lesquelles il n’y a pas lieu à limitation Les surfaces de planchers des 
constructions doivent être situées au-dessus de la cote de casier, à l’exception des 
locaux à usage de sport ou de ceux à usage de loisirs de plein air, qui peuvent être 
implantés au niveau du terrain naturel. 

Les remblais et sous-sols à usage autre que le stationnement sont autorisés sous 
certaines conditions. 

Dans le lit du fleuve, seuls sont admis les bateaux, péniches, pontons, établissements 
flottants... Les dispositions constructives précisées ci-dessus et applicables dans 
toutes les zones doivent également être respectées. 
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4.2. INCIDENCE DU PROJET SUR L’ETAT INITIAL 

Les incidences du projet sont étudiées pour les différentes phases suivantes : 

• La phase chantier d’aménagement des berges, 

• Le projet une fois réalisé (berges réaménagées, comprenant les remblais, les 
surfaces imperméabilisées et les aménagements paysagers envisagés). 

4.2.1. INCIDENCES SUR L’HYDRAULIQUE 

Le principal risque lié aux écoulements est une augmentation du risque inondable en 
période de crue, tant en termes d’emprise inondable que de vitesses d’écoulement ou 
de cotes d’eau maximales atteintes dans le lit mineur et le lit majeur. 

Afin de juger de l’impact hydraulique des aménagements « Vallée rive Gauche » 
projetés, une modélisation hydraulique du secteur a été mise en place. 

4.2.1.1. MODELISATION BIDIMENSIONNELLE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

4.2.1.1.1. OBJECTIFS ET MODELE TELEMAC2D 

Dans un contexte urbain en pleine mutation, il nous faut déterminer les impacts 
hydrauliques propres aux aménagements « Vallée Rive Gauche » projetés. Pour se 
faire, un modèle bidimensionnel des écoulements a été proposé. En permettant la 
comparaison (qualitative et quantitative) entre un état de référence et un état projet, 
le modèle bidimensionnel aide à quantifier précisément l’impact hydraulique induit 
par le réaménagement de la RD7 et des berges de Seine. 

Le modèle mathématique bidimensionnel des écoulements a été construit à l’aide du 
système logiciel TELEMAC : EDF en est le propriétaire ; la division B3E-REM/MHL de 
SOGREAH possède un droit d’exploitation de ce système de modélisation, en assure la 
diffusion et contribue à son développement. 

La force de l’approche bidimensionnelle réside dans une représentation fine et 
réaliste du terrain naturel par le modèle numérique de terrain associé au maillage de 
la zone d’étude. Cette approche permet un découpage très fin de la topographie et 
donc la prise en compte des géométries complexes du lit majeur de la Seine dans le 
secteur d’étude. 

4.2.1.1.2. METHODOLOGIE 

Afin de connaître l’incidence du projet sur l’hydraulique, il est intéressant d’étudier 
plusieurs évènements couvrant une large gamme d’occurrence de crue. Nous avons 
choisi de retenir comme évènements hydrologiques de référence, les évènements 
indiqués dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 21 : Evènements hydrologiques de référence retenus 
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Evènement 
Débit  
(m3/s) 

Cote aval Pont de Suresnes  
(m IGN69) 

Crue de janvier 1910 
(Période de retour 110 ans) 

2400 30.94 

Crue de janvier 1955 
(Période de retour 40 ans) 

2085 29.95 

Crue de janvier 1982 
(Période de retour 15 ans) 

1798 29.16 

En s’appuyant sur la simulation des évènements précédemment exposés, la démarche 
de l’étude d’incidence hydraulique est la suivante : 

o Un premier modèle est construit le plus proche possible de l’état du site lors 
des inondations de 1982 et 1955. Les écoulements simulés à l’aide de ce modèle 
sont calés et validés pour les crues de 1982 et 1955 par rapport aux données 
réelles enregistrées en Seine. Le calage du modèle bidimensionnel a été 
effectué avec une précision de 5 à 7cm en Seine au droit de la zone d’étude. Il 
n’a pas été réalisé pour la crue de 1910, tant l’état du terrain considéré diffère 
de celui en place en 1910. Le calage du modèle est détaillé dans le rapport 
« Etude hydraulique de modélisation bidimensionnelle », situé en Annexe 14 ; 

o Un modèle de référence est établi à la suite, qui reprend l’état du site 
actuellement avant aménagement de la RD7. Ce modèle intègre également les 
opérations d’aménagement en cours de réalisation dans la zone d’étude. Les 
trois crues de références sont simulées à l’aide de ce modèle, afin de connaître 
les écoulements en place avant aménagement de la RD7 et des berges ; 

o Un modèle projet comprenant les aménagements projetés « Vallée Rive 
gauche » au stade AVP est construit. Les trois crues de références sont 
également simulées à l’aide de ce modèle. Les résultats obtenus sont comparés 
à ceux obtenus pour le modèle de référence. On vérifie alors le respect d’un 
critère maximal admissible d'exhaussement de la ligne d’eau par rapport à 
l’état de référence, 

4.2.1.2. REPRESENTATION DU SITE D’ETUDE AU TRAVERS DU MODELE 2D 

4.2.1.2.1. EMPRISE DU MODELE 

Le modèle numérique bidimensionnel représente le lit mineur de la Seine entre le 
pont de Garigliano et le pont de Suresnes, ainsi que la plaine inondable en rive gauche 
et en rive droite sur ce secteur. Les limites latérales du modèle sont définies de façon 
à inclure la totalité de la zone inondable connue. L’emprise en lit majeur a été définie 
d’après les niveaux atteints par la crue historique de 1910.  

L’emprise du modèle ainsi définie représente une longueur de 9,3 km.par 1.5 km de 
large et une surface totale de 9.3 km2. 
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4.2.1.2.2. LIT MINEUR 

• Caractéristiques du bief 

Le site d’étude est constitué de quatre sections hydrauliques : 

o Du pont de Garigliano jusqu’au pont d’Issy-les-Moulineaux en amont de 
l’ile St Germain, avec un bras unique de largeur de plein bord de 
l’ordre de 100 à 150m et une profondeur de 6 à 7m ; 

o Le long de l’île St Germain, avec deux bras de Seine de largeur 
différente de part et d’autre de l’île. Un petit bras de largeur 70m et 
de 4 m de profondeur au sud de l’île sans chenal de navigation, et un 
grand bras au nord de largeur 150m et de 6 à 7m de profondeur. 

o Le long de l’île Seguin, avec là encore un petit bras de largeur 70m et 
de 6 à 7m de profondeur au sud de l’île mais cette fois avec chenal de 
navigation, et un grand bras au nord de largeur 150m et de 6 à 7m de 
profondeur.  

o Du pont de Sèvres jusqu’au pont de Suresnes en amont du barrage de 
Suresnes, avec un bras unique de largeur de plein bord de l’ordre de 
100 à 150m et une profondeur de 7à 8m ; 

Dans le modèle, chaque section du lit mineur de la Seine est représentée par 6 points 
de calcul en travers. Le projet étudié se situe principalement le long des petits bras 
de Seine, une attention particulière a été portée sur la précision du maillage de ces 
bras. 

• Ile Seguin et Ile St Germain 

Le site d’étude se trouve en face de deux îles, de faciès très différents.  

L’ile Saint Germain, longue de 2 Km et d’une superficie de 37 Ha, est occupée par le 
parc Saint Germain (18 Ha) sur sa partie amont et urbanisée sur sa partie avale. Le 
pont de Boulogne Billancourt la relie au lit majeur en rive droite et en rive gauche. La 
cote du terrain naturel de l’ile varie entre 30 et 37 mIGN69. Elle est inondable en 
période de crue. 

La seconde l’ile Seguin, historiquement dénommée Ile Renault, longue de 1Km et 
d’une superficie de 10 Ha fait actuellement l’objet de travaux de réhabilitation dans 
le cadre du projet « ZAC Seguin Rives de Seine ». Jusqu’à présent reliée au lit majeur 
par le pont Daydé vers Boulogne et la passerelle Sieber vers Meudon, deux nouveaux 
ouvrages sont en cours de réalisation, la nouvelle passerelle de l’ile Seguin sur le petit 
bras en aval de la passerelle Sieber et le nouveau pont routier sur le grand bras en 
aval du pont Daydé. Entièrement occupée par les usines Renault au cours du siècle 
passé, elle est composée d’un socle calé au delà de la cote de crue centennale. A 
l’issue de sa réhabilitation, elle restera considérée comme non submersible, calée à la 
cote 36 mIGN69. Elle est donc considérée comme un ilot non submersible dans le 
modèle. 

• Ouvrages de régulation 
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La partie du fleuve modélisée se situe sur l’aval du bief de Suresnes (entre le barrage 
d’Alfortville et le barrage de Suresnes), en amont immédiat du barrage avec écluses 
de Suresnes. Cet ouvrage qui régule le bief de Paris, permet d’assurer le maintien du 
niveau normal de navigation fixé à 26.73 m IGN69 (R.N). En réalité, le barrage 
maintient par sécurité un niveau de 20 centimètres environ au-dessus de la R.N.. 

En période de crue, principalement pour retarder les débordements sur les berges 
basses, le plan d’eau peut être abaissé en début de montée des eaux de 60 cm environ 
en dessous de la cote de retenue normale, on parle alors de Plus Basses Eaux 
Navigables (P.B.E.N.). Au-delà de 800m3/s, les passes du barrage de Suresnes sont 
complètement ouvertes, n’assurant plus de contrôle sur la ligne d’eau en amont. 

• Ouvrages de franchissement de la Seine 

Le linéaire de Seine représenté, compte 11 ouvrages pour l’état référence et l’état 
projet, il s’agit des ouvrages suivants : 

o Pont du Boulevard Périphérique ; 

o Pont d’Issy-les-Moulineaux ; 

o Pont de Boulogne-Billancourt ; 

o Pont route Daydé, Ile Seguin, bras droit; 

o Passerelle Sieber, Ile Seguin, bras gauche; 

o Nouvelle Passerelle Ile Seguin (Etat référence et projet) ; 

o Nouveau pont routier Ile Seguin (Etat référence et projet) ; 

o Pont de Sèvres ; 

o Pont de Saint Cloud ; 

o Pont de l’A13 ; 

o Passerelle de l’Avre ; 

o Pont de Suresnes. 

Les piles ainsi que les culées des ouvrages de franchissements ont été modélisées dans 
le maillage sous la forme d’obstacles insubmersibles et imperméables, prenant ainsi 
en compte la contraction du lit mineur au droit des ouvrages 

• Bateaux logements 

De nombreux bateaux-logement sont stationnés dans la zone du projet le long des 
petits bras de Seine de l’ile Saint-germain et de l’île Seguin.  

Après consultation du Service Navigation de la Seine, il préconise de tenir compte dans 
l’étude de modélisation des impacts d’embâcles potentiels dans le cas où : 
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o la section mouillée entre le haut de berge et le duc d’Albe représente plus de 
1% de la section mouillée totale pour une cote de crue en limite de 
débordement; 

ou alors 

o si une distance de 5m en milieu urbain, entre le haut de berge et le duc d’Albe 
n’est pas respectée. 

Dans le cadre du projet d’aménagement « Vallée Rive gauche », il est prévu que 
l’ensemble des bateaux logements autorisés à stationner soit situé au minimum à 5m 
de pied de berge. L’altitude du pied de berge est fixée comme la cote de retenue 
normale du plan d’eau, soit 26.73 mIGN69. De manière générale, en cas de crue limite 
débordante sur le secteur, les distances entre la berge (à la cote de débordement) et 
les ducs d’albe se voient donc accrues et le critère des 5m est largement respecté. 
Dans le cas particulier de stationnement le long de quais verticaux, elle sera par 
contre au minimum égale au 5m préconisés. 
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Figure 11 : Coupe en travers explicative du stationnement des bateaux logements 

En conséquence les embâcles n’ont pas été pris en compte dans l’étude de 
modélisation. 
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4.2.1.2.3. LIT MAJEUR 

• Topographie du secteur d’étude 

 

Figure 12 : Topographie du site d’étude dans le modèle 

Sur la rive gauche de la Seine, berge soumise à aménagement dans le cadre du projet 
« Vallée Rive gauche », on rencontre depuis le périphérique jusqu’au pont d’Issy-les-
Moulineaux un lit majeur assez large qui contraste avec celui beaucoup plus restreint 
qui apparaît par la suite depuis le pont d’Issy jusqu’au pont de Suresnes, en bordure 
de la voie de tramway et du coteau. 

Sur la première partie on remarque que la berge se situe à une cote supérieure à celle 
rencontrée dans la zone à l’arrière de la première ligne de bâtiments. Cette zone en 
légère dépression apparaît dans le modèle comme étant rapidement inondée en cas de 
débordement des eaux de la Seine. Plus en aval le lit majeur se ressert pour ne 
mesurer plus qu’une cinquantaine de mètres de large entre la berge et la voie de 
tramway ou la berge et le coteau sur l’aval de l’île Saint Germain et le long de l’île 
Seguin. En cas d’inondation, des passages ponctuels d’eau sous la voie de tram sont 
possibles le long de l’actuelle RD7 au niveau de l’aval de l’ile Saint Germain, au droit 
de la place de la résistance et de la rue du Ponceau. Plus en aval le long de l’ile 
Seguin, les écoulements sont bloqués par la présence très rapprochée du coteau. Le lit 
majeur s’élargit au pied du parc de Saint Cloud avant de se resserrer de nouveau 
contre les coteaux plus en aval. 
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Sur la rive droite de la Seine, berge opposée au projet par delà les îles, on observe un 
lit majeur plus large compris entre 50 et 150 m de large en amont entre le 
périphérique et l’île Seguin et entre 200 et 500 m en aval de l’ile Seguin. L’avenue du 
Général Leclerc et le secteur attenant avec ses terrains élevés, marquent une 
contraction du lit majeur en aval de la zone du trapèze. Plus en aval, le parc du Bois 
de Boulogne représente un large espace d’expansion des crues. 

• Bâtiments 

La zone d’étude se trouve en rive gauche de la Seine, au sein d’un secteur urbanisé 
très dense sur les communes de Boulogne-Billancourt, d’Issy-les-Moulineaux et de 
Meudon, où se mêlent activités économiques et habitats. Sur l’ensemble du modèle, 
les zones bâties sont regroupées en « blocs de maisons équivalents », de façon plus ou 
moins schématique selon la proximité avec la zone d’intérêt. Ces ilots de bâtiments 
sont pris en compte dans le maillage sous la forme d’obstacles insubmersibles et 
imperméables. 

Les grands axes de circulation favorisant les écoulements sont quant à eux maillés de 
manière à pouvoir y calculer les hauteurs d'eau et les vitesses. Les grands axes routiers 
du secteur d’étude sont la RD1 en rive droite et la RD7, objet du réaménagement, en 
rive gauche.  

On rappelle toutefois la présence en rive gauche en aval de l’ile Seguin, du parc de 
Saint Cloud et en rive droite aval du parc du bois de Boulogne. Ces zones, potentiels 
champs d’expansion des crues, sont représentées maillées dans le modèle. 

• Ouvrages sous routier 

Les écoulements au niveau des passages routiers sous terrain, le long des berges de 
Seine sont considérés comme étant à surface libre.  

