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4.  ANALYSE DES IMPACTS, PRÉSENTATION 

DES MESURES ET MODALITÉS DE SUIVI  
ASSOCIÉES

4.1. Démarche générale d’évaluation des impacts

4.1.1.  Définition des notions d’impacts négatifs et positifs, directs et 
indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme

Le présent chapitre définit et analyse les effets négatifs et positifs, directs et indi-
rects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à 
court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement. Ces termes sont définis 
dans le tableau 1 ci-après.

L’analyse des impacts est réalisée conformément aux dispositions de l’article R.122-
5 du code de l’environnement. L’impact environnemental désigne l’ensemble des 
modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles engendrées par le projet 
sur les différents enjeux environnementaux identifiés dans l’état initial. Comme réa-
lisés pour la hiérarchisation des enjeux dans l’état initial, ces effets sont également 
classés par niveaux : nuls, non quantifiables, négligeables, faibles, modérés, forts 
et positifs.

Dans la pratique, compte-tenu des multiples combinaisons possibles entre ces dif-
férentes qualifications pour décrire un même impact, l’analyse des effets ne peut 
pas être présentée en la décomposant selon toutes ces typologies, sous peine 
d’aboutir à des répétitions fastidieuses, en perdant la vue d’ensemble sur les im-
pacts du projet.

Conformément à une pratique commune en matière d’analyse des impacts, il a 
été adopté une présentation pour cette étude sous deux angles :
•  les impacts temporaires liés au déroulement des travaux de construction du 

projet, avant sa mise en service ;
•  les impacts permanents liés à l’emprise du projet définitif et à son exploitation 

après sa mise en service.

A l’intérieur de ces deux catégories d’effets, il est précisé, chaque fois que possible, 
s’il s’agit d’effets directs ou indirects, ainsi que leur temporalité (court, moyen, long 
terme).
Les termes « effet » et « impact » sont souvent utilisés indifféremment pour nom-
mer les conséquences d’un projet sur l’environnement. Les textes réglementaires 
français régissant l’étude d’impact désignent ces conséquences sous le terme d’ 
« effets ». L’étude d’impact valant également étude d’incidence au titre de la 
police de l’eau, le terme d’« effets » recouvre aussi les « incidences » du projet au 
titre de la réglementation sur l’eau. Ces trois termes – impacts, effets, incidences-, 
sont donc utilisés indifféremment dans ce chapitre.

« L’impact environnemental désigne l’effet, pendant un temps donné et sur un 
espace défini, d’une activité humaine sur une composante de l’environnement 
pris dans le sens large du terme (c’est-à-dire englobant les aspects biophysiques 
et humains), en comparaison de la situation probable advenant sans réalisation 
des projets » (Wathern, 1988).

Dans la continuité des impacts identifiés, le chapitre présente les mesures prévues 
pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs notables du projet sur l’en-
vironnement ou la santé humaine. Cette analyse est abordée par thématique de 
façon à évaluer les impacts ainsi que les potentielles mesures idoines à mettre en 
œuvre.

Il fait, enfin, l’objet d’une synthèse de ces impacts et mesures, accompagnée de 
l’estimation des dépenses correspondantes et des modalités de suivi de ces me-
sures et de leurs impacts attendus.

Présentation des différents types d’impacts
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Conformément au titre III de l’article R122-5 du code de l’environnement relatif 
aux informations à apporter concernant les infrastructures de transport, le présent 
volet intègre :
•  une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement 

éventuel de l’urbanisation : dans le chapitre Environnement humain;
•  une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménage-

ments fonciers, agricoles et forestiers : dans le chapitre Pédologie et agriculture ;
•  une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages 

induits pour la collectivité : dans le chapitre Analyse des coûts collectifs induits 
par le projet ;

•  une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du 
projet : dans le chapitre Cadre de vie et santé humaine ;

•  une description des hypothèses de trafic : dans le chapitre Environnement humain.

4.1.2. Les mesures et la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC)

La doctrine nationale relative à la séquence « éviter, réduire et compenser les 
impacts sur le milieu naturel », qui sera par la suite nommée doctrine ERC, a été 
adoptée par le comité de pilotage dédié à ce sujet. 

Les questions environnementales doivent faire partie des données de concep-
tion des projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. 
Cette conception doit tout d’abord s’attacher à éviter les effets sur l’environ-
nement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du 
projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à 
toutes les autres actions consistant à minimiser les effets environnementaux des 
projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces effets et en dernier lieu, si besoin, 
à compenser les effets résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens et 
compte-tenu de cet ordre que l’on parle de séquence « Eviter, Réduire, Compenser ».

La doctrine ERC concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, et 
notamment les milieux naturels. La doctrine s’applique, de manière proportionnée 
aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des procé-
dures administratives de leur autorisation (étude d’impact et autorisation unique 
notamment).  

4.1.2.1. Eviter

Pour concevoir un projet de moindre impact environnemental, la doctrine indique 
que « les procédures de décision publique doivent permettre de privilégier les solu-
tions respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision 
alternative plus favorable à l’environnement est impossible à coût raisonnable et 
de limiter la consommation des surfaces agricoles, forestières et naturelles. Dans 
cet esprit, on privilégie les espaces déjà artificialisés dans le choix d’implantation 
du projet, lorsque c’est possible. Il est souhaitable que le projet déposé soit celui 
présentant, au regard des enjeux en présence, le moindre impact sur l’environne-
ment à coût raisonnable ».
Les mesures de suppression ou d’évitement s’inscrivent dans la mise au point d’un 
projet avec la recherche du tracé ou des aménagements de moindre effet sur 
l’environnement. Ces mesures sont donc généralement mises en œuvre ou inté-
grées dans leur conception :
•   soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un effet 

jugé intolérable pour l’environnement ;
•  soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la 

source (utilisation d’engins ou de techniques de chantier particuliers…).

4.1.2.2. Réduire

Selon la doctrine ERC, « … la réduction intervient dans un second temps, dès lors 
que les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces 
impacts doivent alors être suffisamment réduits, notamment par la mobilisation 
de solutions techniques de moindre impact à un coût raisonnable, pour ne plus 
constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles ».
Les mesures de réduction (on parle aussi de mesures correctives ou mesures d’at-
ténuation) sont mises en œuvre quand un effet négatif ou dommageable ne peut 
être supprimé totalement lors de la conception. Elles visent à atténuer les effets né-
gatifs d’un projet sur le lieu et au moment où ils se développent. Elles concernent 
par exemple (liste non exhaustive) :
•  la conception technique du projet : intégration d’aménagements spécifiques 

ou mixtes (passage en souterrain par exemple, parois moulés, etc.) ;
•  la phase chantier avec le calendrier de sa mise en œuvre et son déroulement ;
•  l’exploitation et l’entretien des aménagements (mise au point de règles d’ex-

ploitation et de gestion spécifiques).



ETUDE D’IMPACT 

394 PROJET D’AMÉNAGEMENT ZAC SEGUIN – RIVES DE SEINE - MAI 2019

PARTIE

4
VOLET 

B4
4.1.2.3. Compenser

La doctrine ERC précise enfin que « lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux 
environnementaux majeurs et lorsque les effets n’ont pas été suffisamment réduits, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent être qualifiés de significatifs, il est nécessaire de défi-
nir des mesures compensatoires. […] Les mesures compensatoires ont pour objet 
d’apporter une contrepartie aux effets résiduels négatifs du projet (y compris les 
effets résultant d’un cumul avec d’autres projets) qui n’ont pu être évités ou suffi-
samment réduits. »
Les mesures compensatoires ne sont pas des mesures financières mais de travaux, 
de pratiques, de gestion (conservatoire et/ou de restauration) ou de processus im-
matériels (exemple : formation ou sensibilisation des usagers ou gestionnaires des 
sites). Elles doivent donc théoriquement rétablir une situation d’une qualité glo-
bale proche de la situation antérieure ou un état de l’environnement jugé normal 
ou idéal. Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et mesures : 
•  ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences domma-

geables qui n’ont pu être évitées ou suffisamment réduites ; 
•  justifiés par un impact direct ou indirect clairement identifié et évalué ; 
•  s’exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui tou-

ché par le projet ; 
•  intégrés au projet mais pouvant être localisés, s’il s’agit de travaux, hors de 

l’emprise finale du projet  et de ses aménagements connexes.
Ainsi, la séquence ERC peut être résumée par le bilan suivant :

1.1.3.    Cas particulier de la ZAC Seguin - Rives de Seine

Pour rappel, le projet qui fait l’objet de la présente étude d’impact concerne uni-
quement les aménagements de la ZAC Seguin - Rives de Seine restant à réaliser 
(voir Volet A, chapitre 5 Présentation du projet)
Néanmoins, conformément à la réglementation relative aux études d’impacts, 
l’aire d’étude est la zone géographique susceptible d’être impactée par le pro-
jet, de manière à intégrer l’ensemble des effets directs ou indirects de celui-ci sur 
l’environnement.
C’est pourquoi, dans la mesure du possible, en fonction des différentes théma-
tiques de l’environnement, il sera étudié pour la phase exploitation :
• Le bilan des incidences des aménagements déjà réalisés (lots réalisés et en 
cours),
• Les incidences du projet en tant que tel (lots à réaliser),
• Les incidences globales à l’échelle de la ZAC.
L’étude des incidences globales permettra de satisfaire le respect de la notion de 
projet telle que définie à l’article L.222-1. III du Code de l’Environnement :
 « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou 
autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé 
dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans 
l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences 
sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. »

Par ailleurs, les projets connexes seront quant à eux traités dans le chapitre 3 Ana-
lyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.

4.1.3. Cas particulier de la ZAC Seguin - Rives de Seine

Pour rappel, le projet qui fait l’objet de la présente étude d’impact concerne uni-
quement les aménagements de la ZAC Seguin - Rives de Seine restant à réaliser 
(voir Volet A, chapitre 5 Présentation du projet)
Néanmoins, conformément à la réglementation relative aux études d’impacts, 
l’aire d’étude est la zone géographique susceptible d’être impactée par le pro-
jet, de manière à intégrer l’ensemble des effets directs ou indirects de celui-ci sur 
l’environnement.
C’est pourquoi, dans la mesure du possible, en fonction des différentes théma-
tiques de l’environnement, il sera étudié pour la phase exploitation :
•  Le bilan des incidences des aménagements déjà réalisés (lots réalisés et en 

cours),
•  Les incidences du projet en tant que tel (lots à réaliser),

Bilan de la séquence ERC (source : Ministère de la transition écologique et  
solidaire, en charge des relations internationales sur le climat, 2017, adaptation : Ingérop)
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•  Les incidences globales à l’échelle de la ZAC.
L’étude des incidences globales permettra de satisfaire le respect de la notion de 
projet telle que définie à l’article L.222-1. III du Code de l’Environnement :
« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou 
autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé 
dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans 
l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences 
sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. »

Par ailleurs, les projets connexes seront quant à eux traités dans le chapitre 3  
Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.

4.2. Organisation du chantier

4.2.1. Le rôle de la SPL

La SPL Val de Seine est chargée de piloter l’aménagement de la ZAC Seguin–Rives 
de Seine.
La SPL Val de Seine est le garant du respect des objectifs environnementaux et 
paysagers sur l’île Seguin, le Trapèze, les îlots épars et le quartier Pont de Sèvres. 
La SPL Val de Seine est aussi le maitre d’ouvrage des espaces publics (places, 
espaces verts, voiries…) et équipements publics sur la ZAC. Sur ces espaces le  
respect de ces objectifs est garanti par la SPL.
La SPL Val de Seine n’a pas vocation à devenir le gestionnaire de la ZAC. Les futurs 
gestionnaires (CD92, GPSO, communes, syndicat, les propriétaires privés…) de-
vront être sensibilisés aux problématiques environnementales pour assurer : 
•  la pérennité des objectifs environnementaux développés: consommation éner-

gétique des luminaires, pollution lumineuse, pollution des eaux de ruissellement, 
gestion alternative des eaux pluviales sur le site,

•  un entretien écologique des espaces verts et des espaces publics : empêcher 
l’utilisation de produits phytosanitaires, limiter le fauchage, limiter la coupe 
d’arbre…

4.2.2. Les Cahiers des Charges de Cession de Terrain (CCCT)

Les principes développés à l’échelle de la ZAC Seguin-Rives de Seine doivent être 
rapportés à l’échelle de chaque ilot et chaque lot bâti pour assurer le respect des 
objectifs présentés dans cette étude d’impact.

Le Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) est une pièce élaborée pour 
chaque programme au sein de la ZAC. Chaque lot du Trapèze dispose également de 
leur CCCT. Il est une pièce du permis de construire de chaque bâtiment. Ils permettent 
à l’aménageur de contrôler le développement des programmes en précisant :
•  La constructibilité autorisée sur la parcelle cédée, la hauteur, le volume, les 

matériaux…
•  Les prescriptions techniques, urbaines, architecturales, paysagères, environne-

mentales et réglementaires.
•  L’organisation des chantiers.

Le CCCT est accompagné de plusieurs annexes :
•  la Fiche particulière de lot, définissant le programme et les prescriptions à suivre 

pour la mise en œuvre du programme,
•  le Cahier des limites de prestations générales (CPLG), définissant les droits et 

devoirs du Constructeur et de l’Aménageur,
•  le Cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères (CPAUP), dé-

veloppant les prescriptions sur l’ensemble de l’île,
•  le Cahier des prescriptions techniques et environnementales (CPTE), dévelop-

pant les prescriptions environnementales sur l’ensemble de l’île,
•  Le Cahier d’Organisation de Chantier (COC), définissant les règles à suivre pour 

permettre le bon déroulement du chantier,
•  Le Cahier des charges de la concertation en matière de sécurité inter-maitre 

d’ouvrage (COSMOS),
•  Les prescriptions en termes de déploiement du Système d’Echange de Don-

nées Informatisé (SEDI),
•  La Charte Chantier Vert (SYSTRA).

Le CCCT qui s’impose aux constructeurs permettra de maitriser les développe-
ments de chacune des parcelles.

4.2.3. Le Plan d’Assurance Environnement (PAE)

Un Plan d’Assurance Environnement (PAE) doit être réalisé par chaque entreprise 
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pour lui permettre d’estimer les impacts de son projet en phase chantier et de 
proposer des mesures adaptées.
La SPL pourra par le biais de ce document contrôler les impacts de la phase tra-
vaux de la ZAC.

4.3.  L’inscription du projet dans une démarche  
environnementale

4.3.1. Objectifs de la charte « chantier vert »

Le projet s’inscrit dans une charte de « chantier vert ».  Cette dernière a pour objet 
de fixer les obligations entre l’aménageur et les constructeurs intervenant sur la 
ZAC Seguin-Rives de Seine, en ce qui concerne les prescriptions environnemen-
tales pendant la phase chantier.

L’objectif du suivi « Chantier Vert » sur les opérations de la ZAC Seguin-Rives de 
Seine est de gérer les nuisances environnementales liées aux travaux au sein du 
périmètre et aux proches abords du chantier ainsi que dans l’environnement de 
façon générale. 
La démarche concilie les préoccupations environnementales, sociales et écono-
miques avec : 
•  L’intégration d’objectifs de haute qualité environnementale, visant la certifica-

tion HQE de toute construction sur le périmètre de la ZAC,
•  Une communication efficace auprès des habitants et associations par le biais 

de « l’AMO chantier vert » qui aura en charge le relais des potentiels de nui-
sances et les plannings afin de permettre à la SPL de mettre en place les outils 
de communication nécessaires. 

•  Le respect des prescriptions réglementaires environnementales de conception 
des ouvrages et aménagements tels que décrits dans l’arrêté loi sur l’eau de la 
ZAC,

•   Le respect des prescriptions environnementales en phase chantier, découlant 
d’une part de l’arrêté loi sur l’eau, d’autre part d’engagements spécifiques de 
l’aménageur sur ses opérations ; pour cela, un suivi hebdomadaire est réalisé 
par l’AMO Chantier Vert, avec des analyses mensuelles et trimestrielles sur les 
paramètres de rejets des eaux, les émissions sonores mais aussi les poussières 
émises par les chantiers.

Ces nuisances concernent les thématiques suivantes :

•  Acoustique,
•  Biodiversité,
•  Circulation/stationnement,
•  Gestion des déchets,
•  Gestion des eaux d’exhaure (rabattement de nappe),
•  Gestion des eaux pluviales, eaux usées et donc qualité des eaux, des sols,
•  Gestion des pollutions (POI, inondation),
•  Pollution de l’air,
•  Propreté du site et des abords.

C’est dans cette perspective que sont demandées aux constructeurs intervenant 
dans le périmètre de la ZAC un certain nombre de prescriptions environnemen-
tales consignées dans la charte chantier vert, annexée à la présente étude d’im-

pact (voir Annexe 4).

4.3.2. Suivi réalisé par l’AMO chantier vert

Un AMO « Chantier Vert » est missionné par la SPL afin de suivre et de garantir 
le respect des engagements et prescriptions environnementales inscrites dans la 
charte, applicables sur le périmètre de la ZAC, c’est-à-dire sur les travaux sous 
maitrise d’ouvrage de la SPL Val de Seine, mais également les travaux menés sur 
le périmètre de la ZAC par tout autre maitre d’ouvrage.

En phase d’études d’exécution l’AMO demande à l’entreprise un certain nombre 
de documents qui permettent d’apprécier les impacts et mesures à prévoir sur le 
chantier, en particulier :
-  Un Plan d’Assurance Environnemental (PAE), remis avant la réalisation des 

travaux. 
- Un dossier « bruit de chantier » (indépendant ou annexé/intégré au PAE), 
-  Le SOGED = Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (indépen-

dant ou annexé/intégré au PAE),
-  Le POI = Plan d’Opération Interne (indépendant ou annexé/intégré au PAE).