• Système de protection anti-crue 

Les berges de Seine sont protégées par un système de murettes anti-crues, érigées 
après la crue de 1924 au cours du XXIème siècle. Ce système de murette pratiquement 
continu doit permettre la réduction des inondations pour de faibles crues.  

Ces murettes sont généralement des murets de moins d’un mètre de haut situés le 
long du haut de berge ou de la voirie attenante. Les cotes de crêtes de ces ouvrages 
sont situées au dessus de la cote de crue atteinte en 1924. Elles comportent des 
ouvertures de différents types :  

o Accès piéton de moins de 4m, qui sont généralement munies de 
batardeaux en cas d’inondation. 

o Accès voirie de plus de 4m, ces discontinuités sont difficilement 
obturables en cas d’inondation et laisse donc s’écouler les eaux de la 
Seine en direction du lit majeur. 

Dans le modèle, l’intégralité des murettes anti crues situées en rive gauche et rive 
droite de la Seine entre le pont du Boulevard Périphérique et le pont de Saint Cloud 
sont incluses. Les murettes anti-crues, considérées comme des obstacles aux 
écoulements, sont supposées ne pas s’effondrer sous la pression de l’eau. Ces murs et 
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murets peuvent cependant être submergés dans la simulation et l’eau peut passer par-
dessus.  

Cette possibilité est prise en compte intégralement dans le modèle hydraulique en 
considérant le mur ou muret comme un seuil mince. Ce sont les lois de l’hydraulique 
qui contrôlent les débits d’écoulant au dessus des murets (Seuil noyé ou dénoyé). 

Dans l’état de référence, les ouvertures dans les murettes inférieures à 4 m de large, 
représentant en général les accès piétons, ont été considérées comme munies de 
batardeaux lors de la crue et donc non prises en compte comme des points bas dans 
les simulations. Les ouvertures plus importantes, supérieures à 4m de large ont quant 
à elles été prises en compte. 

   

Figure 13 : Localisation des murettes anti-crue pour le modèle Etat de référence (à 
gauche) et Etat projet (à droite) 

La Figure 14 ci-dessous illustre les profils en long du système de protection contre les 
crues actuel et projeté entre le pont d’Issy-les-Moulineaux et le pont de Sèvres. 
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Nous détaillons à la suite secteur par secteur depuis l’amont vers l’aval de la seine, le 
linéaire de protection contre les crues projeté. 

• Secteur A : La protection sur ce secteur est assurée par : 

o le remblai SNCF sur un linéaire de 160m avec un passage de la cote du TN 
31.60 à 30.67 m IGN69, 

o puis par une murette anti-crue de 110m de long dont la crête est fixée à 
la cote 31.10 mIGN69. 

La cote de la crue de 1924 dans ce secteur est comprise entre 30.68 et 30.63 mIGN69. 

• Secteur B : La protection sur ce secteur est assurée comme dans l’état de 
référence par : 

o  le remblai SNCF sur un linéaire de 330m avec une diminution de la cote 
du TN 34.00 à 31.60 m IGN69. 

La cote de la crue de 1924 dans ce secteur est comprise entre 30.73 et 30.68 mIGN69. 

• Secteur C : La protection sur ce secteur est assurée par : 

o la continuité de la dernière murette anti-crue de la section D sur un 
linéaire de 70m (longueur totale 200m), dont la crête est calée à la cote 
31.10 mIGN69, 

o une murette anti-crue de 80m), dont la crête est calée à la cote à la cote 
31.10 mIGN69, 

o une murette anti-crue le long des bassins de 80m long), dont la crête est 
calée à la cote 31.10 mIGN69, 

o le remblai SNCF sur 110 m de long), dont la crête est calée à la cote 31.10 
et 34.00 mIGN69. 

La cote de la crue de 1924 dans ce secteur est comprise entre 30.78 et 30.73 mIGN69. 

• Secteur D : La protection sur ce secteur est assurée par : 

o une murette anti-crue de 140m long (longueur totale 140m), dont la crête 
est calée à la cote à la cote 31.10 mIGN69, 

o le terrain naturel sur un linéaire de 150m avec une cote du terrain naturel 
comprise fixée à 31.10 m IGN69, 

o une murette anti-crue de 130m long (longueur totale 200m), dont la crête 
est calée à la cote à la cote 31.10 mIGN69, 

La cote de la crue de 1924 dans ce secteur est comprise entre 30.85 et 30.78 mIGN69. 

• Secteur E : La protection sur ce secteur est assurée par : 
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o La continuité de la murette anti-crue section F continue de 270m 
(longueur totale 310m) de la murette de long, dont la crête est calée à la 
cote de 31.10 mIGN69. 

La cote de la crue de 1924 dans ce secteur est comprise entre 30.89 et 30.85 mIGN69. 

• Secteur F : La protection sur ce secteur est assurée comme dans l’état de 
référence par : 

o le terrain naturel sur un linéaire de 420m avec une cote du terrain naturel 
comprise entre 31.10 et 32.00m IGN69, 

o une murette anti-crue continue de 220m de long (longueur totale 220m), 
dont la crête est calée à la cote de 31.10 mIGN69, 

o le terrain naturel au droit de la plateforme Vaugirard sur un linéaire de 
90m avec une cote du terrain naturel à 31.00m IGN69, 

o une murette anti-crue continue de 40m de long (longueur totale 310m), 
dont la crête est calée à la cote de 31.10 mIGN69, 

La cote de la crue de 1924 dans ce secteur est comprise entre 31.01 et 30.89 mIGN69. 

• Secteurs G: La protection sur ce secteur, correspondant à la ZAC des chartreux, 
est assurée comme dans l’état de référence par : 

o le terrain naturel sur un linéaire de 520m avec une cote du terrain naturel 
comprise entre les cotes 31.10m et 31.25m IGN69. 

La cote de la crue de 1924 dans ce secteur est comprise entre 31.07 et 31.01 mIGN69. 

• Secteurs H: La protection sur ce secteur, est assurée par, comme dans l’état de 
référence par : 

o le terrain naturel sur un linéaire de 220m avec une cote du terrain naturel 
comprise entre les cotes 31.10m et 31.25m IGN69. 

La cote de la crue de 1924 dans ce secteur est comprise entre 31.09 et 31.07 mIGN69. 

• Secteurs I: La protection sur ce secteur, est assurée, comme dans l’état de 
référence par : 

o le terrain naturel sur un linéaire de 550m avec une cote du terrain naturel 
comprise entre les cotes 31.15m et 32.50m IGN69. 

La cote de la crue de 1924 dans ce secteur est comprise entre 31.15 et 31.09 mIGN69. 

• Secteurs J: La protection sur ce secteur, est assurée, comme dans l’état de 
référence par : 

o une murette anti-crue de 200m de long (longueur totale 220m), dont la 
crête est calée à la cote de 32.30 mIGN69, 
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o une murette anti-crue de 30m de long (longueur totale 30m), dont la 
crête est calée à la cote de 32.30 mIGN69, 

o une murette anti-crue de 215m de long (longueur totale 215m), dont la 
crête est calée à la cote de 31.70 mIGN69, 

La cote de la crue de 1924 dans ce secteur est comprise entre 31.15 et 31.18 mIGN69. 

En dehors des accès piétons, le linéaire de protection contre les crues projeté est 
bien continu et supérieur à la cote de crue atteinte en 1924. Il est globalement 
comparable à celui actuellement en place mais est renforcé sur les secteurs C/D et E. 

4.2.1.3. ETAT DE REFERENCE ET ETAT PROJET 

4.2.1.3.1. DESCRIPTION DE L’ETAT DE REFERENCE 

L’état de référence du modèle correspond à l’état actuel du site avant aménagement 
de la berge rive gauche coté RD7 avec prise en compte des projets d’urbanisation en 
cours.  

Le site d’étude fait actuellement l’objet d’aménagements urbains importants, nous 
avons intégré dans le modèle les données altimétriques et les emprises des bâtiments 
des zones d’aménagements ci-dessous listées. 

o ZAC Generali, ce projet baptisé, EOS, prévoit l’implantation de 3 bâtiments en 
forme de vaisseaux à l'entrée de la Ville d'Issy-les-Moulineaux, visible du 
boulevard périphérique préfigure la nouvelle entrée de la Ville, pour une 
inauguration en Mars 2009; 

o ZAC Isséane SYCTOM, ce projet a été conduit par le SYCTOM de l'Agglomération 
parisienne, syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères. 
Conformément au plan départemental d'élimination des déchets (PDED) des 
Hauts-de-Seine, l'ancienne usine située Quai Stalingrad à Issy-les-Moulineaux a 
été remplacée en 2007 par un nouveau centre de traitement des déchets 
ménagers, Isséane, 500 mètres plus loin, Quai Roosevelt aux portes de Paris. 

o ZAC Chartreux, créée en septembre 1998, la ZAC Quai des Chartreux s’étend le 
long de la Seine de la place de la Résistance au centre de tri postal, quai de 
Stalingrad.  
Elle s’inscrit dans le cadre de la requalification des bords de Seine, assurant la 
continuité paysagère de la rive gauche. L’objectif de la ville est de transformer 
ce secteur de 10 ha en un quartier à dominante résidentielle (48 500 m² de 
logements), dont la mixité est assurée par la présence de deux immeubles de 
bureaux. 

o ZAC Meudon CAMPUS, cet important programme situé en bord de Seine, rive 
gauche, face à l'île Seguin, sur un terrain de 4 hectares a abouti en 2006. Il 
s’agit d’un campus de 45.000 mètres carrés de bureaux qui peut accueillir 3.000 
postes de travail. Cette opération comprend cinq bâtiments relativement bas et 
de forme courbe afin de s'intégrer au paysage. 
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o ZAC Seguin – Rives de Seine, la ville de Boulogne-Billancourt et la SAEM Val de 
Seine Aménagement procède au réaménagement des terrains des anciennes 
usines Renault de l’ile Seguin et du « trapèze » en rive droite de la Seine face à 
l’ile Seguin. La ZAC Seguin - Rives de Seine a un périmètre de 74 ha dont 450 
000 m² de SHON sont consacrés au logement, 265 000 m² aux bureaux, 185 000 
m² aux activités, commerces et équipements collectifs. La rive de Billancourt 
constituera une « ville-parc », jusqu’au quartier du pont de Sèvres, requalifié 
et ouvert sur la ville. Les travaux sont prévus entre 2008 et 2010. 

4.2.1.3.2. DESCRIPTION DU PROJET 

Le modèle est construit sur la base du plan AVP, présenté en Annexe 1. Le projet est 
découpé en 10 grandes séquences dénommées de A à J. Les caractéristiques du projet 
ont été intégrées dans le modèle bidimensionnel de référence, au travers d’un semi de 
point et de lignes de ruptures de pente. Cette méthodologie permet de prendre en 
compte de façon détaillée les caractéristiques du projet pouvant impacter 
l’hydraulique du site (Remblais/ Déblais, obstruction en lit majeur, …). 

Nous listons à la suite quelques points spécifiques de l’état projet dans la modélisation 
des écoulements. 

• Projet de l’île Monsieur 

Le site de l’île Monsieur, en rive gauche de la Seine situé en aval du pont de Sèvres, a 
été récemment aménagé par le Conseil Général des Hauts-de-Seine, livraison finale en 
Novembre 2007. Au cours de l’élaboration de ce projet il avait été démontré qu’il 
n’impactait pas la ligne d’eau de la Seine en période de crue.  

Afin de déterminer l’impact global de l’ensemble des aménagements en berge de 
Seine sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général des Hauts-de-Seine, il a été décidé 
de considérer comme Etat projet, les aménagements prévus dans le cadre du projet 
« Vallée Rive Gauche » auxquels s’ajoutent ceux réalisés dans le cadre du 
réaménagement du site de l’île Monsieur. 

 

Figure 15 : Plan masse des aménagements du site de l’île Monsieur. 

 

• Encorbellements 
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Les ouvrages en porte à faux ont été considérés comme embâclés dans la 
modélisation, avec comme hypothèse d’embâcle que le volume sous encorbellement 
est totalement obstrué. 

• Batardeaux sur les murettes anti-crues 

Dans un premier temps, l’ensemble des ouvertures situées dans les murettes anti-crue 
de l’état projet (accès piétons rampe, escaliers, ..) ont été considérées et simulées 
comme non munies de batardeaux, laissant pénétrer les eaux de la Seine vers le lit 
majeur. Cette hypothèse maximalise l’impact sur les écoulements en période de crue 
puisque les ouvertures dans les murettes anti-crues de l’état de référence sont quant 
à elles représentées avec batardeaux pour les ouvertures inférieures à 4m de largeur. 
Toutefois afin de diminuer l’impact sur les écoulements, quatre batardeaux sont 
préconisés et mis en place dans la modélisation au niveau des sections B et D. La cote 
des batardeaux est fixée à 31.10mIGN69. Le rapport de l’étude hydraulique reprend le 
détail de l’implantation des batardeaux. 

• Promenade basse 

Sur certains secteurs des zones de promenade basses sont proposées, ces zones 
entrainent un recul de la murette anti-crue sur le secteur et un décaissement 
important de la berge. La mise en eau de ces secteurs se produira à partir d’une crue 
de période de retour 5ans, leur permettant de jouer un rôle de champs d’expansion 
pour de petites crues. Ce principe est également illustré par l’équilibre remblais 
déblais en dessous de la cote de 30.5m IGN69. 

• Mise en place d’une zone décaissée au pied de la plateforme Vaugirard 

On observe actuellement au droit de la plateforme Vaugirard, une contraction du lit 
mineur de la Seine. L’effet de contraction ressenti dans ce secteur est accentué dans 
l’état projet par le positionnement juste en amont d’une zone de promenade basse, 
augmentant la section d’écoulement. Afin de compenser les pertes de charge locales, 
une zone décaissée est préconisée au pied de la plateforme Vaugirard, dans le lit 
mineur de la Seine. En minimisant l’effet de contraction au droit de la station 
Vaugirard, cette plateforme de 6.5 m de large par 50m de long, positionnée en Seine 
bordure de Seine à la cote de 26.25m IGN69, permet de réduire de quelques cm les 
impacts sur les niveaux d’eaux dans le bras de l’ile Saint Germain. Cette zone basse 
située sous le niveau de retenue normale s’inscrit dans la continuité des banquettes 
végétales à la cote 26.80m IGN69 présentes sur les secteurs E, F, G, I sur 2m de large.  

4.2.1.4. INCIDENCES 

4.2.1.4.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Il est possible qu’un pompage dans la nappe d’accompagnement de la Seine soit 
réalisé lors des travaux dans le cas où des ouvrages de génie civil descendraient en-
dessous du niveau de la nappe, notamment lors de la réalisation des chambres de 
relevage. 

Concernant les écoulements en crue, compte tenu des techniques de réalisation des 
travaux prévues et du phasage des travaux, aucun impact sur l’écoulement des eaux 
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en période de crue n’est à craindre en dehors de ceux prévus au terme de sa 
réalisation.  

4.2.1.4.2. INCIDENCES A TERME 

L’incidence du projet est jugée par rapport à l’état de référence, détaillé au 
paragraphe 4.2.1.2.3, en regard des trois crues de références retenues : janvier 1982, 
janvier 1955 et janvier 1910. 

Le rapport « Etude hydraulique de modélisation bidimensionnelle, SOGREAH mars 
2009 » comprend l’ensemble des résultats des simulations effectuées pour les trois 
crues de référence retenues. Nous reprenons à la suite, uniquement les principaux 
éléments de conclusion à retenir. 