Tout maître d’ouvrage privé ou public intervenant pour des travaux sur le péri-
mètre de la ZAC Seguin - Rives de Seine dès le début des travaux doit respecter 
des prescriptions particulières d’accès au site, et ne peut refuser l’accès à son site 
à l’AMO « Chantier Vert ».

Ce suivi hebdomadaire fait ensuite l’objet d’un compte-rendu de visite. Les diffé-
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rents constructeurs s’engagent à apporter les réponses nécessaires aux interroga-
tions et non conformités observées.

4.3.3. Modalités de suivi et mise en place de pénalités 

En cas de non-respect des obligations des sanctions sont applicables. Des pénali-
tés sont alors appliquées. Les indemnités sont journalières et calculées sur la base 
d’une unité U correspondant à 100 euros, pouvant varier de 1 à 10 U. La liste des 
pénalités est la suivante :

1.  Non-présentation ou 3ème refus motivé consécutif par le Maître d’Ouvrage 
du Plan d’Assurance Environnemental (PAE), rédigé au démarrage du 
chantier par l’Entreprise.

2. Non mise à jour du PAE par l’Entreprise en cours de chantier. 

3.  Non réalisation d’essais obligatoires ou demandés par le Maître d’Ouvrage 
concernant l’environnement ou non mise à disposition sur site de leurs résultats.

4.  Rejet dans le réseau commun de collecte des eaux pluviales d’eaux de 
qualité ne respectant pas les prescriptions de l’article traitant de ce sujet.

5.  Atteinte à l’état des voiries et espaces publiques (empoussièrement, chute 
de matériels, matériaux ou envols de déchets…).

6.  Mauvaise gestion des eaux pluviales, de ruissellement, provoquant un  
débordement et des fuites en dehors des emprises chantier.

7. Mise en péril de la vie d’un arbre. 

8.  Absence de retours ou d’actions suite aux non-conformités signalées dans 
les comptes-rendus de visite de l’AMO « Chantier Vert ».

9.  Non-respect des prescriptions environnementales citées dans la charte 
chantier vert.

10.  Non-respect des prescriptions environnementales citées dans les arrêtés loi 
sur l’eau. 

4.3.4. Les certifications environnementales

La certification environnementale a également permis à la SPL Val de Seine de 
suivre de façon précise et méthodique les impacts des aménagements sur la ZAC. 
En effet, pour être certifiés, les bâtiments et les aménagements urbains doivent 
répondre à certains nombres de critères. 

La certification HQE-Bâtiment tertiaire est imposée avec des niveaux de perfor-
mances pour certaines cibles. Ces performances imposées sur différentes thé-
matiques (consommations énergétiques, gestion des chantiers, production de 
déchets, pollution…) font l’objet d’un suivi aux différentes phases du projet (pro-
grammation, conception, construction, exploitation).

Il est par ailleurs demandé aux Constructeurs de mettre en place une GTB (Gestion 
Technique du Bâtiment). Cette GTB permettra de faire remonter des informations 
vers une gestion urbaine à l’échelle de l’île : 
•  Consommation électrique en temps réel dont les sous-comptages suivants : 

éclairage, auxiliaires, ventilateurs,
•  Consommation de chaleur en temps réel,
•  Consommation de froid en temps réel,
•  Consommation d’eau froide sanitaire et d’eau chaude sanitaire en temps réel,
•  Consommation du poste arrosage des espaces verts
•  Etat des équipements (état de fonctionnement, alarmes (défaut, dépassement 

de seuils prédéfinis,...),
•  Production d’électricité par panneaux photovoltaïques,
•  Toute production d’énergie renouvelable,
•  Volume d’eau de pluie récupéré,
•  ...

4.4. Planning des travaux

L’ensemble du projet est réalisé en plusieurs phases, permettant d’urbaniser de 
manière cohérente la ZAC.
Pour chaque îlot, le phasage des travaux est soigneusement étudié en tenant 
compte :
•  des emprises neutralisées pendant les périodes de travaux,
•  de la réorganisation temporaire des déplacements,
•  de la sécurité aux abords des chantiers,
•  du fonctionnement des activités équipements et services riverains.
Le planning des travaux est défini et communiqué aux habitants et usagers afin 
de réduire les éventuelles gênes occasionnées. Ainsi, la planification des interven-
tions permet d’éviter ou de réduire les effets et flux temporaires liés aux travaux du 
quartier aménagé.
Pour ce faire, la SPL Val de Seine Aménagement s’est adjoint de l’assistance d’un « 
OPC » (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) dédié à ces problématiques, 
face à la pluralité de ses ouvrages et des intervenants sur le périmètre de la ZAC, 
et assurer une approche globale des problématiques posées sur le périmètre de 
la ZAC.
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Planning prévisionnel des travaux en cours ou à réaliser sur la ZAC Seguin - Rives de Seine
Travaux à réaliser au sein de la ZAC Seguin – Rives de Seine

Début 2020
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4.5.  Effets sur le milieu physique non aquatique  

et mesures associées

4.5.1. Conditions météorologiques et climat

4.5.1.1. Ilot de chaleur

IMPACTS PERMANENTS 
Le phénomène d’Ilot de chaleur urbain se caractérise par la différence des tem-
pératures nocturnes observée entre un centre urbain et sa campagne. En région 
parisienne, cette différence peut atteindre jusqu’à 10° à l’échelle journalière entre 
Paris et les communes de la grande couronne, telle que pour les espaces forestiers 
du plateau de Saclay.

Présentation du phénomène d’îlot de chaleur urbain sur la région parisienne 
Source : Descartes, 2009 et IAU, 2010

Cette différence de température est liée aux propriétés physiques des revêtements 
et matériaux de construction utilisés dans un projet urbain (l’albédo et l’inertie 
thermique). Elle peut être parfois à l’origine d’un inconfort. 

Le projet de la ZAC Seguin densifie les espaces urbains et modifie les espaces verts 
en présence. Le projet induit :
•  une augmentation des surfaces construites avec des matériaux disposant d’al-

bédo faibles (fraction de l’énergie solaire qui est réfléchie vers l’espace, plus 
une surface est réfléchissante, plus son albédo est élevé) et d’une inertie ther-
mique élevée (temps à restituer la chaleur élevé même si la température exté-
rieure a fortement chuté) inhérent à toute construction,

•  un regroupement des espaces avec ce type de revêtement, du fait de la den-
sification du quartier,

•  l’imperméabilisation d’une partie de ses sols.

Ces trois conséquences de la construction de cette ile entraîneront un réchauffe-
ment local de l’air ambiant.

Les espaces pouvant être soumis à ce phénomène sur l’Ile Seguin sont principa-
lement les esplanades aux deux extrémités de l’ile, les rues qui la traversent, et les 
berges orientées sud. Ceux-ci sont localisés en rouge sur la figure ci-après.

Une analyse des irradiations solaires est proposée ci-dessous. Cette étude corres-
pond au flux de rayonnement solaire frappant la surface de l’Ile Seguin. Les valeurs 
sont exprimées en W/m². Cette étude a été réalisée avec un projet conceptuel  
sur la base des données maximisantes compatibles avec le PLU.

Etude d’irradiations solaires 
Source : Etude Intégral Concept - Logiciel ArchiWizard 2018, station météorologique Paris 
Montsouris`

Les espaces pouvant être soumis au phénomène de réchauffement sont princi-
palement les esplanades aux deux pointes de l’Ile, les rues/places traversantes au 
Nord et au Sud, ainsi que les berges orientées Sud.
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Le Trapèze et le quartier Pont de Sèvres étant déjà fortement urbanisés, la pré-
sence des nouvelles constructions n’influera pas de manière significative sur ce 
phénomène.

Les berges, même si elles reçoivent beaucoup de lumière du soleil, sont malgré 
tout moins exposées au phénomène que les places centrales, du fait qu’elles 
donnent directement sur la Seine et sont exposées à la fois aux vents créés par 
la topographie du lit de la Seine et au phénomène d’évaporation de l’eau. Les 
places centrales sont en revanche moins exposées aux vents et ne donnent pas 
sur le lit de la Seine, les privant ainsi des phénomènes de rafraîchissement naturel 
de ceux-ci.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Pour atténuer ce phénomène d’îlot de chaleur, on maximise la présence de la 
végétation qui apporte à la fois de l’ombrage évitant les apports solaires, et de la 
fraîcheur grâce aux phénomènes d’évaporation et d’évapotranspiration (évapo-
ration depuis le sol et transpiration des végétaux). 
Le choix des matériaux de construction de couleur claire permet également de 
limiter ce risque.
Dans le cas de l’aménagement de la ZAC, les mesures suivantes seront mises en 
place pour palier à ce phénomène :
•  Sur le secteur du Trapèze, les lots restants à aménager sont soit situés sur des 

zones en friche (D5 et V nord), soit sur des emplacements déjà occupés par des 
bâtiments (cas de l’îlot M). 

•  Sur l’Ile Seguin, les aménagements seront effectués en combinaison avec la 
mise en place d’îlots importants de végétation.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Sans objet

4.5.1.2. Ensoleillement des espaces extérieurs

IMPACTS PERMANENTS 
L’ensoleillement actuel des espaces extérieurs sera modifié par les différents projets 
d’aménagement de la ZAC, notamment sur l’Ile Seguin. En effet, la construction 
des bâtiments conduit naturellement à une baisse de l’ensoleillement, a fortiori 
dans les parties les plus denses du projet. Un équilibre entre les surfaces ombragées 
et ensoleillées doit être recherché.
L’analyse de la course du soleil (héliodon) sur 3 journées types de l’année (solstice
d’hiver, équinoxe et solstice d’été) illustre ces propos. Cette étude a été réali-
sée avec un projetconceptuel sur la base de données maximisantes compatibles 
avec le PLU.

Etude d’ombres portées, 21 Décembre 
Source : Etude Intégral Concept ArchiWizard 2018
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Etude d’ombres portées, 21 Mars
Source : Etude Intégral Concept ArchiWizard 2018

Etude d’ombres portées, 21 Juin 
Source : Etude Intégral Concept ArchiWizard 2018
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sur l’Ile Seguin, l’ombre des rues est compensée par des ouvertures vers la Seine.
Sur l’ensemble des projets de la ZAC, la morphologie des futurs bâtiments du  
quartier sera optimisée pour garantir l’ensoleillement des espaces extérieurs et la 
valorisation des apports solaires en façade.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURE DE SUIVI
Sans objet

4.5.1.3. Modification du confort aéraulique

IMPACTS PERMANENTS 
Les projets d’aménagement de la ZAC sont susceptibles de modifier l’exposition 
aux vents des espaces extérieurs.
Le tableau ci-après résume pour chaque site en fonction du type d’activité, le 
classement de l’ambiance climatique en « confortable » ou en « gêne constatée» 
au niveau de l’Ile Seguin.
Il est à noter que cette synthèse ne tient pas compte de l’ajout d’éventuels para-
pets plus ou moins opaques et végétation au niveau des berges et de la terrasse 
principale qui freineront le vent et amélioreront le niveau de confort.  

Site en fonction du type d’Activité « Confortable »
Source : Intégral Concept - Etude Aéraulique Meteodyn, 2018

 
Les îlots épars M et V1 du Trapèze sont situés à l’intérieur d’un tissu bâti constitué 
et ne modifieront pas de manière significative l’exposition aux vents des espaces. 
La construction du lot D5 sur un terrain en friche en bord de Seine sur le Trapèze 
influera de manière plus significative sur ce phénomène.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
La végétation envisagée devrait réduire ces effets.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURE DE SUIVI
Sans objet

4.5.2. Topographie

IMPACTS
Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours
Le relief est relativement horizontal (plat) sur le secteur de la ZAC. Ce dernier a été 
ponctuellement et temporairement modifié pendant les travaux, notamment par 
le dépôt de déblais et l’ajustement des planchers fonctionnels. Ces ajustements 
n’ont pas dépassé 1m d’élévation et n’ont pas eu lieu d’être sur l’intégralité de la 
ZAC. Ces ajustements ont été faits au fur et à mesure de l’avancée des travaux et 
sont définitifs.

Incidences du projet
•  Pour l’Ile Seguin
Le projet d’aménagement (partie centrale et berges) s’appuie sur la création 
d’une île offrant différentes strates conservant les berges basses à 29 m NGF et le 
niveau de référence à 36 m NGF sur lequel seront implantés les bâtiments (pour la 
partie centrale).
Il convient de relativiser ces modifications par le fait que le relief « naturel » de 
l’île Seguin a fortement été remanié, d’une part lors de l’acquisition de l’île par 
Renault : elle a alors été remblayée pour la mettre à l’abri des crues de la Seine, 
d’autre part lors des démolitions et aménagements temporaires.

1 Plus de 50% de la Rue Principale est adapté à la station immobile
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•  Pour le trapèze
Les derniers lots à aménager sur le Trapèze (V Nord, D1, D5 et M2) ne sont pas de 
nature à impacter la topographie.

Bilan des incidences globales
Après livraison des derniers lots, d’après les mesures décrites ci-après concernant 
les déblais, , la ZAC Seguin – Rives de Seine n’aura pas d’incidence sur la topogra-
phie (en phase exploitation).

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Concernant la phase travaux, le stockage éventuel et provisoire de déblais se 
fera sur l’emprise du projet. Les matériaux non-réutilisés seront traités et transportés 
dans des centres de déchets selon leurs caractéristiques. Les sites de dépôts pro-
visoires seront nettoyés après évacuation des déblais.
Les déblais seront transportés par camions ou péniches selon les opérations 
jusqu’aux lieux de décharge. La gestion des déblais tiendra compte des sites de 
stockage potentiels, de leur proximité avec le projet et des volumes de stockage 
disponibles au moment de la réalisation des travaux.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Sans objet

4.5.3. Géologie – Géotechnique

IMPACTS
Bilan des aménagements déjà réalisés ou en cours
La construction des lots livrés s’est accompagnée de l’aménagement de sous-sols 
(parkings, locaux techniques, etc.). Ces aménagements ont donc eu des impacts 
locaux sur la géologie. Cependant, ces impacts sont à relativiser. En effet, ces 
aménagements se font dans des horizons anthropisés constitués de remblais.
Donc, en dehors de la génération de déblais, les lots livrés et en cours de construc-
tion n’ont pas d’impact sur la géologie du site.

Incidences du projet
•  Pour l’Ile Seguin
Des pieux seront nécessaires pour fonder les ouvrages et bâtiments, ils descen-
dront jusqu’à la craie saine soit environ 25m sous le niveau du socle. Cette profon-
deur sera variable en fonction des projets sur l’Ile. Par ailleurs, des ouvrages enter-
rés situés sous le niveau 36m NGF, vestiges techniques des usines Renault (blocs de 
béton, réseaux, fondation…) peuvent subsister sur l’île.
De plus, la partie centrale de l’Ile Seguin a été aménagé pour accueillir un jardin 
dit de préfiguration. Ce jardin, voué à disparaitre au fur et à mesure de l’avance-
ment des projets, a bénéficié d’un apport de terre végétale qui devra être déca-
pée avant mise en place des nouvelles constructions et aménagement envisagés.

•  Pour le trapèze
Les impacts des derniers lots à aménager (V Nord, D1, D5 et M2) seront de la 
même nature que les impacts cités dans « Bilan des aménagements réalisés ou en 
cours ».

Bilan des incidences globales
Les impacts du projet et de la ZAC sont localisés aux lots aménagés.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Comme indiqué précédemment, la gestion des déblais tiendra compte, de la 
qualité des déblais générés, des sites de stockage potentiels, de leur proximité 
avec le projet et des volumes de stockage disponibles au moment de la réalisa-
tion des travaux.
Leur réutilisation sera privilégiée, si leur qualité mécanique et leur niveau de dépol-
lution le permettent. Sinon, l’évacuation par voie fluviale, mode de transport moins 
générateur de pollution que la voie routière, est incitée.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Sans objet
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MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Sans objet

4.5.4.2. Risque sismique
Le projet étant situé en zone de sismicité 1, il n’aura aucun impact sur le risque 
sismique et aucune mesure particulière ne devra être mise en œuvre.

4.5.4.3. Risque de mouvement de terrain

IMPACTS
La ZAC n’est pas répertoriée comme secteur sensible aux mouvements de terrains.

•  Pour l’Ile Seguin
Des travaux de confortement des berges ont déjà été réalisés sur l’île par le passé. 
Des diagnostics des palplanches en place ont été réalisés pour vérifier leur pré-
sence et leurs caractéristiques exactes sur tout le périmètre de l’île. Selon les résul-
tats du diagnostic, des confortements de palplanches ou pieux ont été réalisés.
La stabilisation des berges basses sera à la charge de la SPL, ainsi que celle du 
socle au droit des espaces publics. La stabilisation du socle au droit des lots privés 
sera à charge de chaque preneur de lot.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
• Pour le QPS et le Trapèze
Aucune mesure particulière n’est nécessaire pour les secteurs du quartier Pont de 
Sèvres et du Trapèze.

•  Pour l’Ile Seguin
La stabilisation des berges basses sera à la charge de la SPL, ainsi que celle du 
socle au droit des espaces publics. La stabilisation du socle au droit des lots privés 
sera à charge de chaque preneur de lot.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Au droit de l’Ile Seguin, les terrains non confortés aujourd’hui feront l’objet de véri-
fication par des études géotechniques, et les travaux jugés nécessaires pour leurs 
confortements seront réalisés.

4.5.4. Risques naturels hors inondations

Un risque naturel implique l’exposition des populations humaines et de leurs in-
frastructures à un évènement catastrophique d’origine naturelle. Dans le cas des 
aménagements sur la ZAC, les infrastructures de chantiers pourraient faire face à 
des événements naturels d’ampleur extraordinaire.