Les Figure 16, Figure 17 et Figure 18 pages suivantes illustrent respectivement les 
impacts sur les niveaux d’eau pour les crues de 1982, 1955 et 1910. 

En termes de niveaux,  

• Pour l’ensemble des crues,  

o Aucun impact sur les niveaux d’eau n’est constaté en dehors de la zone 
d’étude « Vallée Rive Gauche t et Ile Monsieur »; 

o Dans la zone d’étude, et en dehors des zones explicitement citées à la 
suite, l’impact sur les niveaux d’eau reste inférieur au centimètre. 

• Le secteur de l’île Monsieur, hors d’eau pour la crue de 1982, présentent de 
très faibles exhaussement pour les crues de 1955 et 1910. Ces augmentations 
du niveau d’eau sont comprises entre 1 et 2cm et sont localisées juste en 
bordure de Seine. 

• Pour la crue de 1982, non débordante, on note 

o une seule zone d’exhaussement de la cote d’eau par rapport à celle de 
l’état de référence est visible dans le lit mineur de la Seine. Elle se 
situe en aval de la section F, au droit de la plateforme basse en amont 
de Vaugirard. On observe à cet endroit une augmentation de la cote 
d’eau dans le modèle « Etat projet » comprise entre 1 et 2.5cm dans la 
Seine. Cette augmentation est imputable à la contraction du bras de 
Seine au droit de la plateforme Vaugirard, et ce malgré l’implantation 
de la plateforme basse en pied de la station de Vaugirard. 

o Deux zones de diminution des niveaux d’eau dans le bras de Seine situé 
le long de l’ile Saint Germain, au droit de la promenade basse en 
amont de la station Vaugirard et au droit de la ZAC des Chartreux. Ces 
diminutions sont dues à l’augmentation de la section mouillée au droit 
des promenades basses aménagées sur le bras de Seine peu large de 
l’île Saint Germain, dans le cadre du projet Vallée Rive gauche. 
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• Pour la crue de janvier 1955, légèrement débordante, comme pour la crue de 
1982, on note: 

o une seule zone d’exhaussement de la cote d’eau par rapport à celle de 
l’état de référence est visible dans le lit mineur de la Seine. Elle se 
situe en aval de la section F, au droit de la plateforme basse en amont 
de Vaugirard. On observe à cet endroit une augmentation de la cote 
d’eau dans le modèle « Etat projet » comprise entre 1 et 2.5cm dans la 
Seine. Cette augmentation est imputable à la contraction du bras de 
Seine au droit de la plateforme Vaugirard, et ce malgré l’implantation 
de la plateforme basse en pied de la station de Vaugirard. 

o Deux zones de diminution des niveaux d’eau dans le bras de Seine situé 
le long de l’ile Saint Germain, au droit de la promenade basse en 
amont de la station Vaugirard et au droit de la ZAC des Chartreux. Ces 
diminutions sont là encore dues à l’augmentation de la section 
mouillée au droit des promenades basses aménagées sur le bras de 
Seine peu large de l’île Saint Germain, dans le cadre du projet Vallée 
Rive gauche. 

• Pour la crue de 1910, trois zones d’exhaussement de la cote d’eau par rapport 
à celle constaté dans l’état de référence sont visibles dans le lit mineur de la 
Seine et en bordure de lit majeur. Elles se situent : 

o En aval de la section F, au droit de la plateforme basse en amont de 
Vaugirard. On observe dans cette zone une augmentation de la cote 
d’eau dans le lit mineur de la Seine comprise entre 1 et 1.5cm. Dans le 
lit majeur en rive gauche du bras secondaire, le long de l’ile Saint 
Germain, l’élévation de la cote d’eau est de l’ordre de 1.5cm ; 

o En aval de la section F, au droit de la station Vaugirard. On note dans 
cette zone une augmentation de la cote d’eau dans le lit mineur de la 
Seine comprise entre 1 et 2.0 cm ; 

o Au droit de la section D et de la plateforme basse dénommée 
« l’échappée ». On observe en lit mineur et en lit majeur sur la 
chaussée, une élévation de la cote d’eau de 1 à 2.5 cm. 

En terme de vitesses et de débit, l’impact du projet sur les écoulements est 
négligeable voire va dans le sens d’une réduction des vitesses sur le petit bras le long 
de l’île Saint Germain. Après étude, ces modifications n’engendreront donc à priori 
pas de modification d’usage de la Seine (Navigation, amarrage,…) sur ce secteur. 
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Figure 16 : Impact à terme du projet « Vallée Rive Gauche », pour l’évènement de janvier 
1982. 
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Figure 17 : Impact à terme du projet « Vallée Rive Gauche », pour l’évènement de janvier 
1955. 
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Figure 18 : Impact à terme du projet « Vallée Rive Gauche », pour l’évènement de janvier 
1910. 
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4.2.2. INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX 

4.2.2.1. INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Le principal risque lié aux travaux est un déversement accidentel de substances 
polluantes suite à l’entretien et à l’usage des engins de chantier. Il peut s’agir par 
exemple : 

- d’hydrocarbures, 

- d’huiles hydrauliques. 

Ces fuites accidentelles sont généralement dues à des mauvaises manipulations, des 
réservoirs en mauvais état, des dysfonctionnements du matériel, etc. 

Des mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation sont décrites au 
paragraphe 4.3.2.1 

4.2.2.1.1. INCIDENCES A TERME 

Le projet ne comporte pas de risque de pollution des eaux souterraines après sa 
réalisation. 

4.2.2.2. INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

4.2.2.2.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Les incidences sur la qualité des eaux superficielles pendant les travaux sont liées au 
déversement accidentel de substances polluantes et à la mise en suspension de 
particules fines : 

•  Pollution par les déchets flottants : 

Les chantiers sont à l’origine de déchets qui peuvent accidentellement être déversés 
en Seine et créer une pollution flottante (plastiques, bois, etc.). 

• Déversements accidentels de substances polluantes : 

En ce qui concerne le risque de déversement accidentel de substances polluantes, il 
est identique à celui décrit dans le chapitre précédent relatif aux eaux souterraines. 
Ce risque n’est présent qu’en bordure du fleuve ou sur les embarcations transitant sur 
la Seine (transport de déchets en particulier). 

• Remise en suspension des particules fines : 

La remise en suspension de particules fines dans le fleuve est liée à plusieurs étapes : 

- vibrofronçage pour pose des ducs d’Albe, 

- dragage préalable à la mise en place des enrochements, 

- emmarchements vers la Seine et embarcadères, 
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- chute de particules depuis les berges, 

- mise en place des enrochements, 

- démolitions des ouvrages existants (estacades, perrés), 

- chutes de particules fines depuis le navire de transport des déblais de démolition, 

- réaménagement des berges, 

- rejet d’eaux d’exhaure pendant les travaux de terrassement. 

Cette remise en suspension de particules est susceptible d’avoir des incidences 
négatives liées au relargage de micropolluants toxiques. Etant donné le passé 
industriel des berges, il est possible que les sédiments soient pollués. 

De plus, l’augmentation de la turbidité diminuera temporairement la luminosité des 
eaux, affectant localement la photosynthèse. Cette incidence sera limitée dans le 
temps et dans l’espace. 

Enfin, les matières en suspension peuvent provoquer une asphyxie des animaux de la 
faune piscicole. 

Ces incidences seront particulièrement sensibles en période de frai (hiver à été selon 
les espèces). Les incidences sur la faune piscicole seront détaillées dans le paragraphe 
4.2.3.1. 

Des mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation sont décrites au 
paragraphe 4.3.3.2. 

4.2.2.2.2. INCIDENCES A TERME 

Une fois les aménagements réalisés, il n’existe aucun risque d’altération de la qualité 
des eaux, les projets sont réalisés en matériaux inertes. Les aménagements sont 
exclusivement des modifications physiques des berges qui ne généreront aucune 
pollution des eaux. A l’inverse, le projet qui vise à mettre en place de la végétation 
rivulaire tendrait plutôt à améliorer la qualité de l’eau en augmentant localement les 
capacités autoépuratrices de la Seine. Pour autant, cette amélioration reste infime et 
non quantifiable en regard des surfaces végétalisées par rapport au débit de la Seine. 

De plus, des ouvrages de gestion des eaux pluviales sont prévus (cf. §3.2.3.3), et 
dimensionnés de façon à ce que les rejets soient au dessous du seuil règlementaire et 
les plus réduits possibles. 

La qualité des eaux actuelle du milieu naturel, ne sera donc pas altérée par ces 
aménagements.  



CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE 

VALLEE RIVE GAUCHE - AMENAGEMENT DE LA RD7, DES BERGES DE LA SEINE ET DES ESPACES PUBLICS ATTENANTS 

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

SOGREAH – B3E/REM/ET/LEX/ADT – N° 1.74.0830 – JUIN 2009 PAGE 131 

4.2.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

4.2.3.1. INCIDENCES SUR LA FAUNE PISCICOLE 

4.2.3.1.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Les principales incidences sur la faune piscicole seront liées : 

- à des déversements accidentels de substances polluantes dans le fleuve ; 

- aux turbulences, au bruit et à la turbidité dus aux travaux ; 

- aux modifications de la morphologie des berges. 

Les déversements de substances polluantes peuvent être à l’origine de mortalité, en 
particulier sur les zones de frai ou de nourrissage des poissons. Toutes les mesures 
seront prises sur le chantier afin de limiter leur incidence sur la vie piscicole (cf. 
paragraphe 4.3.3.2.). 

Les turbulences et le bruit feront fuir momentanément les poissons. La mise en 
suspension de sédiments en revanche peut leur être nuisible (diminution de la 
photosynthèse qui est à la base de la chaîne alimentaire, effet abrasif sur les 
branches, asphyxie, etc.). 

Toutefois, la mobilité des différentes espèces présentes sur le site, leur permettra de 
s’éloigner de la zone d’emprise du chantier. 

Cependant, il est préconisé de réaliser les travaux en dehors des périodes de frai des 
poissons présents. 

4.2.3.1.2. INCIDENCES A TERME 

Une analyse experte du milieu aquatique et des impacts attendus par le projet a été 
réalisée (Annexe 8). 

A. Méthodes 

Les aménagements de berges modifient les caractéristiques de ces dernières et, par 
conséquent, leurs potentialités piscicoles. La comparaison entre les potentialités 
initiales et celles que la méthode peut estimer après l'aménagement, permet d'évaluer 
la nature et l'ampleur de l'impact de ce dernier. 

- l'Impact global (IG):  

Il relate à la fois la perte quantitative et qualitative dans la mesure où il estime les 
modifications de la qualité des potentialités d'une berge provoquées par 
l'aménagement. La disparition d'une station de "bonne" potentialité constitue un 
impact bien plus fort que la perte d'une station de potentialité "moyenne".  

Pour le calcul de l'IG, on compare les Potentialités générales (PG) avant aménagement 
(PG1) et après aménagement (PG2). 
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IG = PG2 - PG1 

Un Impact global de -1 pt (IG = -1) correspond à une perte globale équivalente à une 
classe de qualité potentielle. Ceci est considéré comme une forte modification des 
potentialités piscicoles et constitue un impact fort. 

La hiérarchisation des impacts est établie comme suit : 

IG < 0,3  Impact faible 

0,3 < IG < 0,6 Impact sensible 

0,6 < IG < 1 Impact notable 

1 < IG < 1,5 Impact important 

IG > 1,5  Impact fort 

L’impact d’un projet, se doit d’être toujours calculé sur la base d’un même linéaire 
de berge afin d’obtenir une donnée comparative. Cette méthode permet également de 
prendre en compte la notion de « domaine piscicole vital ». Celui-ci a été estimé, pour 
le Chevesne, entre 126 m et 1215 m de berge (Thevenet 1998). Pour des raisons 
méthodologiques, le linéaire d’étude de référence a été fixé a plus ou moins 200 m, 
quel que soit la longueur du projet. Si celui-ci couvre 600 m, l’impact est mesuré sur 3 
tronçons de 200 m et si le projet ne couvre que 100 m, l’impact est néanmoins mesuré 
sur un tronçon de 200 m.  

L'ensemble de ces calculs est réalisé par le logiciel PPIB, développé par le cabinet 
Hydrosphère 

B. Incidences sur les potentialités hydrobiologiques 

Comme l’ont démontré les prélèvements hydrobiologiques, les substrats aquatiques 
existants sont assez peu biogènes. Les plus productifs demeurent incontestablement 
les supports végétaux (herbiers et racines). En conséquence, le fort développement 
des formations hélophytiques en berge, dans la mesure où elles sont bien implantées 
dans l’eau, sous la RN, favorisera l’abri et la production d’organismes invertébrés. 

Ces massifs d’hélophytes n’existent pas aujourd’hui sur les berges sans doute en raison 
de l’ombrage et des pentes de berge. Il n’est donc pas possible de prédire leurs 
capacités d’accueil. En revanche, s’agissant d’un nouveau substrat, il est fort probable 
qu’ils contribuent à l’apparition de nouvelles espèces d’invertébrés dans ce secteur 
et, par conséquent, à l’augmentation de la diversité et de la qualité hydrobiologique 
générale (IBGA). 

Les massifs racinaires qui se développeront sous les bacs flottants végétalisés seront 
également d’excellents substrats biogènes susceptibles de contribuer eux aussi à 
améliorer la qualité hydrobiologique de la station. 

C. Incidences sur les potentialités de frai 

Espèces lithophiles (frai sur substrats minéraux) 
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Ces espèces exigent des conditions de frai particulières à savoir : un substrat 
graveleux (graviers, cailloux, pierres), une hauteur d'eau assez faible, un minimum de 
courant et ceci sur des surfaces "suffisantes".  

Les 1100 ml de gabions du projet seront recouverts de cailloux et offriront plus de 
1000 m² de hauts fonds graveleux là où y il n’y en avait que quelques dizaines de 
mètres carré. Le gain de fonctionnalité devrait a priori être très important sur ce 
très grand linéaire. Quatre tronçons (800 ml) devraient gagner 3 classes de qualité vis 
à vis de cette potentialités. 

Espèces Phytophiles (frai sur végétaux aquatiques) 

Les exigences pour le frai de ces espèces sont moins nombreuses que celles des 
lithophiles mais elles sont impératives. Deux conditions sont nécessaires : une très 
faible vitesse de courant (c'est le cas sur pratiquement toutes les berges des grands 
cours d’eau) et des herbiers aquatiques. 

La reproduction de ces espèces ne dépend donc que de la présence d'herbiers. 

Les quelques herbiers existants ne devraient pas être détruits par les travaux mais 
surtout, il est prévu d’implanter près de 1250 m² d’herbiers de nénuphars constitués 
d’unités d’environ 50 m² réparties uniformément le long de la berge sur l’intégralité 
du linéaire. Si ces herbiers se fixent et se développent bien, ils augmenteront 
considérablement les potentialités de frai des espèces phytophiles. Certains tronçons 
bénéficieront de près de 200 m² d’herbiers qui produiront une plus value 
hydroécologique importante. 

Par ailleurs, la suppression d’une grande partie de la strate ligneuse de la berge 
devrait permettre l’augmentation de la luminosité de la rive gauche et favoriser le 
développement de ces nouveaux herbiers. 

De nombreuses espèces phytophiles comme la tanche ou la brème bordelière peuvent 
aussi se reproduire sur la végétation hélophytique qui sera très largement développée 
le long de cette berge. 

D. Incidences sur les potentialités de croissance 

La création d’une mosaïque d’habitats comprenant des hauts fonds graveleux dotés 
d’abris piscicoles exploitables par les alevins comme les cordons d’hélophytes et les 
gabions génère de véritables zones favorables à la croissance des alevins dans la 
mesure où l’ensoleillement s’avère suffisant. Sur six tronçons, le gain de 
fonctionnalité potentielle est très fort pour la plupart des espèces mais surtout pour 
les espèces lithophiles. 

Pour les espèces phytophiles strictes, les zones de croissance sont généralement les 
mêmes que les zones de frai. Comme évoqué précédemment, le développement 
considérable des surfaces d’herbiers sera très favorable à la croissance des espèces 
phytophiles.  

Les quelques secteurs sur lesquels seront implantés des bacs flottants auront plutôt un 
effet négatif sur la croissance des alevins et notamment sur les espèces lithophiles. Le 
fort ombrage que produiront ces structures sur les fonds n’est pas favorable à la 
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production primaire et par conséquent au développement des alevins. L’impact 
négatif demeure néanmoins minime compte tenu des faibles surfaces concernées et 
des potentialités de l’état initial. 

Les racines qui se développeront sous les bacs peuvent par ailleurs constituer des 
habitats de croissance pour quelques espèces pélagiques moins exigeantes comme 
l’ablette ou le gardon. 

E. Incidences sur les potentialités de nutrition 

L'impact du projet sur la ressource nutritive des poissons est estimé en comparant la 
valeur biogénique initiale des habitats en présence avec celle de la nouvelle mosaïque 
d'habitats induite par les aménagements.  

En l’occurrence, la plantation de banquettes hélophytiques sur plus de 1000 ml et 
surtout l’implantation 1250 m² d’herbiers de nénuphars va accroître considérablement 
les capacités biogéniques des substrats rivulaires. Trois tronçons (600 ml) devraient 
gagner 3 classes de qualité vis à vis de cette potentialités et trois tronçons devraient 
gagner au une à deux classes. 

F. Incidences sur les potentialités d’abris 

Les berges existantes sont assez hétérogènes mais ne sont pas systématiquement 
riches en abris piscicoles. La présence de caches le long d'une berge dépend de 
plusieurs paramètres qui ne sont pas toujours réunis au même endroit au même 
moment. Les volumes d'abris piscicoles sont, par conséquent, très variables d'un 
secteur à l'autre. 

L'aménagement des berges modifient les caractéristiques de ces dernières et, par 
conséquent, les potentialités d'abris pour les poissons. A partir du descriptif du projet, 
il est possible d'estimer le type de caches qu'il peut générer et de les comparer avec 
les potentialités initiales. 

Les gabions associés à un cordon d’hélophytes génèrent deux structures d’habitat 
piscicole. Si le gabion est réalisé avec des blocs assez gros de type « tête d’homme », 
ils comprennent des anfractuosités suffisamment volumineuses pour abriter des 
poissons. Les jeunes individus (alevins et juvéniles) exploitent souvent ce type de 
cache pendant leur période de croissance. Parmi les poissons adultes, certaines 
espèces comme les anguilles ou les perches affectionnent plus particulièrement ces 
abris. 

Lorsque les hélophytes se sont bien développés, ils constituent également un abri 
piscicole. Quand ils sont implantés dans une faible lame d’eau, comme il est prévu 
dans le projet, ils abritent essentiellement les jeunes poissons. Cet ouvrage étant très 
étendu, il développe fortement les potentialités d’abri piscicole sur le secteur 
aménagé. 

Les herbiers de nénuphars produiront également des abris piscicoles efficaces dans 
lesquels viendront se réfugier petits et gros poissons. 
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Globalement, l'ensemble du projet générera un très important impact positif sur les 
potentialités d'abris piscicoles de toutes les berges. Cinq tronçons gagnent plus de 
deux classes de qualité vis à vis de cette potentialité (Cf. Tableau 22). 

G. Conclusion 

D'après l'analyse des effets du projet sur la reproduction, la croissance, l'alimentation 
et l'abri des poissons, l'impact hydroécologique global du projet sera très positif sur 
près de 2000 ml de berge. 

Le projet constitue une réelle plus value environnementale et ne justifie pas de 
mesures correctives ou compensatoires.  

Tableau 22 : Synthèse des impacts des aménagements sur les potentialités piscicoles 

Lithophiles Phytophiles

A-1 200 m 0 0 0 0 0

A-2 200 m + 0,4 + 0,09 0 + 0,8 0

A-3 200 m + 0,44 + 0,19 0 + 1,05 0

A-4 200 m + 0,16 + 0,1 0 + 0,4 0

A-5 200 m + 0,19 0 0 + 0,1 0

A-6 200 m + 0,41 + 0,15 0 + 1,21 0

A-7 200 m + 1,31 + 0,94 + 1,39 + 0,2 + 1,6

A-8 200 m + 3,1 + 2,54 + 3,00 + 0,6 + 2,95

A-9 200 m + 2,61 + 2,95 + 3,00 + 0,8 + 2,81

A-10 200 m + 1,51 + 1,39 + 1,19 + 1,2 + 1,6

A-11 200 m + 0,19 0 0 0 0

A-12 200 m + 0,44 + 0,75 0 + 0,49 0

A-13 200 m + 0,2 + 0,25 0 0 -0,29

A-14 200 m  + 0,41 + 0,25 + 0,29 0 -0,09

A-15 200 m + 3,16 + 2,3 + 3,00 + 0,8 + 2,31

A-16 200 m + 3,06 +2,59 + 3,00 +1,21 + 1,8

A-17 200 m + 0,2 + 0,04 0 + 0,1 0

TOTAL 3400  m 1,04 0,85 0,87 0,53 0,75

Impact (IA) NEGATIF POSITIF
< 0,3 Faible Faible

de 0,3 à 0,6 Sensible Sensible
de 0,6 à 1 Notable Notable 
de 1 à 1,5  Important  Important

> 1,5 Très fort Très fort

  IMPACT DES AMENAGEMENTS                                                                                                
SUR LES POTENTIALITES PISCICOLES

CROISSANCETronçons
linéaire           
étudié NUTRITION 

                

ABRI
 FRAI
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4.2.3.2. INCIDENCES SUR LA FAUNE TERRESTRE LIEE AU MILIEU AQUATIQUE 

4.2.3.2.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Les effets du chantier seront dus essentiellement à la circulation des engins. Cette 
circulation pourra générer du bruit et de la poussière, sources de dérangement de la 
faune terrestre présente. La mobilité des différentes espèces présentes sur le site, 
leur permettra de s’éloigner momentanément de la zone d’emprise du chantier. 

Le risque de destruction de spécimens semble quant à lui très limité et concerne 
principalement les amphibiens. 

4.2.3.2.2. INCIDENCES A TERME 

A terme, les aménagements (y compris l’éloignement de la distance entre les péniches 
et la berge) devraient se traduire par un accroissement des rôles fonctionnels du site 
(capacité auto-épuratoire, diversification écologique) et corollairement par une plus 
grande richesse spécifique. 

Les aménagements spécifiques (nichoirs, zones de refuge…) prévus seront propices à 
l’installation et au développement de la faune. Ils constituent un impact positif pour 
la faune terrestre. 

Si les effets positifs sur la biodiversité semblent certains, le projet entrainera une 
augmentation de l’accessibilité et de la fréquentation (piétons, joggeurs, pêcheurs, 
…). Néanmoins, des zones impraticables et non piétinables seront crées tout-au-long 
des berges pour préserver la biodiversité. Par ailleurs, le site est déjà largement 
accessible et la grande majorité des espèces du secteur sont peu sensibles au 
dérangement. 

Des mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation sont décrites au 
paragraphe 4.3.3.3. 

4.2.3.3. INCIDENCES SUR LA RIPISYLVE 

4.2.3.3.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Au niveau de ces berges naturelles, si priorité est donnée à la conservation du 
maximum d’arbres existants, il sera néanmoins nécessaire, pour optimiser les 
interventions de stabilisation des berges par génie civil ou végétal d’abattre un certain 
nombre de sujets. Un choix d’abattage préférentiel sera alors appliqué : 

- aux arbres présentant des signes de faiblesse caractérisée : descente de cime, 
blessure mal cicatrisée, présence de pourriture ou maladie, présence d’au moins 10% 
de branches mortes 

- aux arbres présentant des risques pour la stabilité de l’arbre et des berges : 
inclinaison supérieure à 15° du tronc par rapport à la verticale, déséquilibre du 
houppier suite à une chute de branche, … 

- aux arbres d’origine exotique comme l’Ailanthe ou le Robinier. 
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Pendant la phase travaux, la couverture végétale pourra être endommagée au droit du 
projet : toutefois, les arbres existants seront dans la mesure du possible intégrés au 
projet. Pour ceux qui seront coupés et enlevés, les souches seront rognées sauf en cas 
d’intérêt pour la stabilité des talus ou des berges. 

Il est également projeté le débroussaillage de la végétation arbustive exotique et/ou 
envahissante. 

La mise en œuvre du projet va entrainer des travaux importants, mobilisant un 
matériel relativement lourd. Les risques seront pris en compte par les entreprises de 
travaux. 

4.2.3.3.2. INCIDENCES A TERME 

Sur les talus le long des berges, le projet prévoit des plantations d’espèces adaptées 
aux conditions écologiques du site. 

L’objectif consiste à renaturer ces talus intégrés dans la ripisylve, ce qui passe par 
l’arrachage dans un premier temps des sujets inappropriés et domestiques. Ces talus 
aujourd’hui majoritairement stériles deviennent des cordons «forestiers» alluviaux, ce 
qui leur permet de jouer le rôle de corridor écologique de premier ordre. 

Intégrant à la fois les talus du tramway et les talus des berges, ces bandes forestières 
«absorbent» ainsi la voirie dans ce paysage renaturé. 

La libération d’espaces végétalisés et surtout la restauration d’un couvert varié 
d’hélophytes permettront de recréer une transition entre les berges et l’eau ce qui 
favoriserait l’installation de nouvelles espèces paludicoles et augmenterait 
significativement la richesse spécifique du site. 

Une fois les travaux terminés et les aménagements réalisés il est probable que la 
recolonisation du site ne soit pas immédiate pour toutes les espèces. Ceci est 
particulièrement vrai pour la flore qui nécessite un certain temps avant de 
réapparaitre sur le site. 

Des mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation sont décrites au 
paragraphe 4.3.3.4. 

4.2.4. INCIDENCES SUR LES USAGERS 

4.2.4.1. INCIDENCES SUR LA NAVIGATION EN SEINE 

4.2.4.1.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Outre le bruit, les émissions gazeuses polluantes et les turbulences dues aux travaux, 
la navigation en Seine pourra être gênée par les va-et-vient des navires liés au 
chantier (remorques, barges de transport de déchets, barges de transport du matériel, 
etc.). Les données actuelles ne permettent pas de quantifier cette incidence. 
Cependant, des limitations voire des arrêts de la navigation pendant des périodes 
données ne sont pas exclues. 
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Des mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation sont décrites au 
paragraphe 4.3.4.1 

4.2.4.1.2. INCIDENCES A TERME 

Le mode d’amarrage des péniches stationnées le long des bras de Seine doit respecter 
les contraintes de navigation sur ces secteurs. Après contact auprès du Service 
Navigation de la Seine, les critères à respecter sont les suivants : 

• Le bras de l’île Saint Germain ne possède pas de chenal de navigation, 
toutefois une largeur de navigation de 1,5 fois la largeur d’une péniche de type 
Fressinet doit être respectée dans ce bras pour la navigation, soit 8m de large. 
Par ailleurs le tirant d’eau de ce type de navire est considéré comme étant de 
1,80 m. Pour le stationnement des navires, un cercle de giration doit 
également être respecté. 

• Le bras de l’île Seguin possède un chenal de navigation, sur lequel aucun 
empiètement de bateaux logement stationné n’est autorisé. 

Afin de vérifier la compatibilité du projet avec les critères ci-dessus énoncés pour le 
bras de l’île Saint-germain, une emprise navigable a été fixée avec comme limites, en 
rive droite la cote de RN moins 2.80m (tirant d’eau + 1m), soit 23.93mIGN69 et en rive 
gauche à la limite des bateaux stationnés. Cette zone a été croisée avec la largeur de 
8 m préconisée. 

La Figure 19 illustre l’emplacement des bateaux-logement prévus ainsi que l’emprise 
de navigation à respecter sur ce bras.  
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Figure 19: Critère de navigation sur le petit bras de l’ile Saint-germain. 

On constate sur la Figure 19 que le stationnement des bateaux logements autorisés 
dans l’état projet sur le bras de l’île Saint Germain, respecte le critère d’une zone de 
navigation de 8 m de large sur ce bras.  

Concernant le bras de l’île Seguin, conformément à la réglementation en vigueur il 
n’est pas prévu que des bateaux logements stationnent le long de ce bras. L’emprise 
du chenal de navigation fixé par le Service Navigation de la Seine sera donc respectée. 

Les aménagements prévus n’auront aucun effet permanent sur la navigation en 
Seine. Le trafic fluvial retrouvera son rythme actuel dès que les bateaux liés au 
chantier n’interviendront plus. 

4.2.4.2. INCIDENCES SUR LA PRATIQUE DE LA PECHE 

4.2.4.2.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Les incidences sur la faune piscicole sont traitées au chapitre 4.2.3.1. 

N’est traitée ici que l’activité de pêche elle-même. 

Rappelons que la pêche se pratique à partir des berges et à partir de petites 
embarcations, essentiellement dans les petits bras de la Seine. 



CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE 

VALLEE RIVE GAUCHE - AMENAGEMENT DE LA RD7, DES BERGES DE LA SEINE ET DES ESPACES PUBLICS ATTENANTS 

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

SOGREAH – B3E/REM/ET/LEX/ADT – N° 1.74.0830 – JUIN 2009 PAGE 140 

Les principales incidences des travaux sur l’activité de pêche seront des gênes : 

- visuelle du fait de la présence des engins de chantier ; 

- sonore due aux travaux, en particulier au battage des palplanches ; 

- olfactive éventuellement par les émissions de gaz odorant émanant des moteurs des 
engins de chantier. 

- L’interdiction du site (berges et Seine) pendant la durée des travaux. 

Ces gênes seront localisées aux abords des sites de travaux et limitées dans le temps à 
la durée des travaux. Les chantiers ne fonctionneront que la journée (7h00 – 19h00 au 
maximum) et les jours ouvrables. Or, les pêcheurs sont essentiellement présents en fin 
de semaine. 

Des mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation sont décrites au 
paragraphe 4.3.4.2 

4.2.4.2.2. INCIDENCES A TERME 

Le projet, par sa dimension d’ouverture sur le fleuve, aura un impact positif sur 
l’activité de pêche en facilitant l’accès aux berges de la Seine actuellement réduit et 
peu aisé. 

Corollairement au principe de restauration écologique des berges, l’attractivité pour 
les pratiques halieutiques peut être renforcée laissant supposer un accroissement de la 
fréquentation des pêcheurs sur le site. 