4.5.4.1. Risque météorologique

IMPACTS
Le projet n’est pas de nature à provoquer, ni à augmenter les risques météoro-
logiques. Néanmoins, des phénomènes météorologiques dangereux peuvent 
se manifester en Ile-de-France. Lorsqu’ils se produisent, ils peuvent entraîner des 
dommages importants non seulement sur les personnes et les biens (fortes pluies, 
vent violent) mais aussi perturber les chantiers en cours. Les phénomènes météo-
rologiques concernent, d’après la classification faite par Météo France :
•  vent violent,
•  orages,
•  pluie-inondation,
•  canicule,
•  grand froid,
•  neige-verglas…

MESURES D’EVITEMENTS ET DE REDUCTION
Les entreprises en charge des travaux consulteront la carte de vigilance élaborée 
par Météo France deux fois par jour (à 6h et 16h) et diffusée par les services de 
sécurité et les médias. Cette procédure a un triple objectif :
•  donner aux autorités publiques, à l’échelon national, zonal et départemental, 

les moyens d’anticiper une crise majeure par une annonce plus précoce et 
davantage ciblée que les phénomènes majeurs ;

•  fournir aux préfets, aux maires et aux services opérationnels les outils de prévi-
sion et de suivi permettant de préparer et de gérer une telle crise ;

•  assurer simultanément l’information la plus large possible des médias et de la 
population en donnant les conseils ou consignes de comportements adaptés 
à la situation.

La carte de vigilance peut être consultée sur le site internet de Météo France : 
www.meteofrance.fr. Aux couleurs définies à partir de critères quantitatifs, corres-
pondent des phénomènes météorologiques attendus et des conseils de compor-
tements adaptés.
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Les étapes de la reconstruction du pont Seibert sont détaillées précisément dans 
le volet A et dans le porter à connaissance dont fait l’objet la reconstruction du 
pont Seibert.
Conformément à la doctrine DRIEE, le projet de reconstruction a fait l’objet de 
modélisations hydrauliques afin de confirmer l’absence d’impact hydraulique du 
projet en phase chantier comme en phase de fonctionnement. Plusieurs cas ont 
été analysés en phase chantier et en phase de fonctionnement :

Cas de niveau de retenue normale (côte 26.73 NGF)
•  En phase chantier : en termes de vitesse et de débit, l’impact du projet est  

négligeable à modéré. L’impact le plus fort est observé dans le cas majorant de 
présence de l’ensemble des installations de chantier et des ducs d’albe sur une 
même section et en même temps. La section obstruée est alors de 2%. A noter 
que ces installations ne seront pas présentes en même temps et sur la même 
section de la Seine. 

•  En phase de fonctionnement : en cas de retenue normale, l’impact du projet sur 
l’écoulement de la Seine est nul.

Cas de crue 1982 et 1910 (29,5NGF et 31,55 NGF)
•  En phase chantier : après mise en place des mesures d’évitement et de  

réduction, l’impact résiduel des installations de chantier est faible en cas de 
crue 1982 et modéré en cas de crue 1910 (respectivement 3,48% et 5,69% de 
section obstruée). A noter que cet impact est seulement maximum lors de la 
présence simultanée de toutes les installations chantier, pendant 2 mois et hors 
période de crue entre juillet et septembre 2020.

•  En phase de fonctionnement : En cas de crue, l’impact du projet est négligeable. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
•  Charte Chantier Vert
Pour faire face à ces nuisances, la SPL, en partenariat avec Systra, a mis en place 
une « charte Chantier Vert ». Celle-ci a pour objectif de de fixer les obligations entre 
le Maître d’Ouvrage et l’entreprise titulaire d’un marché intervenant sur la ZAC  
Seguin - Rives de Seine en ce qui concerne les prescriptions environnementales 
pendant la phase chantier. En effet, toute entreprise intervenant sur un des sites 
inclus dans le périmètre de la ZAC doit se soumettre aux prescriptions de la charte.

•  Protection la biodiversité
La charte demande aux promoteurs de porter une attention particulière à la  
végétation présente sur les berges. De même, des frayères à poissons ayant été 
recensées à proximité des berges, l’entreprise intervenant sur les berges doit  
présenter toutes les garanties nécessaires afin d’éviter tout impact.

4.6.   Effets sur le milieu physique aquatique  
et mesures associées

4.6.1. Impacts temporaires liés à la phase travaux et mesures associés

4.6.1.1. Impacts temporaires liés au chantier

IMPACTS
D’une manière générale, les travaux des ilots restant à aménager dans la ZAC 
peuvent, sans mise en œuvre de précautions particulières, être à l’origine de  
divers effets indésirables pour l’environnement naturel.
Les impacts temporaires pendant la phase de chantier sur le milieu physique aqua-
tique (eau et faune aquatique) peuvent être de diverses natures :
•  le bruit des engins de travaux publics et le trafic des camions entraîneront des 

nuisances phoniques qui peuvent perturber la faune ;
•  des dépôts de boue seront à noter sur les berges lors d’épisodes pluvieux
•  la dispersion de poussières en période sèche ;
•  une pollution temporaire induite par des installations de chantier potentielle-

ment polluantes (centrales de fabrication, stockage d’hydrocarbure…) ou une 
pollution accidentelle (fuite, déversement) ;

•  les rejets ou émissions liquides (eaux pluviales de lessivage, de terrassement, 
assainissement de chantier…).

• Construction du pont Seibert
Pour rappel, deux plateformes d’assemblage seront mises en place pour la  
reconstruction du Pont Seibert des deux côtés de la Seine à Meudon et sur l’Ile 
Seguin. La plateforme d’assemblage côté Meudon, d’une superficie d’environ 
2 500 m² va être construite sur pieux à un niveau de 31,60 NGF, ce qui la rendra 
insubmersible même en cas de crue centennale (référence crue de 1910 à 31,20 
NGF). Les pieux, d’un diamètre de 800 mm, seront espacés de 6 m et 10 m les uns 
des autres. 
Deux ducs d’Albe seront implantés dans le lit mineur de la Seine, à une distance 
de 5 m du perré. Ils sont installés en continuité de pieux existant en Seine en rive 
Meudon. Leurs caractéristiques sont : 
• 800 mm de diamètre, 
• 20 mm d’épaisseur, 
• 13 m de longueur dont 6 m de fiche. 
A la fin de la reconstruction du pont, ces installations seront retirées pour remettre 
le milieu dans son état initial. 
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•  Limiter la pollution des eaux superficielles et souterraines
Conformément à la réglementation, le promoteur installera des bacs de rétention 
sous les cuves de stockage d’hydrocarbures (fuel) ou de toutes autres cuves conte-
nant des produits polluants. De plus, les hydrocarbures et autres produits potentielle-
ment polluants seront stockés en permanence dans des bacs de rétention.
L’application des huiles de décoffrage ne fait, aujourd’hui, l’objet d’aucune pré-
caution particulière. L’huile végétale sera privilégiée et les quantités mises en 
œuvre devront être limitées au strict nécessaire.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Une mesure de suivi est mise en place. Elle est décrite au 1.3.2 « Suivi de l’AMO 
chantier vert ».

4.6.1.2. Impacts dus au rabattement de nappe

IMPACTS
Dans l’aire du chantier, des polluants (résidus d’huile, d’hydrocarbure, des dépôts 
issus des couches géologiques traversées, etc.) sont susceptibles de se mélanger 
aux eaux d’exhaures.
Le rapport de modélisation hydrogéologique donné en annexe cite tous les  
ouvrages de prélèvements recensés actuellement sur le territoire de la ZAC (hors 
travaux) et les décrit succinctement :
• Les ouvrages liés à la géothermie IDEX : 10 forages (4 de pompages, 6 d‘injection)
• Les ouvrages liés à la pollution du site Squarecom : 11 forages
• Les ouvrages liés à la réinjection des eaux pluviales : 2 puits
• Les débits de pompage de ces ouvrages sont donnés dans les tableaux annexés 

au tome 2 (ajout des tableaux de prélèvement d’eaux d’exhaure DBS trapèze Est 
année 2011 à 2014 et d’eaux d’exhaure DBS trapèze Ouest année 2008 à 2011)

Le projet de la Plaque Centrale se fera sans nécessiter de rabattement de nappe.
Pour les projet M2, D5 et V il a été considéré dans la modélisation hydrogéologique 
des hypothèses maximisant l’effet barrage, avec la prise en compte de sous-sols sur 
4 niveaux et de paroi moulée descendant jusqu’à la craie saine sur la totalité de 
l’emprise des ilots.

Le pompage d’exhaure situé sous le pont Renault appartient au secteur du trapèze 
donc les éléments concernant les valeurs de débit pompé sont présentés dans les 
tableaux annexés au tome 2 (ajout des tableaux de prélèvement d’eaux d’exhaure 
DBS trapèze Est année 2011 à 2014 et d’eaux d’exhaure DBS trapèze Ouest année 
2008 à 2011)

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les eaux d’exhaures rejetées feront l’objet d’une décantation avant évacuation. 
L’entreprise ne pourra déverser dans les ouvrages publics que des eaux débarras-
sées de tous dépôts solides, y compris de tous produits terreux, papiers, sacs, liants 
hydrauliques ou hydrocarbonés.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Chaque entreprise pompant dans la nappe devra installer un compteur de débit 
de pompage et entretenir régulièrement son décanteur (curage des boues, désen-
vasement). Un prélèvement mensuel des eaux sera réalisé en sortie du décanteur et 
un suivi journalier de la conductivité sera réalisé. Cette dernière mesure doit être ef-
fectuée directement dans le bac, à température ambiante. L’AMO « Chantier Vert 
» et le Maître d’Ouvrage devront impérativement être alertés dans les 12 h suivants 
la mesure si celle-ci dépassait les 1000 μS/cm.

L’entreprise mettra à disposition de l’AMO « Chantier Vert » ses relevés de volumes 
rejetés, du fait de la nécessité de contrôle et de suivi par la SPL. Un compteur sera 
installé au niveau de l’évacuation après décantation.

4.6.1.3. Prise en compte du risque inondation en phase chantier

Pour pallier au risque inondation, les promoteurs devront prévoir des procédures d’éva-
cuation en cas de crue et de mise en sécurité des matériaux, produits et déchets, dan-
gereux ou non (stock au-dessus des PHEC, évacuation…).
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4.6.2.  Incidences permanentes du projet  

sur le milieu aquatique et mesures associées

4.6.2.1. Adduction en eau potable

L’alimentation en eau potable de la commune de Boulogne-Billancourt est assurée 
par le Syndicat des Eaux d’île de France qui a confié au SEDIF la gestion de ses réseaux 
d’eau dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. La ressource en 
eau potable est l’usine de Choisy le Roi captant l’eau dans la Seine. La capacité de 
l’usine est de 600 000 m3/j.

Le besoin global à Boulogne Billancourt en 2016 était de 7 244 388 m3 soit près de 20 
000 m3/j. (soit 3% de la capacité de l’usine)
Les activités présentes au sein de la future ZAC seront de type logements, commerces, 
hôtels ou équipements. L’eau servira donc essentiellement aux besoins journaliers clas-
siques.

IMPACTS
La ZAC est alimentée en eau par le réseau d’eau potable communal. 
Il n’existe pas de forage destiné à l’alimentation d’eau potable sur le site.
Le système d’alimentation en eau potable de la commune ne sera pas modifié par les 
aménagements de la ZAC. Les capacités actuelles d’alimentation en eau potable de 
la commune et du syndicat sont suffisantes pour permettre la viabilisation de la zone.
Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours
Lors des aménagements des espaces publics, un réseau de distribution d’eau potable 
a été posé pour assurer l’alimentation en eau potable et la défense incendie à terme 
de toute la zone d’étude.
Le réseau d’alimentation en eau potable de l’opération a été exécuté conformé-
ment aux prescriptions du gestionnaire d’eau potable.
L’alimentation en eau potable de chaque lot se fait par ce réseau.

Incidences du projet
•  Pour le Trapèze
Les lots restants à aménager ne nécessitent pas la pose de nouveau réseau de distri-
bution. Ils se raccorderont au réseau conformément aux prescriptions du gestionnaire 
d’eau potable .

•  Pour l’Ile Seguin
L’aménagement de la partie centrale entraînera la création de réseaux et d’ouvrages 
pour desservir ce dernier. Au regard du projet d’aménagement, des canalisations 
d’alimentation en eau potable, ainsi que des branchements devront être prévus pour 

alimenter les nouveaux bâtiments à partir des réseaux posés au niveau de la pointe 
amont et aval.

Bilan des incidences globales
Le système d’alimentation en eau potable de la commune ne sera pas modifié par les 
aménagements de la ZAC.
MESURES DE REDUCTION
Afin de protéger le réseau public de tout retour d’effluents susceptibles d’être pollués 
de l’établissement vers le réseau public, un disconnecteur pourra être mis en place au 
niveau de l’arrivée du réseau d’eau potable sur le site.

4.6.2.2. Incidences sur les eaux pluviales
Tout réaménagement de site entraine une variation de l’imperméabilisation des sols 
qui se traduit par un accroissement ou une diminution du ruissellement. Il en résulte 
potentiellement deux types d’impacts : 
•  l’un de nature quantitative (hydraulique) ;
•  l’autre de nature qualitative (pollution).

IMPACTS QUANTITATIFS
Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours :

•  Sur le quartier Pont de Sèvres
Les réaménagements ont été réalisés sur des zones déjà dallées. La gestion des eaux 
pluviales n’a pas été modifiée. 

•  Sur le quartier Trapèze 
Les eaux pluviales sur le secteur sont gérées comme suit :
•  Les eaux pluviales chargées du Trapèze Est sont rejetées après traitement et régu-

lation dans le bassin de stockage du parc Billancourt, servant ensuite l’arrosage ou 
surversées en Seine ;

•  Les eaux pluviales chargées du Trapèze Ouest sont re-
jetées en Seine après traitement et régulation ;

•  Les eaux claires sont également dirigées vers le bassin 
de stockage du parc Billancourt. 

•  Comme la majorité des îlots ont été construits dans le 
cadre du programme initial de la ZAC, les infrastruc-
tures ont été réalisées conformément à la description 
décrite dans l’étude d’impact de 2005 :

•  Initialement, le dossier Loi sur l’eau, fixait un débit de 
fuite maximal de rejet en Seine à 40 l/s/ha pour les 
eaux chargées et 15 l/s/ha pour les eaux claires ;

Schéma de principe général 
de la gestion des eaux plu-
viales du Trapèze
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BASSIN PARC EST
Gestion des eaux pluviales sur le bassin Parc-Ouest

•  Sur l’île Seguin
Les eaux pluviales sont collectées par un réseau d’eaux pluviales claires et d’eaux 
pluviales chargées. Le débit de fuite retenu pour le dimensionnement des ouvrages 
est celui du CD92 soit 10 l/s/ha. Le stockage des eaux pluviales est réalisé à travers 
des bassins enterrés ou des collecteurs surdimensionnés. Avant la création de la 
ZAC, l’ensemble de l’île était imperméabilisé avec un rejet direct dans la Seine. 

•  Les eaux claires sont régulées sur la parcelle à un débit de 10 L/ha/s avant d’être 
acheminées gravitairement vers le Parc de Billancourt. »

•  Ainsi, selon l’étude de gestion des eaux pluviales du secteur, les rejets en Seine de 
ce secteur concernent : 

•  Le débit de fuite du bassin de rétention du parc Ouest, qui reçoit les eaux chargées 
du secteur Ouest, est fixé à 150 l/s.

•  Les eaux chargées du Trapèze Est étant envoyées dans le parc, elles ne sont pas 
assujetties au dossier Loi sur l’eau en termes de débit de rejet.

•  Les eaux claires des quais ne sont pas envoyées dans le parc pour rétention/infiltra-
tion. Elles sont rejetées directement en Seine. Les débits autorisés pour les quais sont 
les suivants :

• 255 l/s pour les eaux claires des quais ouest ;
• 175 l/s pour les eaux claires des quais est.

Localisation des ré-
seaux en eaux plu-
viales en phase ex-
ploitation

 Gestion des eaux pluviales sur le bassin Parc-Ouest



ETUDE D’IMPACT 

409PROJET D’AMÉNAGEMENT ZAC SEGUIN – RIVES DE SEINE - MAI 2019

PARTIE

4
VOLET 

B4
Incidence du projet :

•  Pour le Trapèze
4 secteurs sont concernés l’aménagement. L’incidence sur les eaux pluviales est 
la suivante :

-  La plaque centrale (S= 0,9 ha, hors bâtiment X de 0,9 ha ) : toute cette 
zone sera occupée à terme par des espaces publics, excepté le bâtiment 
actuel qui suivant le plan guide est conservé. L’ensemble de ces eaux a 
été pris en compte dans le dimensionnement du bassin au niveau du Parc 
Est, donc il n’y aura aucun impact supplémentaire sur le système actuel de 
gestion des EP ;

-  le lot D5 (S= 1.3 ha) : avant la création de la ZAC, cette surface était tota-
lement imperméabilisée. L’aménagement de ce lot entrainera un ruisselle-
ment des eaux pluviales identiques ou moindre avec la création d’espace 
vert, cependant les réseaux de la ZAC situés à l’aval ne sont pas dimension-
nés pour l’accueillir sans limitation au niveau de la parcelle. 

-    Les lots V1 (S= 0.5 ha) et M2 (S= 1.3 ha) : avant la création de la ZAC, cette 
surface était totalement imperméabilisée, l’aménagement de ce lot en-
trainera un ruissellement des eaux pluviales identiques ou moindre avec 
la création d’espace vert. Ces 2 lots ne sont pas desservis par les réseaux 
pluviaux posés dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, seul le réseau 
unitaire communal assaini ce secteur. Le rejet d’eaux pluviales non limité 
peut favoriser des inondations des réseaux à l’aval ou des déversements 
vers le milieu naturel. Toutefois, il n’est question ici que de 2 lots.

•  Pour l’Ile Seguin
Sur la partie centrale restant à aménager, une grande partie sera occupée par 
un jardin.

Bilan des incidences globales : 
La gestion des eaux pluviales mise en place sur la ZAC permet de réduire de façon 
sensible le volume rejeté vers le milieu récepteur et vers le réseau unitaire ce qui 
contribue à limiter les risques d’inondation des collecteurs existants.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Chacune des zones restant à aménager doit respecter le règlement d’assainisse-
ment de l’Établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest fixant à 10 l/s/
ha pour tout rejet dans un réseau d’eaux pluviales (règle commune à celle du 
conseil départemental) et 2 l/s/ha en cas de rejet dans un réseau unitaire. Ainsi les 
mesures de réduction suivantes sont à considérer sur chaque zone à aménager : 

•  La plaque centrale : L’impact du ruissellement des eaux pluviales de la zone 
est géré par les ouvrages réalisés au niveau du parc Est ;

•  le lot D5 : Une gestion des eaux pluviales à la parcelle est à prévoir avec une 
limitation du rejet à 10 l/s/ha pour une pluie de période de retour 10 ans, les 
réseaux de la ZAC ayant été dimensionnés pour accueillir un débit 15 l/s/ha ;

•  les lots V1 et M2 : Conformément au règlement d’assainissement de l’Établis-
sement public territorial Grand Paris Seine Ouest, une gestion des eaux pluviales 
à la parcelle est à prévoir avec une limitation du rejet à 2 l/s/ha pour une pluie 
de période de retour 10 ans. Ainsi le réseau unitaire communal sera moins solli-
cité qu’actuellement, ce qui limitera en aval les risques d’inondation du réseau 
communal et les déversements en Seine

 

•  Sur la partie centrale de l’île Seguin, un débit de fuite de 10 ls/s/ha pour 
une pluie d’occurrence 10 ans est appliquée. Afin de le garantir, les eaux non 
abattues naturellement par les complexes végétalisés seront retenues dans des 
bassins de rétention au sein des bâtiments. Des limiteurs de débit et des clapets 
anti-retour et des vannes de coupure manuelles complémentaires seront mis en 
place sur les collecteurs raccordés aux rejets en Seine n°2 et n°3. Des trop pleins 
seront mis en place en point haut des bassins de rétention vers les berges. Des 
vannes de coupure manuelles seront également installées sur les collecteurs 
de trop plein pour isoler les bâtiments en cas de crue centennale. Les mesures 
suivantes sont prises en compte pour réduire l’impact des eaux pluviales sur le 
milieu récepteur.

Le raccordement des jardins sur la voie publique Sud sera assuré par une succes-
sion de paliers végétalisés. Un cheminement parcourra ces paliers pour permettre 
l’accès aux piétons et aux véhicules.
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Les eaux des pluies plus importantes déborderont via des chutes accompagnées 
vers la chaussée publique attenante. Le schéma suivant sera appliqué.
 

vue en travers des ouvrages de gestion des eaux pluviales de la partie centrale de l’Ile Seguin 
– zoom Nord

IMPACTS QUALITATIFS
Étant donné la nature du projet, et en dehors de la phase chantier traitée précédem-
ment, on peut distinguer deux types de pollution qualitative des eaux superficielles :
•  Accidentelle, 
•  Liée aux rejets des dispositifs d’assainissement.

Pollution accidentelle
La principale source potentielle provient des carburants et huiles des véhicules 
circulant sur les voies créées dans le cadre du projet.
Les zones de parkings mettront en place des séparateurs hydrocarbures pour re-
tenir une éventuelle pollution accidentelle.
De plus, des vannes d’isolement avant le rejet au réseau pourront être mises en 
place pour confiner la pollution. 

Pollution liée au rejet des dispositifs d’assainissement
La prise de conscience de l’importance de la pollution apportée par le ruisselle-
ment pluvial au milieu récepteur date des années 1980. Jusque-là, ce sont da-
vantage les aspects quantitatifs, et notamment la lutte contre les inondations, qui 
étaient le moteur des études pluviales. La pollution pluviale est difficile à appré-
hender car elle est extrêmement variable d’un site à l’autre et dans le temps. La 
pollution se dépose et s’accumule par temps sec (voiries, toitures…) et ruisselle 
vers le milieu récepteur lors des évènements pluvieux. 

Les origines de cette pollution sont diverses (CHOCAT B, 1992) :
•  Les véhicules : hydrocarbures, huiles, usure des pneus et des pièces métalliques : 

plomb, caoutchouc, zinc, cadmium, cuivre, titane, chrome, aluminium,
•  Les voiries : ciment, goudron, 

•  L’industrie : selon la nature de l’activité, 
•  Les déjections animales : pollution bactérienne et virale, 
•  Les déchets solides en tout genre jetés sur les chaussées, trottoirs, espaces verts…, 
•  Les chantiers : source importante de matières en suspension.
On estime que la pollution d’origine atmosphérique est de l’ordre de 15 à 20 % 
de la pollution pluviale totale, la majeure partie étant liée au lessivage des sols en 
tout genre. 
Diverses études (CHEBOO, 1992) ont montré que la pollution pluviale est essentiel 
lement particulaire (les matières en suspension (MES) représentent entre 80 à 95 
% de la pollution véhiculée). Le reste se trouve sous forme dissoute et concerne 
notamment les nitrites, nitrates et phosphates.

Les pourcentages de pollution contenue dans les MES ont été établis par diffé-
rentes études :
•  DCO = 83 à 92 %,
•  DBO5 = 90 à 95 %, 
•  Hydrocarbures = 82 à 99 %, 
•  Pb = 97 à 99 %.

Des études statistiques ont été menées afin d’estimer la quantité de pollution an-
nuelle drainée par hectare imperméabilisé (CHEBBO 1992). Les valeurs suivantes 
sont données à titre indicatif : 
•  90 kg de DBO5,
•  630 kg DCO, 
•  665 kg de MES, 
•  15 kg d’hydrocarbures, 
•  1 kg de plomb.
En termes de concentrations, des mesures réalisées par nos soins sur différents sites 
urbains, ainsi que les ratios mentionnés dans la littérature donnent des valeurs 
moyennes de concentrations des eaux de ruissellement urbaines :
•  DBO5 = 28 mg/l,
•  DCO = 110 mg/l, 
•  MES = 240 mg/l, 
•  Hydrocarbures = 3,5 mg/l, 
•  Pt = 0,3 mg/l, 
•  Pb = 0,17 mg/l, 
•  NTK = 3,5 mg/l.

Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours :
•  Trapèze & Ile Seguin : 
Un réseau d’eaux chargées a été réalisé au niveau de toutes les voiries afin de pou-
voir les traiter au niveau des ouvrages de stockage (cf. partie impact quantitatif) 
Les aménagements réalisés à ce jour sur la ZAC ont limité la pollution du milieu 
récepteur, ainsi que les volumes rejetés. De plus avant travaux, les eaux pluviales 
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met de limiter le déversement des effluents transitant dans le réseau départemen-
tal vers la Seine. 

Incidence du projet : 
Des parkings pourraient être réalisés au niveau des lots restants à construire pré-
sentant un risque de pollution accidentelle supplémentaire.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Abattement des pollutions par un séparateur à hydrocarbures
Des séparateurs à hydrocarbures pourront être installés sur les lots source poten-
tielle de pollution. 
L’abattement des concentrations en hydrocarbures est de l’ordre de 40 à 50 %. 
De tels ouvrages éliminent en moyenne :
•  15 à 20 % des MES, 
•  10 % des métaux lourds et nutriments, 
•  30 à 40 % des hydrocarbures totaux.
En ce qui concerne la pollution par les nutriments (azote et phosphore), l’impact 
du rejet sera négligeable, du fait de la quasi absence de ces éléments dans les 
eaux pluviales.
Abattement des pollutions par zones de rétention – décantation (les noues)
Ces bassins assurent plusieurs fonctions :
•  La régulation du débit, 
•  Le traitement de la pollution chronique par décantation. La rétention de la ma-

jeure partie des matières en suspension permet aussi la rétention de la plupart 
des polluants transportés par les eaux pluviales. 

L’abattement en MES, attendu après une décantation des eaux de ruissellement 
pluvial dans un bassin de régulation, est de l’ordre de 80 à 90 %.
Dans le cas d’un abattement de 90 %, la concentration en sortie du bassin sera 
donc de l’ordre de 24 mg/l MES. 
Si l’on considère que 87 % de la DCO et 92,5 % de la DBO5 sont contenus dans les 
MES, les concentrations dans le rejet seront donc de l’ordre de 18 mg/l en DCO et 
de 6 mg/l en DBO5.
Dans ce cas, le respect du seuil supérieur du bon état est atteint dès le rejet avant 
d’atteindre le milieu récepteur.
La rétention des eaux pluviales n’a pas d’effet sur les paramètres azote et phos-
phore. Cependant ces éléments sont quasi absents des eaux pluviales.

Abattement des pollutions en situation accidentelle
Ces bassins assurent plusieurs fonctions :
• La régulation du débit,
• Le traitement de la pollution chronique par décantation. La rétention de la ma-

jeure partie des matières en suspension permet aussi la rétention de la plupart des 
polluants transportés par les eaux pluviales.

Le tableau suivant présente une estimation d’abattement pour les différents pol-
luants.

Dans ce cas, le respect du seuil du bon état écologique (cf tableau ci-dessous) 
est atteint dès le rejet avant d’atteindre le milieu récepteur pour les 3 paramètres 
concernés (DBO5, DCO et MES).

4.6.2.3. Les eaux usées
Le réseau d’eaux usées est destiné à collecter les eaux vannes et les eaux ména-
gères provenant des différents îlots projetés de la zone d’aménagement.

Ces eaux sont de nature équivalente aux eaux sanitaires domestiques. En effet, on 
note la présence d’aucune industrie s’implantant sur la ZAC qui pourrait générer 
des eaux de type industriel. 

Comme présenté dans le volet A, la commune de Boulogne-Billancourt est traver-
sée par des réseaux d’assainissement départementaux et territoriaux majoritaire-
ment unitaires. Les effluents rejoignent les émissaires du SIAAP pour être traités au 
niveau de la station d’épuration Seine Aval à Achères. (Capacité de traitement 
de 1 700 000 m3 d’eau/jour).

 Gestion des eaux pluviales sur le bassin Parc-Ouest
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Cette évolution du projet a nécessité de revoir le cheminement des eaux usées de 
la pointe amont et la capacité de la station avale est insuffisante pour rependre 
les débits de pointe de toute l’île. 

Ainsi sur la pointe amont, une solution provisoire a été installée consistant à refouler 
les eaux usées vers l’ovoide sous le quai Georges GORSE à Boulogne-Billancourt, la 
conduite de refoulement passe par le pont Daydé. 

A terme, une fois le pont Seibert reconstruit, les eaux seront refoulées dans l’ovoïde 
unitaire 2,40 x 1,50m sous la RD7 sur la commune de Meudon. Ce projet permet-
tra de refouler le débit de pointe de la pointe amont et de la moitié de la partie 
centrale.

Incidences du projet
•  Pour le Trapèze
Seul le lot D5 se raccorde sur le réseau d’eaux usées strict présent au droit du lot. 
Les lots V1 et M2 disposent uniquement d’un réseau unitaire, leur raccordement se 
fera de ce fait sur le réseau unitaire territorial.

•  Pour l’ile Seguin
Les eaux usées de la partie centrale seront rejetées dans :

- 3 rejets en limite Ouest pour un débit global de 120 l/s ;
- 4 rejets en limite Est pour un débit global de 170 l/s.

Bilan des incidences globales
Les rejets d’eaux usées de chaque lot aménagé et à aménager se font et se fe-
ront conformément aux prescriptions du gestionnaire d’assainissement. Des instal-
lations de prétraitement sont réalisées pour tout rejet non domestique.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Tous les rejets des lots devront être conformes au règlement d’assainissement de 
l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et mettre en place les 
mesures nécessaires pour que leurs rejets soient assimilés à des rejets d’eaux usées 
domestiques.

IMPACTS

Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours
•  Sur le quartier Pont de Sèvres
 Les aménagements réalisés ne modifient pas la production d’eaux usées du quartier. 
 

•  Sur le quartier Trapèze
Les aménagements déjà réalisés ont consisté sur le volet « eaux usées » à poser 
un réseau d’eaux usées strict. Le réseau est connecté au réseau unitaire existant. 
L’ensemble des eaux est collecté par le collecteur départemental sous les quais 
Georges GORSE. Chaque lot a raccordé ses eaux usées sur le réseau eaux usées 
posé dans le cadre de l’aménagement de la ZAC. Avant l’aménagement de la 
ZAC, le réseau unitaire de la commune collectait les eaux usées et pluviales de 
la zone. La mise en séparatif de la zone permet de soulager les réseaux à l’aval 
car les eaux pluviales ne sont plus connectées. Sur un réseau unitaire, le critère 
dimensionnant est l’eau pluviale, ainsi le rejet d’eaux usées du Trapèze n’im-
pacte pas le réseau à l’aval comparé à la situation avant la création de la ZAC. 

•  Sur l’ile Seguin
Un réseau d’eaux usées strict a été posé sur la pointe amont et aval. Sur la pointe 
avale, où se trouve la Seine Musicale, les eaux usées sont refoulées vers l’Ovoïde 
sous le quai Georges GORSE à Boulogne-Billancourt, la conduite de refoulement 
passe par le pont Renault.
Aux origines de la conception de l’Ile Seguin lors de l’AVP général de 2014, il était 
prévu que toutes les eaux usées de l’Ile soient renvoyées vers le Pont Renault, exu-
toire unique, pour rejoindre l’ovoïde départemental situé sous la RD1. Le réseau EU 
situé dans le pont Renault fonctionne par refoulement jusqu’au point haut du pont 
(pile P2). L’écoulement s’effectue ensuite gravitairement.
Les eaux usées de la pointe amont et de la partie centrale devaient transiter par 
la rue commerçante pour rejoindre l’exutoire du pont Renault.
Cependant, la programmation et le plan masse ont évolué depuis 2014 :
•  Sur la pointe amont, des permis de construire pour les lots S17 et S18 ont été déposés 

et obtenus, pour le lot S16, le permis de construire va être prochainement déposé ;
•  La partie centrale accueillera un programme mixte bureaux /activités et un 

jardin d’au moins 15 000 m².
•  Il n’y a plus de rue commerçante,
•  La Galerie Multi-Réseau (GMR) est finalement conservée.
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4.6.2.4. Incidences sur les eaux souterraines

La ZAC « Seguin – Rives de Seine » est située au niveau de la boutonnière de Bou-
logne Billancourt ou siège un complexe hydrogéologique très productif, constitué 
de la nappe des alluvions de la Seine et de la nappe de la Craie. La principale 
incidence attendue en phase définitive est un « effet barrage » aux écoulements 
que pourrait engendrer les futures infrastructures souterraines. L’effet barrage se 
caractérise par la réalisation d’un écran imperméable (ou peu perméable) per-
turbant les écoulements des eaux souterraines.

Un modèle numérique (annexe 6) a été réalisé en vue d’apporter des réponses 
quantitatives au problème hydrodynamique posé. Des simulations d’impacts pour 
différentes situations hydrologiques ont été réalisées (retenue normale, période de 
retour 5, 20 et 100 ans).

IMPACTS
Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours
Le secteur du Trapèze de la ZAC « Seguin – Rives de Seine » est le siège de nom-
breuses infrastructures souterraines (parkings) sous les ilots déjà construits de la 
ZAC. Plusieurs aménagements sont également en cours de réalisation sur les lots 
D1, Y et S16-17-18.

Par ailleurs un projet de réseau de chaleur et de froid urbain à vue le jour en 2017, 
qui modifie de façon notable la piézométrie dans le quartier du Trapèze.

Incidences du projet
Plusieurs aménagements sont encore prévus sur le Trapèze (Gare du Ponts de 
Sèvres, Ouvrage 2203P du Grand Paris Express, lot V1, lot D5, lot M2) et sur la par-
tie centrale de l’ile Seguin (Campus Vivendi). Les principaux projets prévoient de 
réaliser des parois moulées ancrées dans la craie saine afin de de réduire signifi-
cativement le débit d’épuisement en phase travaux.  Des hypothèses majorant « 
l’effet barrage » ont été prises en compte sur les lots encore au stade de l’étude 
(lot D5 et M2).

•  Pour le Trapèze 
Un « effet barrage » engendre des rehaussements et abaissements locaux de la 
nappe des alluvions. Celui-ci varie en fonction des situations climatiques et hydro-
logiques en raison des modifications de sens et de gradient d’écoulement.

En condition de retenue normale, on observe une remontée de la nappe de 0,01 
à 0,27 m en amont immédiat des projets ; en aval une baisse du niveau de l’ordre 
de 0,01 à 0,16 m est attendue.
En période de retour 100 ans, on observe une remontée de la nappe de 0,01 à 
0,14 m en amont immédiat des projets ; en aval une baisse du niveau de l’ordre 
de 0,01 à 0,30 m est attendue.
Ces impacts piézométriques en phase définitive apparaissent globalement limités 
et sont peu étendues dans l’espace.

•  Pour l’ile Seguin
Les aménagements présents sur l’Ile Séguin ne présentent pas d’impacts qui 
s’étendent en dehors de l’emprise du projet. En effet, la piézométrie de l’Ile Seguin 
est très influencée par la Seine de par sa forme et sa superficie restreinte.

Bilan des incidences globales
A l’échelle régionale, les projets d’aménagements de la ZAC Seguin Rives de 
Seine ont peu d’incidence sur les eaux souterraines.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sans objet

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Sans objet

4.6.2.5. Incidences sur les eaux de surface

Les projets d’aménagement des ilots (M2, D5 et Plaque Centrale) se situent en 
rive droite de la Seine. De plus, des projets connexes d’aménagements dans le lit 
mineur de la Seine ont été inclus.
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pour objectif de quantifier les impacts éventuels du projet sur les vitesses et les di-
rections des écoulements pour les crues de la Seine mais également de comparer 
l’enveloppe de la zone d’inondation ainsi que les hauteurs d’eau atteintes. Pour 
ce faire, une modélisation hydraulique couplée 1D-2D est utilisée.

•  Propositions de mesures compensatoires : cette phase a pour objectif de définir 
des mesures compensatoires permettant la transparence du projet.