4.2.4.3. INCIDENCES SUR LA PRATIQUE DES ACTIVITES DE LOISIRS 

4.2.4.3.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Les incidences sur les loisirs nautiques (canoë-kayak) sont comparables aux incidences 
sur la pêche (gêne des pratiques et danger). 

Les accès aux chemins de randonnée (Sèvres et Meudon) situés sur la zone de travaux 
risquent d’être perturbés pendant la phase chantier. Les promeneurs se verront 
contraints de circuler en dehors de la zone de chantier pendant cette période. 

Des mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation sont décrites au 
paragraphe 4.3.4.3. 

4.2.4.3.2. INCIDENCES A TERME 

Le projet améliorera les usages actuels de la Seine. Sa mise en œuvre 
s’accompagnera principalement d’une augmentation de la fréquentation des berges de 
Seine, notamment au niveau des espaces ouverts de prairie. Ces espaces ont été 
conçus pour permettre la détente (promenade, sport, …) et sont susceptibles 
d’accueillir des manifestations événementielles. 
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Figure 20: Aménagements piétons et cyclistes 

Les activités nautiques (canoë-kayac et aviron) ne seront pas modifiées par les 
aménagements du projet. 

4.2.4.4. INCIDENCES SUR LES RIVERAINS 

Le secteur des Chartreux en particulier comporte des habitations proches de la Seine 
(ZAC des Chartreux). Les habitants risquent d’être dérangés par le bruit généré par la 
pose des ducs d’Albe et les travaux à proximité. 

4.2.4.5. INCIDENCES RELATIVES A L’EAU POTABLE 

4.2.4.5.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Le projet est situé en limite du périmètre éloigné du captage d’eau superficielle de 
Suresnes (cf. Figure 21). A ce jour, aucune réglementation n’est applicable sur ces 
périmètres. 
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Figure 21: Projet de périmètres de protection du captage d’eau superficielle de Suresnes 

4.2.4.5.2. INCIDENCES A TERME 

Les aménagements une fois réalisés n’auront aucun impact sur l’utilisation de l’eau 
potable. 

4.2.4.6. INCIDENCES RELATIVES AUX BATEAUX LOGEMENTS 

4.2.4.6.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Deux cas de figure se présentent sur ce secteur : une partie seulement des péniches 
est autorisée, le reste des bateaux étant en situation irrégulière. Ainsi, les péniches 
en situation irrégulière seront déplacées en phase chantier et leur destination est à 
l’étude par les autorités compétentes du domaine fluvial. Les péniches maintenues sur 
le secteur seront déplacées pendant les travaux. 
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Les habitants des péniches (rive droite et rive gauche), tout comme l’ensemble des 
riverains seront gênés par le bruit essentiellement. Cette gêne devra être limitée du 
fait que les travaux n’auront lieu qu’en semaine et en journée. 

4.2.4.6.2. INCIDENCES A TERME 

Le projet prévoit d’assurer l’amarrage et le raccordement-réseaux des péniches 
autorisées. Les autres bateaux devront être déplacés ailleurs de façon permanente. 

Les habitants des péniches disposeront d’une meilleure accessibilité et les promeneurs 
pourront circuler aisément sur l’ensemble du linéaire. 

L’Annexe 10  présente localise les zones de stationnement autorisées sur l’ensemble 
du linéaire. 

Des mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation sont décrites au 
paragraphe 4.3.4.5. 

4.2.5. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

4.2.5.1.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Les impacts seront dus à la présence du chantier qui perturbera le paysage pendant 
toute la durée des travaux. 

Des mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation sont décrites au 
paragraphe 4.3.5. 

4.2.5.1.2. INCIDENCES A TERME 

Le projet d’aménagement paysager présenté est par définition un projet présentant 
des effets positifs pour le paysage. Les aménagements prévus ont été pensés de façon 
à rendre le site davantage harmonieux et plaisant aux usagers. 

Avec pour caractéristiques de restaurer la végétation des berges et d’aménager un 
cheminement piéton couplé à des noues d’infiltration et des bassins, le projet n’aura 
que des effets limités sur le patrimoine naturel et le paysage. La sélection de 
végétaux autochtones et l’emploi des techniques de génie végétal contribueront à 
minimiser les incidences et permettront, à terme, un enrichissement biologique 
notable par la création de nouveaux habitats. 

4.2.6. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES 

4.2.6.1. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été approuvé par l'arrêté du 20 septembre 
1996. En Ile-de-France, le SDAGE du bassin Seine-Normandie met l'accent sur quatre 
orientations fortes :  
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- préserver l'alimentation en eau, notamment en eau potable de qualité, 

- lutter contre les inondations, 

- traiter les eaux usées afin de parvenir à un assainissement fiable et performant, 

- protéger les milieux naturels. 

Le projet répond aux préconisations du SDAGE 1996.  

En effet, le projet a été pensé dans sa globalité. Les modélisations effectuées ont eu 
pour objectif d’évaluer les incidences du projet sur le risque d’inondation (amont et 
aval) de façon à concevoir des aménagements intégrant pleinement ces enjeux. Le 
projet a un impact positif sur les inondations en cas de crue exceptionnelle et permet 
ainsi de « Réduire l’exposition de personnes et des biens au risque d’inondation ». 

Le projet d’aménagement des berges de la Seine a fait l’objet d’une réflexion sur les 
usages actuels et futurs de l’eau sur la zone et à proximité relatés dans la présente 
étude. Il intègre pleinement ces divers enjeux liés aux usages de l’eau. 

Les problèmes de ruissellement et d’érosion ont fait l’objet d’une réflexion et ont 
été pris en compte dans la définition des aménagements. 

Des systèmes de gestion des eaux pluviales basés sur des études techniques sont 
prévus. Les systèmes d’infiltration par des noues ont été privilégiés pour les eaux 
propres et un traitement par bassin décanteur et déshuileur sont prévus pour les eaux 
de voirie. 

Par ailleurs, les aménagements ont été pensés de façon à ce que le projet permette 
de restructurer, restaurer et valoriser le milieu aquatique lié aux berges de la 
Seine. Les études de la faune et de la flore existantes présentées dans la présente 
étude ont constitué une des bases de réflexion à l’élaboration du projet, permettant 
ainsi d’intégrer véritablement le patrimoine naturel floristique et faunistique au 
projet. 

Les aménagements projetés auront des effets positifs en matière : 

- de faune, flore, milieux ; 

- de régulation naturelle ou contrôlée des crues (rugosité,…) ; 

- de qualités paysagères, urbanistiques et de loisirs, la rivière étant un élément 
majeur du cadre de vie. 

Elles contribueront notamment à la diversification des habitats piscicoles, 
aujourd’hui un des facteurs de limitation des populations piscicoles en Ile de France. 

 

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie qui fixe les orientations générales de gestion de 
la rivière, précise que les travaux doivent : 
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• être précédés d’une pêche de sauvetage du poisson, 

• être réalisés en dehors de la période de reproduction des poissons soit entre 
le 15 novembre et le 15 mars. 

 

De plus, le projet respecte les 10 objectifs du SDAGE actuellement en cours de projet 
: 

I) Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques » 

Le projet veille à la réduction des pollutions ponctuelles classiques, notamment à 
celle  causée par les eaux pluviales. 

Les systèmes alternatifs visant à limiter les rejets ont été privilégiés : le projet prévoit 
en effet une gestion des eaux pluviales par un ensemble de systèmes de noue et de 
bassins d’infiltration. Pour les eaux chargées des bassins de décantation et de 
déshuilage sont prévus. Les normes de rejet (10 L/s/ha) seront respectées. 

II) III) IV) Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, réduire les 
pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses et réduire les 
pollutions microbiologiques des milieux 

Le projet préconise un entretien des espaces verts sans le recours aux pesticides. 

V) Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et 
future 

Le captage de Suresnes situé en aval immédiat du projet a été pris en compte dans 
l’élaboration du projet. La qualité de l’eau ne sera pas altérée par le projet à terme. 

VI) Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides 

- Préserver, restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

- Assurer la continuité écologique 

- Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et préserver et 
maintenir leur fonctionnalité 

- La lutte contre la faune et la flore invasive et exotique 

Fort de sa composante environnementale, le projet s’est attaché à la fois à valoriser 
et restaurer les milieux aquatiques. Des aménagements aquatiques de type roselière 
sont prévus le long des berges de manière à créer des «hauts fonds», banquettes sous 
eau à faible épaisseur, propices à l’installation de plantations hélophytes. Les intérêts 
de ce type de plantations sont à la fois, paysagers, hydrauliques (stabilisation des 
berges via l’épais développement des rhizomes et lutte contre l’érosion latérale, 
augmentation de la rugosité) et écologiques (développement de milieux  
remarquables, épuration des eaux et dépollution par fixation des phosphates et des 
nitrates, oxygénation de l’eau). 
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De plus il est envisagé de disposer le long des berges, au niveau de la banquette 
réalisée sous eau, des zones de gravières favorables à la constitution de frayères. 
Ainsi, dans le secteur I c’est trois zones de frayère de 15 et 25 m de long qui seront 
réalisées. Dans la section D, au niveau d’une descente à bateau existante une zone de 
gravière sera crée sur une surface de 100 m². 

Ce type de frayère sur substrat minéral est utilisé principalement par les femelles de 
salmonidés (truites, saumons, ombres communs, …), et plus particulièrement pour le 
secteur  hydro géographique qui nous concerne par les truites fario. 

Par ailleurs, la végétation envahissante de type Renouée du Japon, présente le long 
des berges, fera l’objet d’une attention particulière en phase chantier afin d’éviter sa 
propagation. Le plan de veille écologique mis en place après la réalisation des 
aménagements intègrera cette problématique. 

VII) Gérer la rareté de la ressource en eau 

Le projet ne prévoit pas de prélèvement d’eau suffisant pour avoir une incidence sur 
les niveaux dans les nappes et sur les débits de la Seine 

VIII) Limiter et prévenir les inondations 

Des modélisations ont été effectuées au cours de l’élaboration de l’avant projet de 
sorte que celui-ci ne présente pas d’aggravation du risque d’inondation existant. 

IX) Acquérir et partager les connaissances 

Une des mesures d’accompagnement principales du projet est un plan de veille 
écologique qui sera mis en œuvre au cours du chantier et une fois le projet réalisé. Il 
permettra de suivre la faune et la flore terrestre et aquatique afin de comprendre 
l’écologie du site et le cas échéant d’adapter les pratiques de gestion des berges. 

X) Développer la gouvernance et l’analyse économique. 

Le SDAGE préconise de favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de 
l’eau, de renforcer et faciliter la mise en œuvre des Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) et de promouvoir la contractualisation locale entre acteurs en 
développant l’animation territoriale. 

Par ailleurs, le SDAGE recommande de sensibiliser, former et informer tous les publics 
à la gestion de l’eau, pour leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à 
l’adaptation de leurs comportements. Il est clair que l’information et la sensibilisation 
du public à la gestion de la ressource, à la richesse des milieux aquatiques et humides, 
aux économies d’eau sont des éléments essentiels pour faire évoluer les pratiques et 
les comportements permettant de limiter les gaspillages et les pollutions à la source. 

Au stade actuel d’avant projet, il n’est pas prévus d’information ni de sensibilisation 
aux usagers. 



CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE 

VALLEE RIVE GAUCHE - AMENAGEMENT DE LA RD7, DES BERGES DE LA SEINE ET DES ESPACES PUBLICS ATTENANTS 

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

SOGREAH – B3E/REM/ET/LEX/ADT – N° 1.74.0830 – JUIN 2009 PAGE 147 

4.2.6.2. COMPATIBILITE AVEC LE PPRI 

La politique de l’état en matière de prévention des risques d’inondation répond aux 
trois objectifs édictés par les circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 : 

  Interdire les implantations humaines nouvelles dans les zones les plus dangereuses 
où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être 
garantie intégralement, 

  Les limiter dans les autres zones inondables, 

  Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver 
les risques pour les zones situées en amont ou en aval. 

Le règlement du Plan de Prévention des Risques d’inondation a défini un zonage 
composé de 3 zones (A, B, C et D). 

Les dispositions applicables à toutes les zones concernant les constructions et 
installations neuves sont les suivantes. Toute construction ou installation neuve à 
implanter en zone inondable doit respecter les règles d’urbanisme spécifiques à 
chaque zone (cf. ci -dessous) auxquelles s’ajoutent, avec l’objectif de limiter les 
dommages aux biens, les dispositions constructives suivantes applicables à l’ensemble 
des zones y compris les îlots hors submersion : 

  La conception du gros œuvre doit éviter les matériaux sensibles à l’eau et les 
tassements différentiels, 

  Les appareillages coûteux (machineries d’ascenseurs, centraux téléphoniques et 
informatiques) doivent être situés au-dessus de la cote de casier ou placés en cuvelage 
étanche jusqu’à cette cote, 

  Les câblages des locaux inondables doivent être mis hors circuit en cas 
d’inondation, 

  Les produits polluants et dangereux doivent être stockés soit au-dessus de la cote 
de casier, soit en locaux étanches, soit dans un conteneur étanche, lesté ou arrimé. 

Ces dispositions sont complétées par des recommandations de nature à réduire le 
risque sans créer de contraintes excessives pour les occupants des locaux. 

 

De plus, Le PPRI définit l’ensemble des berges de la Seine concernées par le projet en 
zone rouge dite « zone A » : Zone à forts aléas et zone à préserver pour la capacité de 
stockage de la crue quelque soit le niveau d’aléa. 

Elle couvre les espaces naturels ou peu bâtis ainsi que les secteurs urbanisés situés en 
zone d’aléas très forts. 

Dans cette zone, y compris dans la marge de recul, sont interdits : 

  Les remblais 
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  Les sous-sols, sauf ceux à usage de stationnement 

  Les constructions ou occupations du sol sauf celles autorisées à l’article 1.2. 

Sont autorisés sous conditions (article 1.2.) : 

a) Les constructions nouvelles 

  Les constructions et installations liées à l’usage de la voie d’eau et autres modes de 
transport pour autant qu’il s’agisse d’une plate-forme multimodale, sous réserve 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité publique et qu’elles ne soient pas 
susceptibles de polluer le fleuve (étude technique à fournir et mesures compensatoires 
à prendre) : équipements portuaires et activités de stockage et de transformation de 
marchandises (matériaux de construction, résidus urbains, activités logistiques 
directement liées à la voie d’eau). Le plancher fonctionnel des constructions doit être 
situé au-dessus de la cote de casier. Ces constructions et leurs extensions sont 
autorisées dans l’ensemble de la zone A y compris dans la marge de recul ; 

  Les locaux techniques nécessaires à la gestion des réseaux de fluides. Le plancher 
fonctionnel des constructions doit être situé au-dessus de la cote de casier. Ces 
constructions et leurs extensions sont également autorisées dans l’ensemble de la 
zone A y compris dans la marge de recul ; 

  Les constructions et installations à usage de sports et celles à usage de loisirs de 
plein air : les constructions et installations nécessaires à ces activités sont autorisées 
dans la limite d’une emprise de 20% de la surface de l’unité foncière concernée et 
sous réserve d’être situées en dehors de la marge de recul. La cote de plancher de ces 
constructions doit être située au-dessus du niveau du terrain naturel, celle des 
planchers nécessaires à l’habitation de gardiennage doit être située au-dessus de la 
cote de casier. Dans la marge de recul, sont autorisés les aires de jeux et les 
aménagements sportifs ou de loisirs de faible importance (structure légère), qui 
doivent être démontés du 1er octobre au 1er juin de chaque année ; 

  Les constructions et installations à usage de culture, d’animation, et de commerces 
liés à la voie d’eau sont également autorisées sous réserve que les planchers 
fonctionnels soient situés au-dessus de la cote de casier, qu’elles soient transparentes 
aux crues en dessous de la cote de casier (pilotis), et qu’elles soient situées en dehors 
de la marge de recul à partir de la crête de berge. 

−> Le projet ne comporte pas de construction et d’installation de ce type. 

Sur le fleuve, seuls sont admis les péniches, bateaux, pontons, établissements 
flottants... 

Les bateaux logements installés auront leurs amarrages prévus pour une crue 
identique à celle de 1910, et répondant aux conditions de sécurité fixées par le 
Service de la Navigation de la Seine. 

b) Les extensions et changements de destination et les travaux sur l’existant (a voir) 

Les constructions existantes à la date d’approbation du PPRI d’une surface d’au moins 
30m2 peuvent être étendues au-dessus de la cote de casier dans la limite de 20% de la 
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SHON préexistante. Toutefois, pour les constructions comprises entre 30m² et 100m², 
cette extension pourra atteindre 20m² de SHON. 

Les changements de destination de surfaces de planchers existants à la date 
d’approbation du PPRI, précédemment à usage autre que caves ou stationnement, 
situés au-dessous de la cote de casier sont autorisés sous réserve que la nouvelle 
destination : 

  n’aggrave pas les risques éventuels vis-à-vis de la sécurité publique, 

  ne soit pas l’habitation, à l’exception des travaux visant à l’amélioration de 
l’hygiène ou du confort des logements existants, 

  ne soit pas affectée à l’hébergement collectif à titre permanent des personnes 
dépendantes ou à mobilité réduite, 

  ne soit pas affectée à usage de centre d’intervention et de secours, de poste de 
contrôle, de locaux techniques nécessaires à la distribution de l’énergie ou des 
télécommunications. 

Toutefois, les locaux techniques annexés à une construction peuvent être autorisés 
sous la cote de casier à condition qu’ils soient placés en cuvelage étanche établi 
jusqu’à cette cote, sous réserve de compensation établie sur l’unité foncière ou 
l’opération d’ensemble. 

La reconstruction à l’identique (SHON équivalente) de bâtiments détruits par un 
sinistre est autorisée sous réserve que tout plancher fonctionnel ou habitable soit situé 
au-dessus de la cote de casier. 

Les travaux d’entretien et de gestion courants des biens et activités implantés 
antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements 
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent 
les risques ou en créent de nouveaux sont également admis ainsi que les travaux visant 
à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et 
activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan. 

−> Le projet ne prévoit pas ce type de construction. Seuls des travaux d’enveloppe au 
niveau de Vaugirard seront effectués. 

c) Les installations classées 

Les installations classées compatibles avec la zone inondable sont autorisées sous 
réserve qu’elles soient implantées au-dessus de la cote de casier. L’extension des 
installations classées est autorisée dans les conditions définies au 1.2 b ci-dessus. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux parkings situés sous la cote de casier. 

−> Le projet ne prévoit pas d’installation classée. 

d) Les aires de stationnement 
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Les aires de stationnement en sous-sol ou non sont autorisées dans la limite des 
besoins strictement nécessaires aux constructions et installations existantes ou 
autorisées dans la zone. 

−> Le projet ne prévoit pas d’aire de stationnement en sous sol. 

e) Les mouvements de terre 

Les mouvements de terres d’importance limitée liés à l’aménagement paysager sont 
autorisés sous réserve de présenter un solde positif en matière de stockage de la crue. 

Les mouvements de terres d’importance très limitée rendus strictement nécessaires 
pour la desserte des bâtiments (rampes pour handicapés, emmarchements, aires de 
livraison) sont autorisés et ne donnent pas lieu à compensation. 

−> Le paragraphe 3.2.3.5 montre effectivement que des mesures ont été prises afin 
d’équilibrer le bilan déblais / remblais pour chaque tranche altimétrique. 

f) Les clôtures 

Dans la marge de recul, les clôtures doivent être ajourées à large maille sur au moins 
les deux tiers de la hauteur située sous la cote de casier et les murs pleins doivent 
être munis de barbacanes et être implantés parallèlement à l’écoulement de l’eau. 

−> Le projet ne prévoit pas de clôture. Les garde-corps prévus seront conçus de telle 
manière qu’ils ne créeront pas d’obstacle à l’écoulement des crues. 

Conclusion : 

Les aménagements que porte le projet de la présente étude sont donc en accord avec 
les autorisations du PPRi. 

Les études de modélisation réalisées ont guidé le projet afin d’améliorer la situation 
existante quant au risque d’inondation. De nombreuses mesures d’adaptation du 
projet ont été entreprises, visant à réduire au maximum les impacts des 
aménagements sur les niveaux d’eau. 

Ainsi le projet est en accord avec la réglementation du PPRi. 

4.2.6.3. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DU SCHEMA DES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 

Le projet Vallée rive gauche répond aux objectifs du Schéma des espaces naturels 
sensibles du Conseil général sur le secteur de l’Ile Saint-Germain et des bras des iles 
du Val de Seine : 

1ER AXE : METTRE EN VALEUR LES BERGES 

 
� Favoriser la reconquête végétale des berges 
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Le projet de reconquête végétale du secteur de la Vallée rive gauche prend 
différentes formes suivant la typologie et les usages des espaces concernés : 

- Les grandes prairies : Belvédère du pont de Sèvres, Echappée belle à Meudon, 
Balcon de la Résistance et Place des Hirondelles à Issy. Les 4 grandes pelouses 
constitueront une forme d’arboretum, en présentant chacune différentes variétés 
d’essences indigènes sur ces berges. 

- Les bandes végétales de la voirie : les grands alignements de platanes le long de la 
RD7 constituent un élément de patrimoine végétal. Mis en valeur dans le cadre du 
projet, ils constituent une plus-value paysagère incontestable pour la Vallée Rive 
Gauche. 

- Les lianes et parois verticales plantées : caractéristiques de la forêt alluviale 
bordant les fleuves, lianes et fougères coloniseront les surfaces verticales 
renforçant l’épaisseur végétale. 

- Les noues épuratrices et le jardin d’eau de Meudon. 

- Les talus et berges basses : un tiers du linéaire actuel est bordé de berges 
«naturelles», composantes de premier ordre de ce patrimoine. Disposant d’une 
végétation spontanée ou implantée localement, ces espaces devront présenter un 
couvert végétal suffisant pour permettre la tenue des terres et ainsi éviter leur 
érosion, mais également pour jouer leur rôle de corridor écologique. 

- Les jardins de rives : les intérêts de ce type de plantations sont à la fois, 
paysagers, hydrauliques (stabilisation des berges via l’épais développement des 
rhizomes et lutte contre l’érosion latérale, augmentation de la rugosité) et 
écologiques (développement de milieux remarquables, épuration des eaux et 
dépollution par fixation des phosphates et des nitrates, oxygénation de l’eau). 

 
� Reconquérir les berges privatisées (jardins des bateaux logements) 

L’espace privatif des bateaux-logements sera strictement limité à la passerelle 
d’accès au bateau : l’ensemble des berges du linéaire vallée rive gauche redeviendra 
un seul et même espace public. Sur ces berges, la stratégie du projet Vallée rive 
gauche entend concilier la dimension environnementale et la création de promenades 
piétonnes et cyclistes continues depuis le pont de Sèvres jusqu’à Paris en : 

- Créant des pontons d’amarrage qui canalisent l’accès aux péniches et les mettent 
à une distance suffisante des berges, 

- Prolongeant la promenade le long des berges, de façon à préserver certains 
tronçons inaccessibles au public pour permettre la présence de la faune sauvage 
(nidification des oiseaux en particulier). 

- Ouvrant des vues sur le fleuve et les coteaux depuis le parc de l’île Saint-
Germain : lLes bateaux-logements seront espacés entre eux de manière à libérer 
les vues sur le fleuve face à l’Ile Saint-Germain. 
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- Mettant à profit la maîtrise d’ouvrage départementale sur la RD 7 pour concevoir 
les espaces naturels qui lui sont associés (entre la voirie et la Seine) selon des 
principes de gestion différenciée. 

2EME AXE : PRESERVER LA DIVERSITE ECOLOGIQUE DES MILIEUX 

 
� Diversifier les modes de gestion des jardins imprévus en créant des milieux humides ; 

Des jardins de rives, des noues et un jardin d’eau seront réalisés (description en 
Annexe 8). 

 
� Elargir l’application des principes de gestion différenciée. 

Les principes de gestion différenciée seront mis en œuvre (description en Annexe 8). » 

oOo 
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4.3. MESURES DE PREVENTION, DE CORRECTION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

4.3.1. MESURES LIEES A L’HYDRAULIQUE 

Au cours de l’élaboration de l’avant-projet de l’aménagement « Vallée rive Gauche », 
l’étude hydraulique de modélisation a été menée en parallèle, permettant ainsi 
d’optimiser au maximum l’incidence du projet sur l’hydraulique. Des caractéristiques 
du projet telles que l’altitude de la voirie, l’empiétement du projet sur le lit mineur, 
la cote des murettes anti-crue ont été remaniés de multiples fois lors de cette phase 
d’optimisation pour réduire au maximum l’exhaussement des niveaux d’eau en crue.  

Compte tenu des impacts de l’aménagement en Seine présentés dans le chapitre sur 
les impacts hydraulique à terme et de la démarche d’étude suivie, aucunes mesures 
compensatoires par rapport aux écoulements en crue ne sont proposées. 

4.3.2. MESURES LIEES A LA QUALITE DES EAUX 

De manière générale, la réalisation des travaux se fera en priorité par voie terrestre, 
en utilisant si nécessaire des mini pelles pour les interventions en berges basses, 
notamment la pose des réseaux. 

4.3.2.1.1. MESURE DE PREVENTION 

L’ensemble des mesures nécessaires seront prises pendant le chantier afin d’éviter 
toute pollution accidentelle des eaux superficielles et de la nappe : 

- Les installations de chantier seront implantées hors de la zone inondable pour les 
crues les plus fréquentes de la Seine. 

- En cas d’utilisation d’installations fixes, les « baraques » de chantier seront équipées 
d’un dispositif de fosses étanches efficaces récupérant les eaux usées et de toilettes 
chimiques. 

- Les opérations d’entretien des engins, réalisées dans tous les cas sur des aires 
étanches aménagées et munies d’installation de traitement des eaux résiduaires (aires 
étanches + déshuileur), ne seront pas effectuées à proximité du cours d’eau. Si le 
réseau des eaux pluviales de chaussée est fonctionnel, les eaux de lavage pourront 
être collectées dans ce réseau et rejetées en Seine ou dans l’ovoïde après traitement 
via les ouvrages existants sur le réseau d’eaux pluviales chargées. 

- Des bacs de manutention seront mis en place dans les zones d’entretien des 
véhicules et de manutention du chantier, 

- Des séparateurs d’hydrocarbures seront installés dans toutes les zones d’alimentation 
en carburant des engins ou de manipulation des hydrocarbures. 
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- Le stockage (ou dépôt) de produit inflammable (fioul par exemple), réalisé dans tous 
les cas sur une aire spécifique ayant des bacs de rétention largement dimensionnés, ne 
sera également pas effectué à proximité du cours d’eau. 

- Aucun dépôt sauvage ne sera effectué sur le chantier. 

- Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, de 
manière à diminuer le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture 
ou fuite d’un réservoir d’un engin par exemple). 

- Enfin, des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident 
(collision d’engins, retournement…). En particulier, des pistes d’accès en bordure des 
berges et dans le lit de l’Isère seront aménagées afin de permettre une circulation 
organisée des engins sur le chantier. 

- Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établit de 
manière à prévoir et envisager les différents incidents ou accidents possibles pouvant 
porter atteinte à la qualité de l’eau. Il décrira la procédure d’identification du défaut 
et de ses causes, les actions et moyens à mettre en œuvre, ainsi que les critères de 
retour à un état normal. 

- Si un pompage d’eau s’avère nécessaire, un bassin de décantation sera mis en place 
afin de permettre la récupération des particules en suspension. Ce bassin sera 
obligatoirement étanche (équipé d’une membrane imperméable) dans le cas de la 
réalisation de béton. 

- Au préalable, les engins de chantier devront être nettoyés de tout germe, afin de ne 
pas générer l’implantation de plantes indésirables en berge (Renouée du Japon) 

- La gestion des déchets devra être assurée rapidement et dans des conditions de 
stockage, de collecte et de traitement optimales en faisant appel si nécessaire à des 
entreprises agrées, 

- Tous les équipements de lutte contre les pollutions (absorbants, barrages anti-
pollution, etc.) seront maintenus à disposition durant le chantier. 

Une pollution, quelle qu’elle soit, sera signalée immédiatement aux distributeurs 
d’eau et à l’administration. 

4.3.2.1.2. MESURES DE REDUCTION 

Les mesures suivantes permettront de gérer les différentes pollutions éventuelles. 

•  Pollution par les déchets flottants 

Des barrages flottants seront implantés autour des zones de travail. Ils permettront de 
récupérer les déchets flottants qui seront ensuite collectés puis traités dans les 
conditions adéquates. 

En ce qui concerne les ordures ménagères susceptibles de constituer des déchets 
flottants, le constructeur aura pour obligation de les stocker dans les conteneurs qui 
seront placés en limite de parcelle. Ces conteneurs seront pris en charge par une 
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entreprise extérieure qui les acheminera dans les usines de traitement des ordures 
ménagères à date régulière. 

Le constructeur aura pour obligation de réaliser un tri systématique des déchets de 
chantier : 

- déchets inertes (béton/ciment, maçonnerie, faïence, carrelage, brique, etc.) ; 

- papiers et cartons ; 

- bois ; 

- autres déchets industriels banals (plâtre, textile, métaux, plastiques, PVC, 
revêtement de sols, etc.). 

Quant aux déchets industriels spéciaux solides et liquides (bois traités, huiles, 
solvants, etc.), le tri sera également effectué conformément à la réglementation en 
vigueur. 

D’une manière générale, l’organisation de la collecte du tri complémentaire si 
nécessaire et de l’acheminement vers les filières de valorisation devra être précisée 
dans le Plan d’Assurance Environnement. 

Une valorisation à l’échelle locale devra être recherchée, notamment : 

- le concassage, triage et calibrage des bétons et gravats inertes ; 

- le recyclage des déchets métalliques et du bois non traité ; 

- le compostage des déchets verts ; 

- le broyage et recyclage en matière première des plastiques ; 

- l’incinération ou la mise en décharge de classe I des peintures et vernis ; 

- le compactage et la mise en décharge de classe II des déchets industriels banals ; 

Au cas où pour des raisons de manque de place, un tri sélectif ne pourrait être réalisé 
sur place, le constructeur devra obtenir l’accord de l’aménageur pour qu’un tri 
équivalent soit effectué dans un centre de tri extérieur à la zone de projet. Le 
constructeur fournira les justificatifs de ce tri. 

• Déversements accidentels de substances polluantes 

Lorsque cela sera nécessaire et justifié, les pollutions par hydrocarbures seront 
maintenues par barrage flottant et récupérées par pompe à hydrocarbures. 