IMPACTS
Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours
Pour évaluer les impacts du projet, il est nécessaire, dans un premier temps, de préci-
ser les connaissances de l’état actuel.
Les obligations définies par le PPRI de la Seine dans le département des Hauts-de-
Seine sont détaillées au paragraphe « 5.2.4.2. Compatibilité du projet avec le Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation », pour rappel, les dispositions concernant les 
déblais remblais sont les suivantes :

Principe de compensation des remplais et des locaux étanches
a) Volume à compenser
Lorsqu’ils sont autorisés en zone inondable, il convient de compenser la constitution 
de remblais qui diminue les capacités de stockage de la crue, par la création d’un 
même volume de déblais. Il en est de même des volumes de locaux étanches sus-
ceptibles d’être autorisés dans cette zone.

Le volume à compenser est celui créé entre la cote du terrain naturel et la cote de 
casier. Toutefois, des remblais ponctuels d’importance limitée rendus strictement né-
cessaires pour la desserte des bâtiments sont exonérés de compensation (rampes 
pour handicapés, emmarchements, aires de livraison)

Les projets des ilots sont en zone inondable et doivent donc être conforme aux pres-
criptions du PPRI. Le projet se situe en zone violette du PPRI de la Seine.
Une étude hydraulique a été réalisée.
Les objectifs de cette étude sont les suivants :
•  Caractériser l’état hydraulique de l’environnement initial ;
•  Evaluer les impacts hydrauliques du projet au regard des contraintes du PPRI et de 

la doctrine de la DRIEE « Aménagements impactant le libre écoulement des eaux » ;
•  Proposer éventuellement des mesures permettant d’éviter ou de compenser les 

impacts hydrauliques en respectant les préconisations du PPRI.
Le projet comprend ainsi 3 îlots en construction. Les ilots D5 et la « Plaque Centrale » 
sont situées au niveau de la PHEC à 31.55 m NGF. L’ilot M2 est situé au niveau de la 
PHEC à 31.65 m NGF. . A ces ilots s’ajoutent les aménagements suivants au niveau de 
l’Ile Seguin : le Pont Seibert, la partie centrale de l’Ile Seguin et les berges en aval de 
l’Ile Seguin ainsi que les projets connexes de la passerelle Nord de la gare, la gare et 
l’ouvrage SGP, la RD1 et ses berges.

Emprise des îlots pour le calcul des volumes de stockage des sous-sols

Méthodologie
L’étude des impacts hydrauliques du fait de la réalisation de la ZAC s’articule en trois 
temps : 
•  Analyse Surfaces / Volumes : cette phase a pour objectif de quantifier les surfaces 

et les volumes disponibles par tranche altimétrique, pour l’expansion de la crue 
centennale en état initial et aménagé.

•  Étude des écoulements et de l’enveloppe de la zone inondable : cette phase a 

Volume à compenser, PPRI de la Seine dans le département des Hauts-de-Seine
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b) La compensation
Le volume créé doit être compensé par un volume inondable égal de déblais pris sur 
la même unité foncière, à une altitude comprise entre la cote du terrain naturel et la 
cote de casier diminuée de 2,5 m au moins.
En cas d’opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, opérations grou-
pées...), les compensations peuvent d’effectuer sur l’ensemble de l’entité foncière 
sous réserve que leur localisation et leurs volumes ne provoquent pas d’aggravation 
de la situation en amont et en aval de l’opération. […]
Afin d’être protégés des crues faibles ou moyennes, les sous-sols à usage de station-
nement peuvent être réalisés en cuvelage étanche jusqu’à 2,5 m sous la cote de 
casier, mais au-delà ils doivent être inondables pour servir de bassin de stockage à la 
crue, et permettre l’équilibrage des pressions sur la structure du bâtiment. Les volumes 
de parkings inondables sont acceptés et pris en compte dans la compensation. »
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral n°2009-108 du 31 juillet 2009 pour la réalisation de tra-
vaux relatifs à l’aménagement de la ZAC Seguin - Rives de Seine prévoit pour l’amé-
nagement du Trapèze les mesures compensatoires suivantes : 

• des volumes des parcs de stationnement publics en sous-sols rendus inondables à 
partir de la cote 29, 05 NGF (ce qui correspond à 2,5 m sous la cote casier) pour 
49 000 m3, 

• des volumes de déblais sur le parc du Trapèze entre les cotes 30,00 et 30,50 NGF 
pour 20 000 m3 et dans les parkings. 

• des volumes du passage à créer en dénivelé sous la RDI, entre le parc du Trapèze 
et la promenade basse en bord de Seine, pour 4 000 m3. La cote de radier de ce 
passage est calée à 27,94 NGF.

• Le bilan déblais/remblais de l’état initial donné en annexe 8 montre que l’on est en 
adéquation avec les prescriptions de l’arrêté de 2009. En effet le bilan de déblais/
remblais est de -167 230 m3.

Ainsi, en adéquation avec les obligations définies par le PPRI et la doctrine DRIEE, « 
Aménagement impactant le libre écoulement des eaux » et les obligations définies 
par l’arrêté préfectoral n°2009-108, il a été établi :

•  La loi Hauteur/ Volume qui régit l’emmagasinement des crues sur le site
•  La vitesse d’écoulement moyenne
•  L’emprise au sol inondable sur l’emprise du projet en état initial.
Les paragraphes suivants présentent ainsi le fonctionnement hydraulique actuel de 
la zone.

Les bâtiments étant considérés comme étanches, le TN a été modifié pour l’ilot de la 
« Plaque Centrale » et a été apportée au MNT. Sur les ilots M2 et D5, les parcelles ne 
sont pas encore construites donc il n’y a pas de bâtiments présents.

Les lois Hauteur / Volume et Hauteur / Surface initiales permettent de déterminer, par 
tranche altimétrique de 50 cm du point le plus bas jusqu’au niveau des PHEC, les vo-
lumes et surfaces à garantir sous la cote casier du PPRi. L’emprise du projet se trouve 
sur deux côtes casiers différentes, trois calculs distincts ont été menés pour chaque 
ilot. La carte ci-dessous présente les emprises des calculs.

Le volume calculé comme étant disponible pour le stockage de la crue centen-
nale est de 9272.3 m3 pour l’ilot M2, 2496.5 m3 sur l’ilot D5 et 12488.4 m3 sur la 
Plaque Centrale.

 

Incidences du projet
Les aménagements suivants ont été pris en compte dans le modèle hydraulique :
Ilots :
•  Ilot D5 ;
•   Ilot M2 ;
•  Plaque Centrale.
Ces aménagements respecteront les prescriptions de la fiche thématique « aména-
gements impactant le libre écoulement des eaux » de la DRIEE.

Topographie actuelle pour les 3 ilots
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Ilot M2
Les lois Hauteur / Volume et Hauteur / Surface pour l’ilot M2 sont présentées sur le 
graphique ci-dessous. Le volume total disponible pour la crue centennale, soit sous la 
cote de 31.65 m NGF, est de 9272,3 m3, ce qui correspond à une surface de 12241,5 
m².

Voici le volume disponible par tranche altimétrique de 50cm.

L’ilot D5
Les lois Hauteur / Volume et Hauteur / Surface pour l’ilot D5 sont présentées sur le 
graphique ci-dessous. Le volume total disponible pour la crue centennale, soit sous la 
cote de 31.55 m NGF, est de 2496,5 m3, ce qui correspond à une surface de 8605,6 
m².

Actuellement, l’ilot D5 n’est pas construit, il n’y a pas de sous-sols existant.
Voici le volume disponible par tranche altimétrique de 50cm. Nous pouvons remar-
quer que le point bas de la parcelle D5 est proche de la cote des PHEC (31.55m NGF). 
De ce fait, le volume disponible pour la crue sur la parcelle D5 est faible.           

La Plaque Centrale
Les lois Hauteur / Volume et Hauteur / Surface pour l’ilot de la Plaque Centrale sont 
présentées sur le graphique ci-dessous.
Le volume total disponible pour la crue centennale, soit sous la cote de 31.55 m NGF, 
est de 12 488,4 m3, ce qui correspond à une surface de 16 845,6 m².

Lois Hauteur / Volume et Hauteur / Surface au-dessus du terrain naturel en état initial pour l’ilot M2

Volume disponible par tranches alitmétriques - état initial pour l’îlot M2

Volume disponible par tranches alitmétriques - état initial pour l’îlot D5

Lois Hauteur / Volume et Hauteur / Surface au-dessus du terrain naturel en état initial pour l’ilot D5
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Lois Hauteur / Volume et Hauteur / Surface au-dessus du terrain naturel en état initial pour a 
Plaque Centrale

Sur l’ilot de la Plaque centrale, il y a un seul bâtiment construit. Celui-ci est considéré 
comme étanche dans le calcul du volume de crue disponible au-dessus du terrain 
naturel.

Volume disponible par tranches altimétriques - etat initial pour l’îlot Plaque Centrale

Aménagements connexes :
•  Passerelle Nord de la gare ;
•  Gare SGP ;
•  Ouvrage SGP ;
•  Projet de la RD1 ;
•  Pont Seibert ;
•  Partie centrale de l’Ile Seguin ;
•  Berges avales de l’Ile Seguin ;

Les projets des ilots D5 et M2 ne sont pas encore complètement définis. C’est pour-
quoi, il n’a pas été possible de définir une surface d’habitation et une surface de 
sous-sol pour ces 2 ilots. 
Il a été choisi de considérer comme hypothèses que les rez-de-chaussée de chaque 
bâtiment doivent être au niveau des PHEC :
•  31.65 m NGF pour l’ilot M2 ;
•  31.55 m NGF pour l’ilot D5.

La hauteur des rez-de-chaussée sera ajustée par la mise en place, entre la côte PHEC 
et le niveau du sol, de niveaux de parking inondables (Figure 6). Ces parkings permet-
tront une transparence hydraulique avec une entrée d’eau qui se fera par l’entrée 
du parking, au niveau du terrain naturel. Dans la mesure où le projet n’est pas encore 
défini, il n’a pas été possible d’évaluer le volume soustrait par la présence des murs 
du parking. Ce volume est néanmoins attendu comme négligeable au regard de 
l’importance du volume de de 353 728 m3 libéré par le projet pour l’expansion des 
crues par rapport à l’état de 2009.
Donc, le volume disponible pour la crue en état initial n’est pas diminué en état pro-
jet. De plus, la réalisation de tels parkings permet une transparence hydraulique pour 
chacune des tranches altimétriques.
Il est rappelé comme énoncé dans le paragraphe sur les principes de compensation 
que la volume compris entre le TN et la PHEC est bien pris en compte dans le bilan 
Déblais / Remblais. Il n’est prévu de parking sur pilotis.

Schéma de l’hypothèse retenue pour les projets d’îlots non complètement définis

De plus, il est considéré qu’un sous-sol inondable est présent sous chaque bâtiment. 
Ce sous-sol est inondable par la mise en place de dispositifs adaptés. Donc, le volume 
disponible pour la crue en état initial n’est pas diminué en état projet.

Sur la Plaque Centrale, l’état projet consiste à créer des zones d’activités (Street Basket, 
aires de jeux ou skate-park). La topographie de la parcelle actuelle est inchangée.
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Le MNT pour l’état projet n’est pas modifié. Le MNT de l’état initial est repris.

Les bâtiments des futures constructions sur les ilots D5 et M2 ont un rez-de-chaus-
sée au niveau des PHEC (31.65 m NGF pour M2 et 31.55 m NGF pour D5). De 
plus, les bâtiments ont un sous-sol inondable afin de conserver le volume de 
crue initialement présent sur les 2 ilots. Les volumes disponibles pour la crue sont 
conservés sur D5 et M2. La topographie de la Plaque Centrale est inchangée.

Les parkings des futures constructions seront gérés comme actuellement le parking 
D2b (Eléments exposés au chapitre 1.4.9 du volet B3.

Concernant les parkings déjà réalisés, intégrés à l’état initial, les justifications suivantes 
ont été vérifiées :
• Lors de la délivrance du Permis de construire, il a été vérifié pour chaque parking 

en ouvrage était conforme au disposition du PPRI et de l’arrêté de 2009, et donc 
pour les ilots concernés que la côte altimétrique de l’entrée d’eau de crue, au 
niveau des parkings, correspondait à la PHEC.

• Dans le dossier de Permis de construire, il a été intégré par chaque pétitionnaire 
une « notice PPRI » qui indique pour les ilots concernés, le volume calculé dispo-
nible à la crue et le volume considéré comme volume de compensation. 

Nota : Dans certains cas, ce calcul a pris la forme d’une attestation signée de l’archi-
tecte garantissant la conformité du projet avec le PPRI.

Chacune de ces constructions ont fait l’objet d’un « certificat de conformité », délivré 
par la Ville de Boulogne-Billancourt, assurant la conformité entre la réalisation des ou-
vrages et l’autorisation d’urbanisme délivrée.

Il convient de préciser que l’arrêté de 2009 laissait la possibilité de prendre en compte 
l’ensemble des volumes des parkings souterrains, y compris au-delà de 2,5 m en des-
sous de la côte casier, dans la mesure où il ne précisait pas la cote limite : Extrait : « Les 
mesures compensatoires seront constituées […] des volumes de déblais […] dans les 
parkings. » sur toute la profondeur de l’ouvrage.

Ce sont ces données de la « notice PPRI » qui ont été intégrées dans le bilan déblais/
remblais.

Pour les parkings projetés, les hypothèses prises en comptes sont détaillées dans 

l’étude hydraulique en annexe 6 contient les lois H/V et H/S des 3 ilots (M2, D5 et 
Plaque Centrale). 

Ilot M2 : Les lois Hauteur / Volume et Hauteur / Surface pour l’ilot M2 ont été analysé 
dans le détail. Le volume total disponible pour la crue centennale, soit sous la cote 
de 31.65 m NGF, est de 9 272,3 m3, ce qui correspond à une surface de 12 241,5 m².
Voici le volume disponible par tranche altimétrique de 50cm.
Ilot D5 : Les lois Hauteur / Volume et Hauteur / Surface pour l’ilot D5 sont présentées 
sur le graphique ci-dessous. Le volume total disponible pour la crue centennale, soit 
sous la cote de 31.55 m NGF, est de 2 496,5 m3, ce qui correspond à une surface de 
8 605,6 m².

Bilan des incidences globales
Le volume de stockage pour une crue centennale est égal en état initial et en état 
projet pour les 3 ilots. Il en est de même pour la surface sous la cote casier. Ainsi, au-
cune mesure compensatoire n’est à envisager au titre des remblais-déblais.
Les projets des ilots de la Plaque Centrale, D5 et M2 et les aménagements connexes 
(passerelle Nord de la gare SGP, gare SGP, Ouvrage SGP, projet RD1, Pont Seibert et 
berges avals de l’Ile Seguin) n’ont pas d’impact sur l’hydraulique du secteur.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sans objet

MESURES DE COMPENSATION

Il a été considéré que les parkings font partie intégrante du projet qui a donc été 
adapté pour ne pas avoir d’impact et donc ne pas nécessiter de mesures de com-
pensation.
En 2018 le volume de remblais et de nouveau bâti est de 125 253 m3 tandis que les vo-
lumes de déblais, pouvant être considérés comme volumes compensatoires, destinés 
à accueillir les eaux de crues s’élèvent à 636 105 m3. Les volumes compensatoires et 
à compenser liés au projet de 2018 sont détaillés ci-dessous. 
L’équilibre déblais / remblais à l’état projet en 2018 prend également en compte 
l’hypothèse d’équilibre de 2005.

Volume disponible par tranches altimé-
triques – Etat initial pour l’ilot M2

Volume disponible par tranches altimé-
triques – Etat initial pour l’ilot D5
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Détails de l’équilibre déblais/remblais de 2018

Aussi, les déblais générés par le projet du fait de sa conception peuvent être consi-
dérés comme mesure compensatoire permettant d’atteindre un équilibre déblais / 
remblais de -495 399 m3 et donc de libérer des volumes supplémentaires à l’expan-
sion des crues.

MESURES DE SUIVI
Sans objet

4.6.2.6. Incidence sur les usages de l’eau

La prise d’eau du Mont Valérien se situe à proximité du barrage de Suresnes, en amont 
de celui-ci. Le périmètre de protection rapproché étendu (périmètre le plus large) 
s’étend jusqu’au pont de Sèvres. 
Sachant que les aménagements de la ZAC déjà réalisés et à réaliser sont principale-
ment situés en amont du pont de Sèvres, la principale incidence sur cette prise d’eau 
est liée au risque de déversement accidentel dans la Seine pouvant en impacter sa 
qualité.
Toutefois, ce risque demeure faible de par les mesures déjà mises en place sur la ZAC.
D’après les mesures mises en place, les aménagements restant à réaliser et la 
ZAC actuelle n’auront aucune incidence sur la prise d’eau du Mont Valérien.

Activités fluviales
Le principal effet sur les activités fluviales concernant l’aspect navigation sur la Seine 
qui sera abordé au paragraphe 1.8.11.

Pêche
Les effets et mesures associées seront présentées dans le paragraphe 1.8.7.

Activités nautiques
Les effets et mesures associées sont présentées dans le paragraphe 1.8.7.

La randonnée
Les effets et mesures associées sont présentées dans le paragraphe 1.8.7.

Les péniches d’habitation ou bateaux logement
Comme indiqué au § 3.5.6.3.4, ces bateaux ne sont pas tous en règle vis-à-vis des 
conditions qu’impose la navigation (présence sur des zones dont le stationnement 
est interdit, etc.). Ports de Paris, qui est en charge de la gestion des berges de la 
commune depuis le 1er janvier 2011, a entrepris la mise en place d’un plan de régu-
larisation. Les zones autorisées et interdites au stationnement sont définies par l’arrêté 
n°2008-88 du 22 juillet 2008.

4.6.2.7. Effets sur la gestion des crues et mesures associées 

Contexte de la gestion de l’équilibre déblais / remblais au droit de la ZAC
Compte tenu de la nature du présent dossier et du stade d’avancement du projet 
d’aménagement, il a semblé nécessaire de réactualiser le suivi de l’équilibre déblais 
/remblais de l’ensemble de la ZAC. Tous les quartiers ne sont pas concernés de la 
même façon par l’équilibre déblais / remblais. D’une part, l’ensemble des secteurs ne 
sont pas cartographiés en zone inondable ; d’autre part, ils ne font pas tous l’objet de 
la même intensité de travaux :
•  l’Ile Seguin et le quartier du pont de Sèvres se situent hors zone inondable, leur 

aménagement n’est donc pas concerné par la rubrique ;
•  au droit du Pont Renault, les volumes des remblais sont faibles: inférieurs à 100 m3 

pour la pile du pont et inférieurs à 1 000 m3 pour la rampe d’accès.
•  au droit du Trapèze, les volumes de remblais correspondent principalement aux 

voiries et constructions des immeubles et équipements. L’aménagement de ce 
quartier a été élaboré de manière à ne pas entraver l’expansion des crues et 
augmenter le risque inondation. La conception du parc de Billancourt et des par-
kings privés et publics, jouent un rôle essentiel dans le stockage des crues. Ainsi, les 
excavations permettent le stockage des eaux pluviales lors d’épisodes pluvieux 
importants et lors des crues de la Seine. L’aménagement du pont Seibert n’en-
gendrera pas de remblaiements pour autant le pont a bien été intégré dans l’état 
projet.

L’Île Seguin et le quartier du pont de Sèvres sont hors zone inondable, la majeure 
partie du quartier du Trapèze est en zone inondable. Par conséquent, la conser-
vation d’un équilibre déblais / remblais imposé par l’arrêté préfectoral du 31 
juillet 2009 ne concerne que le quartier du Trapèze et ses berges.
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Rappel de l’équilibre déblais / remblais des dossiers précédents
Ci-après sont présentés les bilans de l’équilibre déblais/remblais  des précédents 
dossiers déposés et/ou arrêtés obtenus.
Eléments de la demande initiale (2004-2005)
Le quartier du Trapèze joue un rôle important dans le stockage des crues, avec un 
volume prévu de 20 000 m3 de remplissage du parc et un volume de 49 000 m3 au 
niveau des deux parkings publics.

Concernant les volumes de remblais, il s’agit principalement des voiries et des 
constructions. Les volumes d’expansion des crues prévus en décembre 2005 pour 
la phase d’exploitation sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Synthèse de l’équilibre déblais / remblais de 2005

 Le terme « parc » prend en compte la totalité du parc de Billancourt, c’est-à-dire 
les parties Ouest et Est, la partie centrale du Parc également appelée plaque 
centrale Renault.

Les projets de réaménagement de la RD1 et de la plaque centrale sont en cours 
de définition et la contrainte de non obstacle à l’écoulement des crues sera inté-
grée, conformément à la fiche thématique de la DRIEE.
Le maitre d’ouvrage s’engage pour le projet de la plaque centrale soit neutre vis-
à-vis du mouvement des terres, et n’ai donc pas d’impact négatif vis-à-vis du bilan 
déblai/remblai et donc des écoulements et de la crue

Le stockage des eaux au niveau des macro-lots se fait dans les parkings privés 
situés en sous-sol. Ceux-ci sont inondables en cas de crue. Plus précisément, leur 
remplissage se fait dès que la crue atteint la valeur de la cote casier diminuée de 

2,5 mètres (par exemple avec la mise en œuvre d’évents), mais également de 
manière naturelle via les rampes d’accès.

Les parkings publics pris en compte sont au nombre de deux, en ce compris le par-
king du Cours de l’ile Seguin, situé sous la culée du Pont Renault, et le parking Rives de 
Seine, situé sous le macro-lot D3 et la rampe du pont Daydé.

Enfin, le volume de berges indiqué correspond à la partie de berge au sud de la RD1. 
Le bilan global déblais-remblais de l’arrêté de 2005 représentait 15 797 m3 de 
déblais (excédentaires par rapport au volume de remblai), permettant alors d’as-
surer une bonne gestion des crues.
De plus, le volume compensatoire compris entre les cotes 30 et 30.50 m NGF est de 
26 592 m3, ce qui était suffisant pour contenir les petites crues.

Eléments du dossier d’information de 2009
L’équilibre déblais / remblais établis dans le dossier d’information de 2009 pour les 
macro-lots, les voiries, le parc, les parkings et la berge (passage sous la RD1) est 
présenté dans le Tableau 5.
Le détail de ce tableau est présenté dans le tableau en annexe 8.

Synthèse de l’équilibre déblais / remblais du dossier d’information de 2009

 
Entre 2005 et 2009, on observe une augmentation des déblais ; augmentation 
liée principalement aux macro-lots, au parc et aux parkings privés. Ceci est dû, 
d’une part, à la construction de plus de parkings privés que prévu ; d’autre part, 
à l’augmentation des déblais au droit du parc et du parking public situé sous le 
Pont Renault. 
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de déblais largement excédentaire par rapport au volume de remblai. Ceci per-
mettait en 2009 d’assurer une bonne gestion des crues.
De plus, le volume compensatoire compris entre les cotes 30 et 30.50 m NGF avait 
été réévalué en 2009 à 25 192 m3, ce qui était largement suffisant pour contenir 
les petites crues.
La carte présentée ci-après reprend schématiquement ces volumes de déblais et 
de remblais déterminés en 2009 au niveau de la zone inondable du Trapèze.
 

Carte de l’équilibre déblais / remblais à l’échelle des macro-lots (2009)

Actualisation de l’équilibre déblais / remblais en 2018
La mise à jour de l’équilibre déblais / remblais intégré les éléments relatifs aux es-
paces publics et aux lots bâtis.
• Concernant les espaces publics, seule les projets de la Plaque Centrale et la RD1 
(projet connexe) sont concernés à l’état projet.
• Pour la Plaque Centrale, le projet est intégré au bilan du Parc dans le Tableau 6. 
L’annexe 8 quant à elle précise le détail des hypothèses d’équilibre de la Plaque 
Centrale au niveau de la rubrique nommée « Parc partie centrale ».
• Pour la RD1, désormais sous maitrise d’ouvrage du CD92 pour l’ensemble « berges 
et projet de requalification de la RD1 », son équilibre déblai / remblais n’est pas en-
core totalement fiabilisé. Néanmoins, nous avons considéré une hypothèse avec un 
équilibre déficitaire 10 000 m3 de remblais, correspondant au linéaire intégré dans le 
périmètre de la ZAC.
• Concernant les lots bâtis, seuls les îlots M2 et D5 sont concernée à l’état projet. L’îlot 
M2 est inclus dans le macro-lot M. Pour les ilots M2 et D5, les projets n’étant pas encore 
définitivement arrêtés, il a été décidé que l’espace entre le terrain naturel et la côte 
PHEC serait occupé par des parkings et inondables permettant la transparence hy-
draulique. Les autres parties du macro-lot M ayant déjà été aménagées, les variations 
d’équilibre du macro-lot M correspondent à celles de l’îlot M2.

En annexe 8, seules les compensations en volume sont présentées dans la mesure 
où les surfaces sont constantes entre l’état initial et l’état projet.

Méthode utilisée pour la mise à jour des données
Le point de départ de l’actualisation en 2018 de l’équilibre déblais / remblais a été 
l’équilibre tel que décrit en annexe du Dossier d’information de 2009. Les valeurs de 
2009 ont été comparées avec les valeurs les valeurs réelles inscrites aux permis de 
construire (PC), pour les projets existants, et les valeurs prévisionnelles pour les projets 
futurs. Cette méthodologie a permis de disposer des valeurs exactes sur majorité 
des lots, et donc une approche précise des volumes de déblais / remblais par lot.

Sur cette base le tableau de suivi de l’équilibre déblais / remblais a été actualisé. 
Ce tableau est présenté en annexe 8 et une synthèse des résultats est présenté au 
Tableau 6.

Présentation et analyse des résultats d’actualisation

Modifications apportées :
Le tableau ci-après synthétise les principaux résultats du suivi de l’équilibre déblais 
/ remblais et permet de les mettre en vis-à-vis de l’équilibre tel qu’écrit dans le 
dossier d’information de 2009 et des valeurs de l’arrêté.

Présentation et explication des résultats :
Les macro-lots comprennent les déblais / remblais au droit des emprises bâties et 
des parkings privés. Le stockage des eaux au niveau des macro-lots se fait dans 
les parkings situés en sous-sol. Ceux-ci sont inondables en cas de crue. Leur rem-
plissage se fait dès que la crue atteint la valeur de la cote casier diminuée de 2,5 
mètres (par exemple avec la mise en œuvre d’évents), mais également de ma-
nière naturelle via les rampes d’accès.

Le parc prend en compte la totalité du parc de Billancourt, c’est-à-dire les parties 
Ouest, Est et la Plaque Centrale.

Les parkings publics pris en compte sont au nombre de deux : celui du Cours de 
l’ile Seguin, situé sous la culée du Pont Renault et le parking sous le macro-lot D3B. 
Dans la feuille de calcul, il n’a pas été possible d’indiquer l’équilibre déblais / rem-
blais au droit du parking sous D3B. En effet, lors du dépôt de permis de construire, 
les promoteurs ont calculé un équilibre déblais / remblais pour l’ensemble du 
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macro-lot. Cet équilibre se dénombre à -61 614m3 ; compte tenu de cet important 
volume de déblais, on peut considérer que l’hypothèse d’équilibre de -19 000m3 
au droit du parking est respectée. Lorsque l’on considère les 2 parkings publics, 
ceci nous amène à un équilibre de -55 000m3, équilibre favorable vis-à-vis des    
-49 000m3 de l’arrêté préfectoral.

La pompe à chaleur, qui fait partie du projet IDEX, n’était pas présente dans les 
dossiers de 2005 et 2009. Celle-ci est dans la partie Est du parc de Billancourt. Elle 
se compose de locaux techniques cuvelés étanches, ces locaux occupent un 
volume de 6 559 m3.

L’équilibre final sera de 495 399 m3, soit un volume de déblais largement excé-
dentaire par rapport au volume de remblai. Ceci permettra d’assurer une bonne 
gestion des crues. Le volume compensatoire compris entre les cotes 30 et 30.50 m 
NGF n’a pas été actualisé. Pour rappel, en 2009 il était de 25 192m3.

Pour rappel « les voiries et les axes de desserte doivent être établis à la cote casier 
diminuée de 1 m au plus ». Conformément au disposition du PPRI, les voiries nou-
vellement créées ont été dimensionnées en ce sens, pour le linéaire compris dans 
la zone D du PPRI :

La comparaison avec l’équilibre prescrit par l’arrêté de 2009 montre un différen-
tiel, favorable à la gestion des crues, important. Ce constat s’explique de façon 
différente suivant la nature des espaces inondables :
•  Sur les Macro-Lots : les projets réalisés ont intégré un plus grand nombre de niveau 

de sous-sol que ce qui avait été estimé en 2009.ceci s’explique par la meilleure 
définition des programmes et notamment de la typologie de logements,

•  Les voiries publics et privées ont nécessité un moins grand volume de remblais.
•  à l’augmentation du volume de déblais dans le parc Est,
•  au réaménagement de D1 SquareCom,

Par ailleurs, le volume global relatif aux « berges et au projet de requalification de 
la RD1 » est complexe à déterminer, car le dossier de 2009 n’intégrait que les vo-
lumes relatifs aux travaux des berges (- 4 800 m3), dont la maitrise d’ouvrage était 
confiée à la SPL Val de Seine Aménagement. Les travaux de requalification de la 
RD1 n’étaient pas intégrés à l’équilibre de la ZAC.

Depuis lors, c’est opéré un changement de maitrise d’ouvrage au profit du CD92, 
pour l’ensemble « berges et au projet de requalification de la RD1 » « berges et 
requalification de la RD1 ».
A ce jour, un projet de réaménagement des berges et de réhabilitation de la route 
départementale par le Conseil départemental des Hauts de Seine est en cours. 
Ce projet vise à réaménager un boulevard urbain de 1,3 km entre le pont Renault 
et le pont de Billancourt et de l’intégrer dans une requalification paysagère mais 
aussi structurelle de l’ensemble des berges et du quai. 
L’équilibre déblai / remblais du projet n’est pas encore totalement fiabilisé. Néan-
moins, nous avons considéré une hypothèse extrêmement prudente avec un équi-
libre déficitaire 10 000 m3 de remblais.
Ainsi, malgré la RD1, l’évolution du projet permet d’augmenter le volume d’expan-
sion des crues de 353 728 m3 par rapport à la situation de 2009 (vu précédemment).

Par ailleurs,  Les projets de réaménagement de la RD1 et de la plaque centrale sont 
en cours de définition. A ce titre, il est prévu que le projet permette l’écoulement 
des crues de façon gravitaire avec la Seine. Pour cela le dimensionnement hydrau-
lique du projet initial n’est pas modifié. Les contraintes hydrauliques prévues pour 
faciliter la décrue, font partie des données d’entrée du projet d’aménagement de 
la RD1.

Le bilan fait donc état d’un volume permettant l’expansion des crues, lar-
gement supérieur aux volumes nécessaires sur l’ensemble de la ZAC : cette 
situation permettra d’assurer une bonne gestion des crues : le projet respecte 

Synthèse de l’équilibre déblais/remblais mis à jour en 2018 en comparaison aux 
valeurs de l’arrêté préfectoral 2009-108 du 31 juillet 2009
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le principe de compensation volumique du PPRI.

Synthèse cartographique comparée de l’équilibre déblais / remblais en 2018

La Figure 19 présente de manière schématique l’équilibre déblais / remblais au ni-

veau de la zone inondable du Trapèze mis à jour en 2018 et permet de comparer, 
macro-lot par macro-lot, l’évolution de ce dernier par rapport à la carte de 2009 
(cf. Figure 18).

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Pour chacun des Permis de Construire de la ZAC Seguin Rives de Seine, il a été 
contrôlé que la Pièce PC 13 – Notice PPRI respectait bien :

•  Le titre II du PPRI, c’est-à-dire que les niveaux de sous-sols soient cuvelés et im-
perméables, que ces sous-sols soient inondables si l’eau monte au-dessus de la 
cote casier diminuée de 2,50 m, par l’intermédiaire d’évents prévus à cet effet.

•  Le calcul d’un volume à compenser. C’est ce volume qui a été reporté dans 
le calcul actualisé.

Par ailleurs, un reportage documenté (annexe 10) a été réalisé au droit des lots 
construits. Ce reportage permet de présenter les mesures mises en place sur les 
projets réalisés, et qui seront maintenues sur les projets à venir en zone inondable 
(D5 et M2).

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Les équipements de gestion des crues, tel que présenté dans le reportage, sont 
complétés de mesures de suivi.

Maintenance

La maintenance préventive et corrective des pompes de relevage et des bacs de 
décantation doit être conforme à Ia norme AFNOR FOX 60-000 de mai 2002. Il est pré-
vu que le prestataire assure, aussi souvent que nécessaire, a minima mensuellement, 
l’entretien des installations.

•  Pompes de relevage
Il est convenu dans le contrat du prestataire qu’il doit procéder mensuellement au 
contrôle des flotteurs, des signalisations, des contacteurs, du report d’alarme, du 
clapet anti-retour, de l’état accouplement, de l’alignement moteur-pompe et à 
l’entretien du resserrage électrique, des retouches de peinture, du resserrage de 
Ia boulonnerie, du nettoyage de Ia crépine ainsi que de la permutation.

•  Fosse hydrocarbure
Il est convenu dans le contrat du prestataire qu’il doit procéder annuellement au 
nettoyage de la fosse de relevage du décanteur.

Dépannage

La prestation de dépannage consiste en Ia mise à disposition de la copropriété 
ou du propriétaire d’un service de dépannage, en dehors des visites d’entretien 
planifiées, chargé d’intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 6 
heures, après réception de l’appel téléphonique de cette dernière.

Service d’astreinte

Un service d’astreinte, disponible 24h/24 et 365 jours par an, est chargé d’interve-
nir dans les meilleurs délais et de prendre les mesures conservatoires, au plus tard 
dans les 6 heures à compter de Ia réception de l’appel téléphonique de la copro-
priété ou du propriétaire.

Carte de l’équilibre déblais / remblais à l’échelle des macro-lots (2018)
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4.7. Effets sur le milieu naturel et mesures associées

Bien qu’il porte sur des secteurs à vocation industrielle historique et qu’il ait pour 
ces raisons perdu tout caractère naturel, le périmètre d’aménagement de la 
ZAC Seguin a été partiellement recolonisé par des espèces végétales et ani-
males opportunistes, qui ont su tirer parti des espaces libérés temporairement par 
les activités humaines, ou recréées à des fins d’amélioration paysagère et envi-
ronnementale de la qualité des lieux. 
Par conséquent, les aménagements qui restent à venir au sein de la ZAC sont 
potentiellement générateurs d’impacts sur les habitats et espèces qui ont récem-
ment colonisé le site, en particulier au droit de l’Ile Seguin. Ces impacts bruts sont 
évalués ci-après pour les habitats, la flore et la faune. Des mesures de réduction 
d’impact sont ensuite proposées, afin de permettre un impact résiduel accep-
table, permettant aux espèces concernées de se maintenir au sein de la ZAC 
pendant toute la période de travaux et au-delà.

4.7.1. Zonages environnementaux

IMPACTS
L’emprise de la ZAC n’est pas localisée dans le périmètre d’un espace classé au 
titre de l’environnement (ENS,
ZNIEFF…).

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les parcelles à aménager ne concernent aucun zonage environnemental parti-
culier. Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.7.2. Zones humides

IMPACTS
Aucune zone humide n’est présente au niveau des projets d’aménagements de 
la ZAC. De ce fait le projet n’est pas susceptible d’impacter les zones humides.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sans objet.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.
 