Les mesures seront les mêmes que celles décrites dans le paragraphe concernant les 
incidences sur les nappes phréatiques. Elles seront complétées par la présence sur le 
site de barrages anti-pollution et d’absorbant, matériel destiné à circonscrire et 
diminuer l’intensité d’une pollution, par hydrocarbures notamment. 
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Avant tout, des précautions de manipulation permettront d’éviter l’écoulement de 
substances polluantes. 

Pour le dragage, seules des techniques mécaniques seront employées (type pelles 
mécaniques) et non des techniques pouvant entraîner de forts rejet de matières en 
suspension en Seine (suceuse avec rejet latéral par exemple). 

• Remise en suspension des particules fines 

Avant tout, des précautions de manipulation permettront d’éviter la chute de 
particules fines dans le fleuve. 

De plus, par application du principe de précaution, dans les secteurs sensibles, des 
bâches et toiles seront utilisées pour éviter le transfert des sédiments remis en 
suspension hors de la zone des travaux. 

• Evacuation des eaux pluviales de chantier 

Le constructeur prévoira les dispositifs nécessaires pour éviter l’écoulement et la 
stagnation de l’eau hors de l’emprise de son chantier. Dans les zones où les eaux 
pluviales de chantier ne peuvent être collectées dans le réseau d’eaux pluviales de 
chaussée, elles seront collectées puis décantées avant rejet en Seine. 

D’autre part, les grilles et avaloirs pour réception des eaux de ruissellement des voies 
et parkings, ou d’assèchement des fouilles, devront être conçus avec une décantation 
suffisante et un système de siphonage pour éviter que les déchets légers ne soient 
entraînés dans les réseaux publics. Les branchements en attente de raccordement sur 
les parties d’ouvrage d’art devront être obstrués. 

Les regards exécutés devront recevoir leurs tampons de fermeture définitifs afin 
d’éviter les chutes de gravois dans les canalisations. 

• Evacuation des eaux usées de chantier 

La qualité des eaux usées rejetées du chantier du constructeur devra respecter les 
contraintes définies ci-dessous. Des essais mensuels, sur un échantillon moyen sur 24 h 
proportionnel au débit écoulé, permettront d’analyser la qualité des rejets. Ils seront 
mis à disposition du Conseil Général des Hauts-de-Seine. Les analyses seront réalisées. 
Les valeurs limites des paramètres à respecter seront les suivantes : 

Température : 30° C ; 

pH : entre 5,5 et 8,5 ; 

MES : 600 mg/l ; 

DCO : 2000 mg/l ; 

DBO5 : 800 mg/l ; 

Rapport DCO/DBO5 : 2,5 ; 

Azote total: 150 mg/L; 
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Phosphore total: 50 mg/L; 

Hydrocarbures totaux : 10 mg/l. 

Suivant les niveaux des réseaux réalisés, le constructeur pourra être amené à réaliser 
à ses frais un relevage des eaux pour s’y raccorder. 

Les constructeurs devront se rapprocher de la subdivision territoriale d’assainissement 
pour examiner avec elle les conditions de rejet à l’égout de leur chantier (eaux usées, 
eaux pluviales, eaux de lavage, eaux d’exhaure). En outre, une convention de rejet de 
chantier peut être signée entre l’aménageur, le Conseil Général des Hauts-de-Seine et 
la SEVESC. De plus, le rejet des eaux sera soumis au paiement d’une redevance en 
fonction de leur charge. Les frais d’entretien des égouts (curage) consécutifs à la 
mauvaise qualité des rejets seront mis à la charge du constructeur. 

Au stade d’avancement actuel du projet, la localisation précise des points de rejet des 
eaux usées des chantiers n’a pas été définie. 

Le constructeur ne pourra déverser dans les ouvrages publics que les eaux 
débarrassées de tous dépôts solides à l’exclusion de tous produits terreux, papiers, 
sacs, liants hydrauliques ou hydrocarbonés. 

• Evacuation des eaux d’exhaure 

Des bacs de décantation seront prévus afin de traiter les eaux d’exhaure pendant la 
phase chantier avant rejet en Seine au niveau de qualité « bon » visé sur l’ensemble 
de la zone de projet. Le bassin de décantation permettra de recueillir ces matières en 
suspension avant rejet dans le fleuve. Il retiendra également d’éventuelle pollutions 
qui pourraient être dues au chantier (carburants, huiles hydrauliques, etc.). 

4.3.3. MESURES LIEES AU MILIEU NATUREL 

4.3.3.1. MESURES LIEES A LA FAUNE PISCICOLE 

Les travaux susceptibles de provoquer un dérangement ou un colmatage des 
principales frayères seront en dehors des périodes de frai et d’éclosion des œufs. Il ne 
sera pas programmé de travaux en Seine d’avril à juillet sur les tronçons de berges 
végétalisées. 

4.3.3.2. MESURES LIEES A LA FAUNE TERRESTRE 

Les incidences potentielles pourront être fortement réduites si les entreprises 
chargées des travaux opèrent à la bonne période et reçoivent des consignes précises 
quant à la protection des zones sensibles. 

La meilleure mesure de réduction à envisager est d’éviter toute intervention lourde 
lors de la période du 15 avril 15 juin de façon à ne pas perturber la reproduction de la 
plupart des espèces animales. 
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4.3.3.3. MESURES LIEES A LA FLORE AQUATIQUE ET ALLUVIALE 

4.3.3.3.1. MESURES REDUCTRICES 

Les principales mesures de réduction d’impact seront les suivantes : 

- Les terrains seront laissés nu au minimum (l’utilisation du génie végétal permet en 
outre d’éviter cela). 

- Les véhicules ne stationneront pas sur la végétation naturelle à conserver (risque de 
dégradation et tassement du sol) ; de même, les matériaux ne seront pas disposés sur 
cette végétation. 

- Les travaux seront conduits de façon à éviter toute coupe inutile d’arbre. Dans la 
partie amont du site (ZAC Bords de Seine) le caractère arboré sera conservé 
prioritairement. 

- Il n’y aura pas de place de feu sur la végétation naturelle. 

- Des consignes strictes sur la mise en œuvre des revêtements seront respectées de 
manière à éviter les projections (sur la végétation et dans le fleuve). 

- Un protocole pour encadrer les déblais/remblais et éviter tout risque de 
dissémination d’espèces végétales invasives (Renouée du Japon) sera mis en place (cf. 
Annexe 11). 

- Les secteurs sensibles seront protégés pendant les travaux pour éviter notamment 
des mauvaises manœuvres des engins de chantier. Des barrières provisoires pourront 
être mises en place avec une signalisation adéquate. En ce qui concerne les arbres, 
des protections sous forme de « fourreaux » en bois par exemple pourront être mis en 
place sur 1,5 à 2 m de hauteur autour du tronc. Cette mesure pourra s’appliquer à 
tous les arbres conservés. 

4.3.3.3.2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Afin de faciliter la reconquête des milieux restaurés ou créés, des protections 
amovibles permettant de limiter temporairement le piétinement ou la dégradation des 
aménagements seront mises en place. 

Pour lutter contre les risques de dérangement induits par une augmentation de la 
fréquentation, il conviendra de laisser localement la végétation évoluer de manière à 
créer des barrières physiques qui garantiront la quiétude de certains secteurs. 

Une des solutions privilégiées pour permettre cette reconquête consiste à informer 
efficacement les visiteurs sur les enjeux d’un tel projet et sur la nécessité de 
respecter les aménagements qui ont été mis en œuvre sur le site. La pose de 
panneaux explicatifs apparaît être une solution appropriée. 

De manière générale, les plantations de végétaux indigènes (noues, bassins et talus) et 
l’emploi de supports pré-végétalisés pour stabiliser les berges permettront de 
restaurer ou de créer des habitats fonctionnels et susceptibles de s’enrichir 
rapidement. 
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4.3.3.4. MESURES LIEES A LA FAUNE ET LA FLORE 

4.3.3.4.1. MESURES DE COMPENSATION 

Compte tenu des spécificités du projet, les mesures compensatoires proposées 
concernent deux axes : 

- La compensation des végétaux détruits par l’implantation de végétaux indigènes et 
la mise en place d’un véritable plan de gestion intégrant des objectifs de conservation 
du patrimoine biologique. Ce plan de gestion est actuellement en cours d’élaboration. 
Il devra être affiné au stade PRO. 

- La compensation des espaces remaniés par la libération de surfaces (augmentation 
de la distance berge-péniche) et leur définition comme espaces de nature. 

4.3.3.4.2. MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 

Par ailleurs, au regard des objectifs écologiques inhérents au projet, la mesure 
d’accompagnement la plus adaptée consistera à financer (par le Conseil Général des 
Hauts de Seine) un dispositif de veille écologique pertinent. 

La veille écologique est une mesure d’accompagnement et de contrôle de la 
réhabilitation des milieux dans le temps. L’évolution est mesurée par rapport à un 
état initial (2008), puis après travaux, puis à des pas de temps à définir en fonction 
des dynamiques naturelles des différents milieux.   

Ce dispositif sera établi sous la forme d’un protocole de suivi détaillant les indicateurs 
biologiques choisis et les modalités d’analyse qui permettront d’attester de l’évolution 
du site. 

La mise en œuvre d’un tel suivi nécessite de faire appel à des personnes compétentes 
(associations naturalistes, bureaux d’études spécialisés) et s’inscrit dans une 
démarche longue (5 à 10 ans) d’acquisition d’information et de retour d’expérience. 

La notion d’aménagement durable du projet inclut inéluctablement le respect et le 
suivi d’une démarche de qualité. Celle-ci intègre les objectifs complémentaires de 
protection et de valorisation de l’environnement, d’amélioration du cadre de vie et de 
cohésion sociale. Elle s’inscrit dans un processus à long terme qui nécessite des 
évaluations régulières afin d’apprécier son efficacité et de permettre les 
indispensables retours d’expérience. Pour la phase travaux en particulier, une charte 
de « chantier vert » pourra être mise en place. Cela entre dans le cadre de qualité du 
projet, pas dans celui de la veille écologique. 

4.3.4. USAGES DE L’EAU 

4.3.4.1. MESURES LIEES A LA NAVIGATION EN SEINE 

Les navires liés au chantier se conformeront aux règlements en vigueur (règlement 
Général de Police de la Navigation Intérieure, Règlement particulier de Police pour la 
Seine et avis de la batellerie) pour ne pas gêner les autres navires. 
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Si la navigation devait être momentanément interrompue, les usagers de la voie d’eau 
seraient avertis au préalable. Cette interruption serait décidée par les autorités 
compétentes sur demande du Maître d’Ouvrage. 

La(es) palée(s) provisoire(s) sera (ont) clairement signalée(s) aux navires de passage. 
Toutes les mesures de signalisation et d’avertissement des navires seront prises par le 
Service de la Navigation de la Seine sur demande du Maître d’Ouvrage. Le Service de 
la Navigation de la Seine sera averti des travaux préalablement à ceux-ci. Il sera 
destinataire des plans d’occupation de la rivière par le matériel fluvial et autres 
équipements ainsi que du planning des travaux pouvant présenter une incidence sur la 
navigation fluviale. 

4.3.4.2. MESURES LIEES A LA PRATIQUE DE LA PECHE 

En ce qui concerne les nuisances sonores et olfactives, il est du devoir de 
l’entrepreneur de vérifier que les moteurs des engins de chantier sont conformes à la 
réglementation (arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans 
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments). 

L’association de pêche locale (Amicale des Pêcheurs de Neuilly / Levallois et environs) 
sera informée au préalable du démarrage des travaux. Les embarcations de chantier 
respecteront le code de la navigation fluviale. 

4.3.4.3. MESURES LIEES A LA PRATIQUE DES ACTIVITES DE LOISIR 

Les activités nautiques, exercées notamment par les membres de l’association ACBB 
sur la Seine au niveau de l’Ile Seguin vont nécessiter, dans la mesure du possible, la 
mise en place de protections dans le fleuve afin que les usagers ne puissent venir en 
zone de chantier de manière à assurer leur sécurité. Ces protections seront mises en 
place par l’entreprise chargée des travaux. 

Par ailleurs, une concertation entre les trois communes concernées par le projet et les 
associations permettra de maintenir au mieux les activités actuelles. 

Des panneaux explicatifs des travaux seront mis en place afin de présenter le projet 
global et le phasage. 

4.3.4.4. MESURES LIEES A L’EAU POTABLE 

Les services responsables des captages d’eau potable situés en aval de la zone de 
projet seront tenu informés de la nature et de la durée des travaux susceptible d’avoir 
une incidence sur la qualité des eaux de la Seine. 

L’usine du Mont Valérien est la propriété du Syndicat des Eaux de la Presqu’île de 
Gennevilliers. 

4.3.4.5. MESURES LIEES AUX BATEAUX-LOGEMENTS 

Les péniches en situation régulière devront se mettre à couple pendant la période de 
chantier et seront provisoirement raccordées aux réseaux d’eau potable, électrique et 
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France Télécom. Les propriétaires des bateaux seront avertis un mois avant le 
lancement des travaux et les secteurs de couplage seront étudiés de manière à ne pas 
perturber la navigation. 

4.3.5. PAYSAGE 

Pendant toute la durée des travaux, le chantier fera l’objet d’un nettoyage régulier. 

Les DCE spécifieront par un cahier de clauses environnementales que l’Entreprise en 
charge des travaux devra fournir un plan de gestion environnementale du chantier. 

Au terme du chantier, le cours d’eau et ses abords seront nettoyés de tous les déchets 
provenant des travaux. 

La végétation recolonisera naturellement les milieux touchés. 

oOo 
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PIECE 5.  
MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

5.1. MESURES DE SURVEILLANCE PENDANT LES TRAVAUX 

5.1.1. PREVENTION VIS A VIS DE L’ENVIRONNEMENT 

Outre les précautions nécessaires à l’intervention d’équipes dans le cadre de travaux 
en bordure de cours d’eau, il est prévu, dans le cadre du chantier, de disposer d’un 
Plan de Respect de l’Environnement (PRE) pour la ou les entreprises. Ce Plan de 
Respect de l’Environnement sera établi en complément des Plan d’Assurance Qualité 
(PAQ) et Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). 

Tant pendant la phase chantier qu’après celle-ci dans les circonstances d’urgence 
mettant en danger soit l’environnement (pollution accidentelle, etc.), soit la sécurité 
des usagers, les services à prévenir selon la situation sont : 

• La préfecture de Nanterre (08 21 80 30 92) 

• La sous préfecture de Boulogne-Billancourt (01 41 86 37 00) 

• Le service de prévision des crues (SPC) : DIREN île de France (01 55 01 27 
00), 

• La gendarmerie (17), 

• La caserne des pompiers (18), 

• La mairie de Meudon (01 41 14 80 00), 

• La mairie d’Issy (014.123.8000), 

• La mairie de Sèvres (01 41 14 10 10), 

• L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

• La Lyonnaise des Eaux 

La surveillance des travaux est sous la responsabilité de l’entreprise en charge des 
travaux. Elle consistera en une surveillance visuelle des crues. Si une montée des eaux 
s’avérait trop importante, les chantiers seraient immédiatement arrêtés, les travaux 
en cours sécurisés, les matériels et stockage de substances polluantes mis en sécurité 
hors-crue et en dehors des zones sensibles (berges notamment). 
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Le lavage et la vidange des engins de chantier ne seront autorisés que sur les aires de 
chantier spécialement aménagées. Ces surfaces sont imperméabilisées. Elles 
disposeront d’un système de recueil et de traitement des eaux avant rejet. 