4.7.3. Impacts sur les habitats naturels et la flore terrestre 

4.7.3.1. Impact du projet sur les milieux naturels et les espèces floristiques

Le tableau suivant présente les différents impacts du projet sur la flore et les  
habitats naturels terrestres :
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4.7.3.2. Mesures d’évitement et de réduction

+++ = Intérêt fort / ++ = Intérêt moyen / + = Intérêt modeste
NB : les mesures numérotées sont décrites au chapitre « Définition des mesures ré-
ductrices et compensatoires ».

4.7.4. Faune 

4.7.4.1. Impacts du projet sur les amphibiens

IMPACTS
Aucun individu appartenant à ce groupe faunistique n’a été recensé. Aucun im-
pact n’est attendu sur ce taxon.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Aucune mesure n’est à mettre en œuvre vis-à-vis de ce taxon.

4.7.4.1. Impacts du projet sur les reptiles

IMPACTS

Le tableau suivant présente l’impact du projet sur les reptiles :
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4.7.4.2. Impacts du projet sur les chiroptères

IMPACTS

Le tableau suivant présente l’impact du projet sur les chiroptères :

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les impacts bruts des aménagements à venir au sein de la ZAC sur les chiroptères 
sont négligeables. Par conséquent, aucune mesure spécifique d’évitement ou de 
réduction n’est prévue pour ce groupe faunistique.

Il est à noter que les chiroptères ont déjà bénéficié de la création des parcs de 
Billancourt dans le cadre de la ZAC : ces parcs offrent en effet des territoires de 
chasse pour les pipistrelles commune et de Kuhl.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Le Lézard des murailles a été observé au sein de la partie centrale de l’Ile Seguin 
au niveau du jardin éphémère et au sein de l’îlot V1. Il est donc présent au sein 
de l’ensemble de la ZAC, mais peu abondant. La pérennité de l’espèce dans 
le secteur passe par le maintien à tout moment du développement de la ZAC  
d’habitats qui lui sont favorables et accessibles.

+++ = Intérêt fort / ++ = Intérêt moyen / + = Intérêt modeste
NB : les mesures numérotées sont décrites au chapitre « Définition des mesures ré-
ductrices et compensatoires ».

Grâce aux mesures mises en œuvre, les impacts du projet sur le lézard des murailles 
sont négligeables. Le projet n’est pas de nature à impacter l’état de conservation 
des populations du lézard des murailles. 
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4.7.4.3. Impacts du projet sur les autres mammifères

IMPACTS
Aucune espèce de mammifère remarquable n’est présente sur l’Ile. On note tou-
tefois la présence du Hérisson d’Europe au sein du jardin éphémère bien que ce 
jardin ne lui soit pas très favorable du fait de sa superficie limitée (un individu).

Le tableau suivant présente l’impact du projet sur le Hérisson d’Europe :

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

+++ = Intérêt fort / ++ = Intérêt moyen / + = Intérêt modeste
NB : les mesures numérotées sont décrites au chapitre « Définition des mesures ré-
ductrices et compensatoires.

Les impacts du projet sur le Hérisson d’Europe sont négligeables. Le projet n’est 
pas de nature à impacter l’état de conservation des populations du Hérisson d’Eu-
rope au sein de la ZAC et aux alentours (coteaux de Seine, Ile Saint-Germain).
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

+++ = Intérêt fort / ++ = Intérêt moyen / + = Intérêt modeste
NB : les mesures numérotées sont décrites au chapitre « Définition des mesures  
réductrices et compensatoires.
Grâce à la création des parcs de Billancourt (par phases entre 2010 et 2017), la 
surface d’habitat disponible pour les oiseaux a été augmentée au sein de la ZAC, 
dont le périmètre était anciennement totalement dédié aux activités industrielles. 
Les aménagements à venir vont entraîner une réduction temporaire des surfaces 
d’habitat disponibles, mais la présence des parcs de Billancourt permettra le 
maintien de l’ensemble des espèces présentes sur le site au sein de la ZAC, et la 
reconstitution d’aménagements paysagers sur la partie centrale de l’Ile permettra 
ensuite la recolonisation de l’Ile Seguin. Les impacts des aménagements à venir 
sur les oiseaux sont donc négligeables. Les impacts globaux de la création de la 
ZAC sont même positifs pour ce groupe grâce à la création de parcs urbains dans 
un secteur autrefois totalement industriel.

4.7.4.4. Impacts du projet sur les oiseaux

IMPACTS
Le tableau suivant présente l’impact du projet sur l’avifaune :
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4.7.4.1. Impacts du projet sur les insectes

IMPACTS
Le tableau suivant présente l’impact du projet sur l’entomofaune :

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

+++ = Intérêt fort / ++ = Intérêt moyen / + = Intérêt modeste
NB : les mesures numérotées sont décrites au chapitre « Définition des mesures ré-
ductrices et compensatoires.

Bien que les aménagements à venir au sein de la ZAC conduisant à la suppression 
d’habitats récemment colonisés par des orthoptères présentant des enjeux éco-
logiques (jardin éphémère et extrémité amont de l’île, l’impact global du projet 
est négligeable. En effet, la création entre 2010 et 2017 des parcs de Billancourt 
au sein de la ZAC permettra à la plupart de ces espèces de disposer d’habitats 
disponibles à tout moment de l’avancement des travaux. Les habitats qui seront 
reconstitués à terme sur la partie centrale de l’île pourront de ce fait être recoloni-
sés depuis les habitats de report existants (partie aval de l’île, parcs de Billancourt).
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Des mesures seront prises pour éviter l’écoulement de matériaux et tout risque de 
pollution du milieu aquatique.

• La création d’un point de rejet d’eau pluvial n°2 sur l’ile Seguin :
•  La méthodologie d’exécution choisie prendra soin de respecter, quant à elle, 

les directives imposées par la loi sur l’eau, notamment vis-à-vis des protections 
du milieu aquatique en phase travaux. Le DAEU reprendra les prescriptions de 
l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2009-108 du 31 juillet 2009 concernant les 
conditions de réalisation des travaux. 

Pour éviter et réduire les impacts sur les milieux aquatiques les mesures suivantes 
ont été prises :

•  Un géotextile sera mis en place pour éviter le transfert de matières en suspen-
sion (M.E.S) hors de la zone de travaux et une partie d’entre eux sera réalisée 
en eau à l’aide de plongeurs. Cette technique permettra ainsi de s’affranchir 
de la mise en place de batardeaux provisoires en Seine impactant la naviga-
tion et éventuellement les herbiers existants lors de leurs mises en œuvre par  
vibrofonçage.

4.7.5 Evaluation des incidences sur les frayères

4.7.5.1         Aménagements du projet susceptibles  
d’impacter les milieux aquatiques

Plusieurs types de travaux dans le lit de la Seine voire à proximité immédiate  
sont envisagés en rive gauche à Meudon et Sèvre ainsi que sur le pourtour de l’île 
Seguin : 

•  L’installation de 2 ducs d’albe, nécessaire à l’exploitation de la plateforme 
d’assemblage du pont Seibert située sur les berges coté Meudon.

Compte tenu de la présence de frayères à lithophile (ambiance 7) au droit de 
l’emprise du projet, il a été pris les mesures d’évitement et de réduction suivantes :

• l’installation des ducs d’albe à 5 mètres de la berge ;

•  la réalisation des travaux d’installation et de désinstallation prévues en  
novembre, soit en dehors des périodes de reproduction des espèces considé-
rées comprises entre mi-février et mi-juillet. 

Travaux de l’ouvrage de rejet n°2 et mesures de réduction prisesPrésentation de la frayères à lithophile au droit du projet
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• Un renforcement du rideau de palplanches coté berge sera mis en place pour 

garantir la bonne stabilité de l’ouvrage et la protection du milieu aquatique. 
Le découpage du rideau de palplanches sera réalisé par des plongeurs. Une 
tête de pont métallique sera ensuite soudée sur les palplanches pour guider 
la pose du tuyau exutoire. Ce dernier sera installé depuis la berge après ter-
rassement et pose d’une crépine pour pomper l’eau provenant de la Seine et 
de la nappe souterraine. Les berges seront ensuite remblayées et reformées.

• La démolition de la pile P3 du pont Seibert sur l’ile Seguin ;

• L’aménagement et exploitation de deux estacades pour l’approvisionnement 
et l’évacuation de matériaux sur les berges de l’ile Seguin : Pour rappel, pour 
permettre l’approvisionnement et l’évacuation de matériaux il est envisagé de 
créer deux quais le long des berges de l’ile Seguin. Des ducs d’albe pourraient 
être temporairement installés pour permettre aux barges d’accoster.

• Les cartes suivantes localisent les projets d’aménagement, les frayères à litho-
philes et phytophiles.A

Recensement des frayères à lithophiles et des projets d’aménagement (Carte ayant été réalisée 
à partir d’un projet antérieur, la plateforme d’assemblage indiquée n’existe plus désormais)

Recensement des frayères à phytophiles et des projets d’aménagement  (Carte ayant été réalisée 
à partir d’un projet antérieur, la plateforme d’assemblage indiquée n’existe plus désormais)
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4.7.5.3        Incidences temporaires en phase exploitation

Ombrage porté par la plateforme d’approvisionnement et d’évacuation de 
Sèvres

IMPACTS

L’installation de la plateforme engendrera un ombrage sur sa zone d’emprise qui 
limitera la croissance des hydrophytes. A ce niveau, il a été observé de petites 
densités d’herbiers de Nénuphars, de Myriophylles et de Vallisnérie. 30 m² d’herbier 
au total seront concernés. Durant la phase d’exploitation de la plateforme, il peut 
être attendu la disparition temporaire (janvier 2020 à juin 2021) de ces herbiers.

Compte tenu des très faibles densités au droit du projet et des fortes représen-
tativités à proximité du site, la disparition temporaire de ces herbiers est jugée 
comme une incidence hydro-écologique négligeable et non préjudiciable pour 
la faune aquatique.
Cet ombrage, n’aura pas d’incidence notable temporaire sur la reproduction 
du Chabot (espèces cavernicole) et les frayères à lithophiles (ambiances 4 et 5) 
caractéristiques identifiées pour cette espèce.

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION
Sans objet.

MESURE DE COMPENSATION
Sans objet.

Présence de barges

IMPACTS

En phase exploitation, il est attendu également des mouvements temporaires de 
barges au niveau de la plateforme de Sèvres et des 2 quais situés sur l’Ile Seguin. 
Ces véhicules seront positionnés à plusieurs mètres des berges. Ils seront suffisam-
ment éloignés des hauts fonts existants (au niveau de la plateforme) et des her-
biers en présence (duc d’Albes).

Aucune incidence temporaire sur les frayères n’est à prévoir par ces mouvements 
de barges.

4.7.5.2        Incidences temporaires en phase travaux

IMPACTS

Les travaux envisagés dans le lit de la Seine et aux abords immédiats pourront en-
trainer une dispersion des Matières En Suspension (MES) dans le milieu aquatique 
et seront susceptibles d’engendrer des risques d’impacts :
• directs sur la faune piscicole (colmatage des branchies et des pontes entrai-
nant la mort des individus juvéniles ou larvaires) ;
• indirects sur les habitats de reproduction (colmatage des frayères phytophiles 
et lithophiles en présence).
• En pratique, compte tenu de la nature localisée des différents travaux et du 
débit de la Seine, la dilution des matières en suspension est assurée par une dis-
persion efficace de ces MES. 

Par ailleurs, à l’exception de l’aménagement de la plateforme, aucune frayère à 
lithophiles et phytophiles n’est localisé dans l’emprise et à l’aval proche des tra-
vaux d’aménagement. 

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

De nombreuses mesures seront prises durant les travaux pour limiter les risques de 
pollution des milieux aquatiques (mise en place de géotextile, de batardeau, ri-
deaux de palplanches, plongeurs…).
Les travaux d’installation et de désinstallation de la plateforme d’assemblage à 
Sèvre seront réalisés en dehors des périodes de reproduction (mi-février à mi-juillet).

Concernant les rejets diffus potentiels du chantier pouvant impacter le milieu 
aquatique, la mesure de réduction suivant sera mise en place : un réseau d’assai-
nissement et de traitement provisoire des eaux pluviales en phase chantier sera 
réalisé de manière à capter les eaux de ruissellement avec traitement préalable 
avant rejet dans le milieu naturel.  

MESURE DE COMPENSATION

Compte tenu des mesures de réductions et d’évitement prises durant les travaux, 
aucune incidence significative temporaire n’est à prévoir sur les frayères.
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MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION
Sans objet.

MESURE DE COMPENSATION
Sans objet.

4.7.5.4         Impacts permanents

Travaux dans le lit de la Seine

IMPACTS

L’analyse croisée de la carte de localisation des frayères et des travaux permet 
d’écarter tout risque de destruction compte tenu de l’absence de frayère sur la 
majorité des projets. 
Seule, l’installation de la plateforme de Sèvre avec une emprise localisée sur des 
frayères à Chabot est concernée. 

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

Dans la phase de conception, il a été prévu d’écarter les pieux de soutènement 
de la plateforme des hauts fonds en présence à plus de 3 mètres du pied de 
berge.

MESURES DE COMPENSATION

Compte tenu de la mesure d’évitement prise, aucune destruction permanente de 
frayère n’est à prévoir dans ces conditions. De ce fait aucune mesure compensa-
toire ne s’avère nécessaire.

Rejet de l’exutoire d’eau pluvial N°2

IMPACTS

Il est attendu, en période de pluie, le déversement d’eaux pluviales en Seine le 
long de la berge de l’ile Seguin. Une frayère est présente une centaine de mètres 
en aval (Ambiance 19 – 24 m²)
Ces eaux d’exhaures ne seront pas de nature à détériorer significativement la pe-
tite frayère de 24 m² (Ambiance 19) située une centaine de mètres en aval.

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

Le rejet d’eau pluvial fera l’objet d’un traitement préalable.

MESURES DE COMPENSATION

L’incidence du rejet vis-à-vis de la faune piscicole est considérée comme négli-
geable compte tenu des dispositions prises pour traiter les eaux rejetées, de la 
distance du rejet et de l’absence de potentialité à proximité. 
Aucune mesure de compensation ne n’est nécessaire.

4.7.5.4        Conclusion

Les travaux aux niveaux et aux abords de l’Ile Seguin ne sont pas de nature à im-
pacter négativement la biocénose aquatique. Les frayères et les herbiers aqua-
tiques seront d’une manière générale préservés lors des différentes opérations et 
lors de l’exploitation du site.

4.7.6. Continuités écologiques

IMPACTS

Le tableau suivant présente l’impact du projet sur les continuités écologiques :
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
+++ = Intérêt fort / ++ = Intérêt moyen / + = Intérêt modeste

NB : les mesures numérotées sont décrites au chapitre « Définition des mesures ré-
ductrices et compensatoires

A noter que la compatibilité du projet avec le SRCE est étudiée dans le volet B5 du 

dossier d’autorisation environnementale

4.7.7. Conclusion sur les impacts du projet

Le projet entrainera la suppression d’une partie de la végétation existante qui 
se caractérise par des habitats semi-naturels d’intérêt faible, non menacés aux 
échelles locales et régionales.

Ces impacts sont toutefois à relativiser, les espèces concernées par le projet n’étant 
pas menacées de disparition à court ou moyen terme pour les raisons suivantes :
•  milieux de report disponibles,
•  non remise en cause des populations existantes,
•  mise en œuvre de mesures écologiques adaptées.

En conclusion, au vu de la mobilité des principales espèces à enjeu impactées, 
des faibles surfaces d’habitats impactés par le projet et des milieux naturels de 
reports disponibles à proximité du projet (Pointe aval de l’Ile Seguin, Ile Saint-Ger-
main, coteau de Meudon, Parc Saint Cloud), la nature du projet n’est pas de 
nature à causer la destruction d’individus d’espèces protégées ou à remettre en 
cause la pérennité et le bon accomplissement des cycles biologiques des popu-
lations des espèces recensées. 
Le projet ne nécessite par conséquent par la demande d’une dérogation au titre 
des articles L.411-1 et suivants du code de l’environnement, relatifs à la protection 

des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs 
habitats.

La compatibilité du projet avec le SRCE est présentée au volet B5 du dossier d’au-
torisation environnementale unique.

4.7.8.  Définition des mesures d’évitement,  
réductrices et compensatoires

4.7.8.1. Stratégie de définition des mesures
Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux sur le milieu 
naturel révélés par les inventaires écologiques. 

Pour cela, la démarche développée suit les principes suivants pour la prise en 
compte des contraintes liées à l’environnement :

1/ EVITER : à chaque fois qu’un enjeu écologique a été identifié, des mesures 
d’évitement doivent être mises en place afin d’écarter les impacts sur le milieu 
naturel ;

2/ REDUIRE : lorsque l’évitement n’a pas été possible, ou n’est pas suffisant, le 
projet est étudié pour limiter l’impact. Dans ce cas, des mesures de réduction 
d’impact sont systématiquement proposées pour limiter les effets du projet sur 
le milieu naturel ;

3/ COMPENSER : lorsqu’un impact résiduel est constaté malgré les mesures 
de réduction d’impact, des mesures compensatoires doivent être mises en 
œuvre. Dans le cas présent, en l’absence d’impacts résiduels significatifs, au-
cune mesure compensatoire n’est donc prévue.

4.7.8.2. ME1 : Mesure d’évitement de la partie basse des berges
Les travaux prévus sur l’île éviteront la quasi-totalité des berges occupées par 
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des herbiers aquatiques. En effet, les aménagements prévus sur l’île Seguin se li-
mitent à la poutre de couronnement de l’île : les parties basses des berges, situées 
en-dessous de cette poutre ne seront pas concernés par les travaux sur l’essentiel 
du pourtour de l’île. Afin d’éviter tout impact en phase travaux, les interventions 
auront lieu depuis la partie terrestre de l’île : il n’y aura pas d’intervention depuis 
la Seine.