5.1.2. PREVENTION VIS A VIS DES CRUES DE LA SEINE 

Afin de bénéficier du système d’annonce de crue existant sur la Seine,  l’entreprise 
chargée des travaux passera une convention d’information réciproque avec le service 
d’annonce des crues de la DDE. Cette convention précisera : 

• La date des travaux et en particulier, les périodes d’intervention dans le lit 
mineur, 

• La durée du chantier, 

• La nature du projet, 

• Le nombre de personnes, 

• Les moyens d’alerte (numéros de téléphone à contacter selon les problèmes 
envisagés). 

5.2. MESURES DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN APRES LES TRAVAUX 

Une note figurant à l’Annexe 12 présente les objectifs d’entretien des espaces et 
ouvrages du projet. 

5.2.1. ENTRETIEN DES NOUES 

Une noue nécessite un entretien préventif régulier pour éviter qu’elle ne se 
transforme en mare ou en égout à ciel ouvert ; de la fréquence de cet entretien 
dépend fortement l’image d’environnement de qualité que constitue la noue.  

L’entretien devra comporter les tâches suivantes : 

- tondre la pelouse, assez souvent en été ; 

- arroser quand les sols sont secs pour que la végétation ne dépérisse pas ; 

- ramasser les feuilles à l’automne et les détritus d’origine humaine ; 

- curer les orifices. 

5.2.2. ENTRETIEN DU BASSIN IMPERMEABLE A CIEL OUVERT 

Le bassin imperméable devra faire l’objet d’un entretien régulier : 

- Ramassage régulier des flottants et entretien des berges, 
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- Contrôle de la végétation, 

- Favoriser l’ombrage, 

- Limiter les arrivées de fertilisants dans le bassin, 

- Réalisation d’un faucardage par an avec enlèvement des végétaux, 

- Vidange périodique du bassin (tous les dix ans environ) pour entretenir les 
ouvrages noyés et pour éventuellement curer le bassin. 

5.2.3. SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES PROTECTIONS CONTRE LES INONDATIONS 

Le décret du 11 décembre 2007 (2007-1735), complété par divers arrêtés, dont 
l’arrêté du 29 février 2008 fixe des prescriptions relatives à la sécurité et à la 
sûreté des ouvrages hydrauliques. Les ouvrages de protection contre les inondations 
soumises à autorisation, relevant de la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 
du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions de cet arrêté : 

• Les consignes écrites mentionnées au I de l'article R. 214-122 du code de 
l'environnement portent sur : 
– Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux 

visites consécutives à des événements particuliers, notamment les crues et 
les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le parcours effectué, 
les points principaux d'observation et le plan type des comptes rendus de 
visite. Elles comprennent, le cas échéant, la périodicité, la nature et 
l'organisation des essais des organes mobiles. 

– Les dispositions relatives aux visites techniques approfondies. Ces visites 
détaillées de l'ouvrage sont menées par un personnel compétent 
notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en 
génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier et des résultats 
d'auscultation de l'ouvrage. Le compte rendu précise, pour chaque partie 
de l'ouvrage, de ses abords et de la retenue dans le cas d'un barrage, les 
constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et 
les suites à donner en matière de surveillance, d'exploitation, d'entretien, 
d'auscultation, de diagnostic ou de confortement. 

– Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement particulier, d'anomalie de comportement ou de 
fonctionnement de l'ouvrage et les noms et coordonnées des différentes 
autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, en particulier 
le service en charge du contrôle de la sécurité de l'ouvrage et les autorités 
de police ou de gendarmerie. 

• Le diagnostic de sûreté des ouvrages prévu par l'article 16 du décret du 11 
décembre 2007 susvisé, dit diagnostic initial, comporte : 
– l'examen des ouvrages après entretien de la végétation si nécessaire ; 
– les investigations nécessaires à l'acquisition d'une bonne connaissance de 

l'ouvrage tels que relevés topographiques, analyses géomorphologiques, 
reconnaissances géophysiques et géotechniques ; 
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– le diagnostic sommaire des conditions de sécurité au regard des 
principaux phénomènes susceptibles de dégrader l'ouvrage et des 
différents mécanismes de rupture quant à l'érosion interne, l'affouillement 
des pieds de berge, la stabilité des talus et la résistance à la surverse ; 

– l'évaluation du niveau ou des niveaux de protection apportés par les 
ouvrages et de leur fréquence de dépassement ; 

– les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. 

5.2.3.1. ENTRETIEN REGULIER DE L'OUVRAGE 

L'entretien régulier et la surveillance continue ou périodique sont intimement 
imbriqués. Le propriétaire des ouvrages est tenu de mettre en place les dispositions 
d'entretien nécessaires. 

5.2.3.2. DISPOSITIF DE SURVEILLANCE 

Le propriétaire des ouvrages de protection contre les inondations réalisera deux fois 
par an une inspection visuelle des ouvrages (examen visuel de l'ouvrage, de ses 
abords), immédiatement après l’entretien des ouvrages, lors de l’inspection pour les 
animaux fouisseurs. 

5.2.3.3. ORGANISATION DES VISITES DE SURVEILLANCE 

5.2.3.3.1. LA VISITE TECHNIQUE APPROFONDIE 

Les ouvrages de protection contre les inondations étant de classe D, une visite 
technique approfondie réalisée par un bureau d’études spécialisé police de l’eau sera 
effectuée tous les 5 ans. 

5.2.3.3.2. LA VISITE EN CRUE 

Pendant les crues, un suivi visuel du fonctionnement des ouvrages et du niveau de 
l’eau atteint sera réalisé. Ce suivi permettra d’anticiper 

• Les désordres éventuels :  
• La détection de fuites, 

• Une surverse par-dessus les murettes, 

• Et ainsi, de prévenir les autorités en fonction des observations.  

5.2.3.3.3. LA VISITE POST CRUE 

Une visite des ouvrages sera effectuée par le(s) gestionnaire(s) après chaque 
événement hydraulique ayant sollicitée (de manière significative) les ouvrages.  

Un contrôle visuel sera réalisé après la crue. En cas de dégradation de l’ouvrage, les 
le(s) gestionnaire(s) feront appel à un bureau d’études spécialisé pour définir les 
confortements à réaliser. 
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Un compte-rendu de cette visite est intégré au registre de l’ouvrage. En cas de 
désordres importants constatés, nécessitant notamment des travaux de confortement, 
le compte-rendu sera  transmis au service de police de l’eau. 

5.2.3.4. REGISTRE DE L’OUVRAGE 

Toutes les informations concernant l’entretien, les inspections, le contrôle, les 
désordres et les réparations des murettes anti crues doivent être consignées dans un 
registre prévu à cet effet. 

De plus, le propriétaire des ouvrages enverra au service de police de l’eau, les 
rapports des visites techniques approfondies.  

5.2.4. ENTRETIEN DU MILIEU BIOLOGIQUE 

Une convention sera passée entre le Maître d’Ouvrage et l’entité publique 
gestionnaire. Les aménagements seront rétrocédés aux communes qui auront alors à 
leur charge la surveillance et l’entretien des aménagements. Un plan de gestion devra 
être établi. 

Suite à la réalisation des travaux, il conviendra de respecter scrupuleusement les 
modalités définies dans le plan de gestion. La mise en place d’un plan de gestion est 
un élément de réussite dans le cadre d’un projet de développement durable. Plus 
qu’une simple démarche d’organisation, ce plan devient le moteur de développement 
durable capable d’orienter et d’accompagner la vie du site.  

Le projet de gestion durable s’appuie sur les points fondamentaux suivants :  

- La qualité environnementale du projet et sa réussite passent par une gestion 
concertée adaptée aux spécificités locales et nettement économe. 

- Une structure technique permanente affectée au site qui assurera la programmation, 
la coordination et le suivi quotidien.  

- Les objectifs d’amélioration et de fonctionnalité en matière d’écologie et de 
patrimoine naturel sont majeurs dans le contexte local. 

Le plan de gestion permet de mettre en synergie les compétences des différents 
gestionnaires. Basé sur un bilan écologique et paysager, intégrant les contraintes 
techniques liées à la sécurité des ouvrages et aux différents usages du site, ce 
document définit les préconisations et les modalités à mettre en œuvre pour une 
gestion équilibrée, volontariste, d’amélioration de la biodiversité et des paysages, et 
ce dès la fin des travaux. Il fixe les principes d’une gestion différenciée et détaille 
chacune des techniques planifiées selon un calendrier et une cartographie spécifiques. 

Il inclut nécessairement une phase de surveillance post-chantier permettant de 
garantir la bonne reprise de végétaux, de limiter les dégradations ou encore d’éviter 
la colonisation par des végétaux indésirables. Ces mesures se traduisent concrètement 
par l’installation temporaire de protections anti-rongeurs ou de barrières amovibles et 
par un protocole strict de contrôle au moyen de visites régulières du site. 
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Pour la gestion courante, les techniques se basent sur un régime de fauches tardives 
avec exportation, l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires, l’emploi des 
résidus ligneux comme broyats pour enrichir les sols ou encore des tailles adaptées 
permettant la maturation des talus et des boisements. 

oOo 
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LEXIQUE 

Batardeau Digue provisoire pour mettre à sec un endroit normalement 
baigné par de l’eau. 

Benthique Vivant sur le fond (ici le fond du lit du cours d’eau). 

Biocénose Constituée par la totalité des organismes vivants qui occupent 
un écosystème donné. Ce terme remplace souvent celui de 
« peuplement » ou de « communauté ». La biocénose qui 
évolue et se modifie dans le temps est composée de trois 
groupes d’organismes : 

les producteurs (ou végétaux chlorophylliens, autotrophes) ; 

les consommateurs (ou animaux) ; 

les décomposeurs (ou micro-organismes hétérotrophes et 
champignons). 

Une biocénose se modifie au cours du temps (phase pionnière, 
phase intermédiaire et phase d’équilibre). 

Biomasse Qui permet et facilite le développement des organismes 
vivants. 

Biotope Espace caractérisé par des facteurs climatiques, 
géographiques, chimiques, physiques, morphologiques, 
géologiques,... en équilibre constant ou cyclique et occupé 
par des organismes qui vivent en association spécifique 
(biocénose). C’est la composante non vivante (abiotique) de 
l’écosystème. 

Endémique Unité taxonomique (sous-espèce, espèce, genre, famille) 
ayant une aire de répartition géographique naturelle très 
restreinte, ayant conduit à une évolution « en vase clos ». 

Faciès Secteur de cours d’eau, d’une longueur variable, présentant 
une homogénéité des hauteurs d’eau, des vitesses et des 
natures des fonds. 

Groupe indicateur Taxons indicateurs  d’une certaine qualité du milieu, 
regroupés en groupes faunistiques, le groupe 9 étant constitué 
d’organismes exigeants et le groupe 1 d’organismes très 
tolérants. 

Hélophyte Plante adaptée aux biotopes marécageux. C’est aussi une 
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plante aquatique (ou semi-aquatique) pérenne dont les formes 
de durée sont constituées par des rhizomes enfouis au-dessous 
du niveau d’eau (ne pas confondre avec : 

héliophyte : espèce végétale exigeant un fort ensoleillement 
pour vivre 

halophyte : végétal adapté à un milieu sursalé) 

Hydrophyte Végétal qui développe la totalité de son appareil végétatif à 
l’intérieur du milieu aquatique ou à la surface de ce dernier. 

Hyporithron Portion d’une rivière correspondant à la zone à ombre 
(température maximale, inférieure à 20°C) ; voir aussi 
rhythron. 

Indice Biologique Global 
Normalisé (IBGN) 

Donnée qualitative, calculée à partir d’un échantillonnage 
d’invertébrés aquatiques, permettant d’évaluer l’aptitude 
d’un cours d’eau au développement de la macrofaune 
benthique qui est considérée comme une expression 
synthétique de sa qualité générale. L’indice, qui varie de 1 à 
20, chiffre la bonne qualité (fort indice) ou la mauvaise 
qualité globale (faible indice) du milieu. Celle-ci est 
essentiellement dépendante des caractéristiques de l’eau et 
des habitats. 

La valeur de cet indice dépend à la fois de la qualité du milieu 
physique (structure du fond, état des berges...) et de la 
qualité de l’eau ; elle prend toute sa signification avec 
l’interprétation indispensable qui doit en être faite. Cette 
méthode n’est valable que pour les cours d’eau (à l’exclusion 
des lacs, étangs et grands fleuves). 

Norme NF T90-350. 

Limnophile Se dit des espèces qui vivent dans les parties calmes des cours 
d’eau ou dans les eaux stagnantes. 

Lit Milieu d’un physique dans lequel coule un cours d’eau [� 
Roche]. 

Lieu préférentiel de l’écoulement, physiquement marqué par 
une dépression topographique du terrain naturel. 

Litophile Qui aime les substrats minéraux. 

Lotique Qualifie une eau courante. 

Mouille Zone profonde et à vitesse d’écoulement lent dont le substrat 
est fin (gravier, sable, limon…) 

Radier Faciès à profondeur d’eau variable, à vitesse moyenne à forte, 
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à courant turbulent et à substrat grossier. 

Réseau hydrographique Ensemble des milieux aquatiques (lacs, rivières, eaux 
souterraines, zones humides, etc.) présents sur un territoire 
donné, le terme de réseau évoquant explicitement les liens 
physiques et fonctionnels entre ces milieux. 

Rhéophile Qui préfère les eaux courantes. 

Ripisylve Formations végétales qui se développent sur les bords des 
cours d’eau ou des plans d’eau situés dans la zone frontière 
entre l’eau et la terre (écotones). Elles sont constituées de 
peuplements particuliers du fait de la présence d’eau pendant 
des périodes plus ou moins longues (saules, aulnes, frênes en 
bordure, érables et ormes plus en hauteur, chênes 
pédonculés, charmes sur le haut des berges). 

Substrat Support minéral qui constitue le fond du lit d’un cours d’eau. 

taxonomique Qui concerne la classification des formes vivantes. 

oOo
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ANNEXES 
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ANNEXE 1. DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2. NOTE TECHNIQUE SUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
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ANNEXE 3. BILAN DEBLAIS / REMBLAIS 
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ANNEXE 4. ETUDE DE POLLUTION DES SOLS 
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ANNEXE 5. NOTE TECHNIQUE SUR LES PROTECTIONS CONTRE LES 

INONDATIONS 
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ANNEXE 6. PLAN DE ZONAGE DE TRAITEMENTS EN GENIE VEGETAL 
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ANNEXE 7. PHASAGE DU CHANTIER 
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ANNEXE 8. FICHES DESCRIPTIVES DES ENS 
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ANNEXE 9. INVENTAIRES FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 
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ANNEXE 10. CARTE DE LOCALISATION DES ZONES DE STATIONNEMENT 

POUR LES BATEAUX-LOGEMENTS 
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ANNEXE 11. NOTE SUR LA GESTION DES ESPECES INVASIVES 
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ANNEXE 12. NOTE SUR L’ENTRETIEN DES ESPACES ET DES OUVRAGES 
DU PROJET 
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ANNEXE 13. ETUDE HYDROBIOLOGIQUE ET PISCICOLE 
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ANNEXE 14. RAPPORT HYDRAULIQUE 