Deux aménagements font toutefois exception à ce principe :
•  Les aménagements liés à la création du nouveau pont Seibert : au droit de la 

pile du nouveau pont implantée sur l’île, des aménagements seront nécessaires 
sur les berges. Aucune espèce végétale à enjeu n’est présente à cet endroit ;

•  Les rejets du réseau d’assainissement de l’île. Le positionnement de ces rejets 
sera réalisé à l’écart des principaux herbiers aquatiques et des stations des es-
pèces à enjeux écologiques.

4.7.8.3. MR1 : Adaptation de la période de travaux de l’île Seguin
Afin de réduire au maximum le risque de destruction d’individus (notamment les 
jeunes et leurs parents, les individus en hibernation, etc.) sur la zone de projet et 
le risque de perturbation de la reproduction sur la zone d’étude, les périodes de 
travaux de déboisement, de défrichement, de débroussaillage devront respecter 
un calendrier écologique
Elles seront adaptées selon le tableau ci-après qui regroupe les périodes d’inter-
vention à proscrire, à éviter et à favoriser pour réduire tout impact attendu sur le 
groupe de l’avifaune, sur le Lézard des murailles et sur le Hérisson d’Europe.

Période d’intervention pour le jardin éphémère, la pointe amont et les berges de l’île Seguin

La superposition des contraintes de planning liées au calendrier biologique permet 
d’envisager deux périodes pour la suppression du jardin éphémère : l’automne 
(septembre – octobre) ou le début du printemps (mars-avril). La suppression du 
jardin éphémère sera obligatoirement réalisée à l’automne.
La requalification des berges devra quant à elle, débuter en dehors des périodes 
propices à la nidification des oiseaux (avril à juillet). 

4.7.8.4. MR2 : Suppression phasée du jardin éphémère
Afin de permettre la fuite nocturne des individus de Hérisson d’Europe qui fré-
quentent le jardin éphémère, la suppression du jardin se fera en plusieurs phases :

•  Phase 1 : coupe de la végétation arbustive et arborée, en présence d’un éco-
logue. Lors de cette phase, la totalité de la végétation ligneuse du site sera 
coupée et laissée sur place afin de permettre aux hérissons de disposer d’en-
droits pour se cacher à l’issue de l’opération de coupe. Aucune opération de 
terrassement n’aura lieu, ce qui permettra d’éviter la destruction.

•  Phase 2 : export de la végétation arbustive et arborée. Cette 2nde phase aura 
lieu a minima après qu’une nuit se soit écoulée après la coupe de la végétation 
: les hérissons dérangés par la coupe auront eu le temps de fuir avant que tout 
abri leur soit supprimé du fait de l’export des produits de coupe. 

•  Phase 3 : début des terrassements des surfaces enherbées. Une fois la totalité 
de la végétation ligneuse exportée, les hérissons n’auront plus d’abri au sein du 
jardin éphémère. Les terrassements pourront débuter sans risque de destruction 
d’individu. Cette phase pourra être différée de plusieurs mois si besoin.

La mesure comprend l’intervention d’un écologue avant le démarrage de la 
phase 3. Il s’assurera de l’absence d’hérissons au sein du jardin éphémère avant 
tout intervention du personnel de chantier. Les travaux de terrassements ne débu-
teront qu’après accord de l’écologue.

4.7.8.5. MR3 : Mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire en 
phase chantier
Un réseau d’assainissement provisoire est réalisé avant le début des terrassements 
de manière à capter les eaux de ruissellement avec traitement préalable avant 
rejet dans le milieu naturel. Ainsi les herbiers aquatiques seront préservés de toute 
pollution accidentelle liée au chantier.
Les modalités de gestion des eaux durant la phase chantier sont étudiées dans le 
volet B4 du dossier d’autorisation environnementale « Analyse des impacts et pré-
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sentation des mesures et modalités de suivi associées », dans le paragraphe relatif 
aux « incidences du projet sur le milieu aquatique et mesures associées ».

4.7.8.6. MR4 : Gestion des espèces invasives

Concernant les espèces invasives, deux espèces végétales, le Robinier pseu-
do-acacia et la Renouée du Japon présentent des enjeux, car elles sont suscep-
tibles d’altérer la biodiversité du site si leur colonisation se poursuit. Des mesures de 
gestion de ces espèces sont prévues pendant le chantier :

•  Repérage préalable sur site et balisage de l’ensemble des espèces concernées.
• Au droit des zones de travaux : 

-  en zones de remblais : laisser la terre si possible et réalisation de l’ouvrage 
par-dessus,

-  en zone de déblais : réutiliser si possible les terres excavées en remblais en 
profondeur. 

•  Dans l’emprise de chantier, zone sans travaux : baliser les zones contaminées, 
avec interdiction d’entrer pour les engins pour prévenir toute contamination sur 
le chantier. 

Les terres contaminées qui doivent être évacuées, en particulier du fait de la 
présence de polluants, seront dirigées par des centres d’enfouissement tech-
niques adaptées (ISDI, ISDND, ISDD,…). Si elles sont susceptibles de contenir des 
fragments, racines ou graines de ces espèces, elles seront transportées dans des 
bennes couvertes.
Un suivi post chantier sera mis en place pour vérifier l’absence d’espèces végé-
tales invasives et mettre en place un protocole d’élimination le cas échéant.

En outre, afin de limiter le risque d’introduction et de propagation d’espèces vé-
gétales invasives, les aménagements paysagers devront favoriser des espèces 
végétales locales. De même, l’utilisation de certaines espèces à caractère enva-
hissant ou invasif sera proscrite.  A cet effet, une liste a été établie par le Conser-
vatoire Botanique du Bassin parisien identifiant les espèces capables de proliférer 
rapidement à laquelle il sera possible de se référer.

4.7.8.7. MR5 : Création de parcs paysagers
Les parcs de Billancourt : des espaces intégrés dès la conception du projet
En 2003, la municipalité de Boulogne-Billancourt crée la Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) dont le dossier de réalisation, précisant le programme des équi-
pements publics, est approuvé en avril 2004. Une réflexion approfondie sur les 
rapports entre milieux naturels et urbanisation, les fonctionnalités écologiques, la 
qualité architecturale et paysagère a précédé le choix du parti d’aménagement 
retenu pour la ZAC. 

Parmi les différentes variantes à l’étude (cf. volet A du dossier d’autorisation envi-
ronnementale au paragraphe 5.4 « présentation des variantes étudiées et justifi-
cation du projet »), le concept de « ville parc » proposé par l’équipe Patrick Cha-
vannes-Jacques Ferrier-Thierry Laverne, fut lauréat de la consultation d’urbanisme 
pour le secteur du Trapèze lancée par la Ville en 2001.

Ce scénario d’aménagement incluait la création des parcs de Billancourt ( jardins 
Est et Ouest) au cœur du quartier, comme éléments centraux de la trame verte 
de la ZAC. Ce site assure le lien entre les éléments verts longitudinaux est-ouest (les 
berges, les jardins de cœur d’îlot parallèles au parc) et les grandes traverses et 
cours perpendiculaires (orientés nord sud).

Plan d’ensemble du Parc de Billancourt –Mars 2010. Agence TER.
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D’une superficie de 7 hectares au total, les parcs ont été aménagés en plusieurs 
étapes :

•   L’ouverture d’un premier secteur du parc Ouest, (3 hectares) a eu lieu au mois 
de mai 2010 ;

•  le deuxième secteur  un an plus tard ;
•   et le parc Est entre décembre 2015 et septembre 2017.

Sur le plan écologique, les parcs favorisent la biodiversité en présentant une mo-
saïque d’habitats semi-naturels multistratifiés. Ils participent déjà à l’accueil de la 
faune sur le site (insectes, avifaune, zone d’alimentation pour les chiroptères…).  
Du fait de leur localisation, les Parcs de Billancourt Est et Ouest jouent un rôle d’es-
pace relais pour les espèces migratrices parcourant la Seine, et de transition entre 
les coteaux boisés de Meudon et la frange urbaine de Boulogne-Billancourt.

De plus, la succession d’habitats ouverts et fermés (prairies, aires de jeux, boise-
ments arbustifs denses) rencontrée augmente l’attrait pour l’avifaune. Ces sites 
offrent un site de refuge pour les espèces migratrices, et/ou un site de gagnage 
pour l’accès à la nourriture.

La création des parcs de Billancourt, éléments structurants de la conception de la 
ZAC Seguin-Rives de Seine, a permis d’améliorer significativement la qualité et la 
fonctionnalité écologique du secteur d’étude. Ils constituent aujourd’hui des es-
paces attractifs et favorables à l’accueil de la faune, sur des terrains initialement 
industriels, vierges de tout espace vert.

Les parcs de Billancourt pourront servir de zone de replis/transit pour l’avifaune 
suite à la suppression du jardin éphémère. Ils permettront également le maintien 
d’habitats favorables à l’Œdipodes turquoises. Ces habitats, proches de l’Ile Se-
guin, permettront la recolonisation de l’île Seguin après les travaux.

Végétalisation des espaces publics 
La végétalisation des espaces publics participera à l’amélioration des potentiali-
tés écologiques de la ZAC Seguin-Rives de Seine. Ces derniers ont été largement 
dimensionnés dans le projet de ZAC, au total, près de la moitié des surfaces libé-
rées par Renault est dédiée aux espaces publics. Ils seront caractérisés par une 
forte présence de végétation : 

•  des traverses vertes dédiées aux piétons,
•  des rues circulées accompagnées de véritables promenades piétonnes plantées,
•  des jardins intérieurs plantés en cœur d’îlot.

Sur l’île Seguin, les espaces publics (esplanades et berges) seront également vé-
gétalisées. Les berges de l’île Seguin seront notamment ponctuées d’alignement 
de peupliers (cf. figure ci-dessous). De plus, les pieds d’arbres seront plantés de 
zones de buissons et d’arbustes. Ces zones offriront des habitats à différents types 
d’oiseaux recherchant ces milieux. Ces habitats sont notamment appréciés par le 
Serin cini.

 

Végétalisation des berges. 

Source : Carnet de détails des sols, mobiliers, plantations – AEI/Ingérop - Mars 2019

Le jardin de l’île Seguin
La partie centrale de l’île accueillera à terme un jardin de 15 000 m² d’un seul 
tenant. Comme évoqué précédemment, les populations sources des parcs de 
Billancourt pourront permettre la colonisation de ce nouvel espace.
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4.8.   Effets sur le milieu humain  

et mesures associées

4.8.1. Occupation du sol et urbanisation

Les impacts du projet sur les documents d’urbanisme, comme les mesures asso-
ciées, relèvent d’une question de compatibilité. Cette thématique est donc abor-
dée dans le volet B5, chapitre 2 de la présente étude d’impact « Compatibilité 
du projet avec l’affectation des sols, articulation avec les plans, schémas et pro-
grammes ».

4.8.1.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
De manière générale, l’occupation des sols va être modifiée progressivement tout 
au long de la phase de travaux au fur et à mesure de l’avancement des chantiers 
et des livraisons des différents lots au sein de la ZAC. 

Par ailleurs, le chantier peut engendrer des besoins temporaires en occupation 
des sols (stockage des matériaux, des déchets, bases vie de chantier…). Le projet 
peut donc induire des impacts temporaires directs sur l’occupation des sols.

Les installations de chantiers (bases vie, stockage) sur des emprises qui restent 
elles-mêmes à aménager seront privilégiées.

• Pour le Trapèze
Trois îlots distincts restent aujourd’hui à aménager sur le secteur du Trapèze, il s’agit 
des lots V1, D5, M2 (cf. Figure 22). De plus, la dernière partie du Parc de Billancourt 
sera réalisée à l’issue de l’ensemble des opérations de la ZAC. 

Lots restants à réaliser sur le secteur du Trapèze
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• Pour l’Ile Seguin
Sur l’ile, la partie centrale et le pont Seibert restent à réaliser (cf. figure ci-après). 
A noter que les travaux du pont Seibert débuteront à la fin de l’année 2019

Lots restants à réaliser sur l’Île Seguin

Les activités de préfiguration, avec notamment le jardin de l’Ile Seguin et le pavil-
lon d’information seront fermés dans le courant de l’été 2018. Le repositionnement 
du pavillon est prévu sur le Trapèze, mais reste à définir. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
L’ensemble des preneurs privilégieront des plans d’installation de chantier à l’inté-
rieur de leur propre parcelle. 
Si celle-ci n’apparait pas suffisante et pour toute occupation sur le domaine pu-

blic, des conventions d’occupation temporaire de l’espace public seront établies 
avec les différents preneurs et entreprises de travaux. Chacune de ces demandes 
instruites par la commune, est étudiée en coordination avec la SPL Val de Seine 
Aménagement, afin de s’assurer que l’impact de ces installations, et leur durée est 
bien compatibles avec les usages pour la population. Par ailleurs, elles prévoiront 
la remise des terrains à l’état initial après occupation, ainsi qu’une redevance. Par 
ailleurs, la réalisation du projet est soumise au Cahier d’Organisation du Chantier 
(COC), qui cadre notamment : 
•  L’emprise et l’état des terrains : prise de possession des terrains, état du terrain, 

emprise temporaire ; 
•  Les installations de chantier : base vie, clôtures, portails et portillons, panneaux 

d’information, signalisation, éclairage des voiries, installations fluviales, grues à 
tour et autres moyens de levage, … 

•  la réduction des nuisances sur les avoisinants. 

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI

•  ORDONNANCEMENT PILOTAGE  
ET COORDINATION INTER CHANTIER DE LA ZAC – CICAD

Face à la pluralité de ses ouvrages et des intervenants sur le périmètre de la ZAC 
a souhaité s’adjoindre l’assistance d’un « OPC » Inter-Chantier. CICAD assiste ain-
si la SPL Val de Seine Aménagement pour la coordination et l’organisation de 
tous les chantiers (espaces publics, ouvrages d’infrastructures, opérations immobi-
lières), qui seront menés Il s’agit de gérer les co-activités et la cohabitation entre 
les chantiers et avec les avoisinants (occupants et usages existants ou à venir à 
proximité des opérations.

Les missions allouées à CICAD permettent d’assurer en phase travaux un certain 
nombre de missions de suivi des impacts temporaires relatifs à l’occupation des 
sols, en particulier :
•  Organisation, animation des réunions de lancement et d’adéquation au Cahier 

d’Organisation de Chantier ; 
•  Validation des plans d’installations de chantiers ;
•  Organisation des chantiers, des emprises communes de chantier sur le péri-

mètre de la ZAC ;
•  Gestion et suivi des emprises précaires mises à disposition par la SPL à un 

constructeur. 
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Sur l’Ile Seguin la Seine musicale, équipement musicale de rayonnement métropo-
litain a ouvert ses portes en avril 2017 accompagné d’un réseau d’espace public 
(parvis, passerelle etc…) permettant un cheminement piétons et cycles inédit sur 
l’ile. A ce titre les aménagements réalisés sont venus améliorer l’occupation du sol 
de l’Ile. 

Incidences des projets non encore réalisés :
Les terrains restant à urbaniser sont libres de toutes constructions depuis la démo-
lition des usines Renault. L’urbanisation de ces lots s’effectuant dans la continuité 
programmatique et paysagère des aménagements du reste de la ZAC, elles ne 
constitueront pas une modification substantielle de l’occupation des sols du site 
initialement admis. Plus précisément : 
•  Au niveau de l’île Seguin, sur la partie centrale, se développera un programme 

mixte bureaux /activités. Cette programmation sera complétée d’un jardin  
accessible au public d’un seul tenant et d’au moins 15 000 m² situé dans la  
partie sud et centrale de l’île..

•  La reconstruction du pont Seibert n’engendrera quant à elle pas de modifica-
tion de l’occupation du sol.

•  Au niveau du Trapèze et des ilots épars : une programmation mixte comparable 
à l’ensemble du quartier est prévue sur les ilots restant à urbaniser.

Bilan des Incidences globales :
A terme la ZAC Seguin- Rives de Seine induit un effet positif direct permanent 
sur l’occupation du sol en conduisant au réaménagement de l’ancienne friche 
industrielle de Renault via un projet d’urbanisation cohérent. Le projet verra la 
construction de près de 920 000 m2 de bâtiments (partagés entre habitations, bu-
reaux, équipements, activités et commerces). 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Le projet aura un effet positif sur l’occupation du sol ; de ce fait aucune mesure 
d’évitement ou de réduction n’est nécessaire. Il convient toutefois de noter que la 
mixité urbaine fait partie intégrante de la conception même du projet de ZAC, à 
l’échelle du quartier mais aussi à celle des macro-lots et même parfois de certains 
bâtiments, qui peuvent par exemple associer logements et équipements publics.
En outre, la cohérence urbaine du projet a été réfléchie en s’assurant au stade de 
la conception : 
•  de la définition d’un projet d’aménagement d’ensemble, évitant les approches 

morcelées, tenant compte de l’intégration du projet dans son environnement 
urbain proche mais aussi prenant en compte sa localisation au sein du territoire 

•  CHARTE CHANTIER VERT - SYSTRA
L’objectif du suivi « Chantier Vert » des opérations d’aménagement de la ZAC 
Seguin – Rives de Seine est de gérer les nuisances environnementales liées aux 
activités des chantiers :

•  Sur le périmètre et aux proches abords du chantier,
•  Dans l’environnement de façon générale.

Présent à toutes les phases d’opération, Systra assure en phase travaux un certain 
nombre de missions de suivi des impacts temporaires relatifs à l’occupation des 
sols, en particulier : 

•  Des visites hebdomadaires comprenant un compte-rendu de visite du chan-
tier, à destination des Constructeurs et de l’Aménageur. Cette visite a pour but 
d’identifier au plus vite les non-conformités aux engagements et prescriptions 
environnementales de l’Aménageur, ou la nécessité pour les Constructeurs de 
mettre à jour certains documents (PIC, planning…).

4.8.1.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours de construction:
Progressivement l’ancienne friche industrielle historiquement occupée par Re-
nault, a laissé place à la création d’un nouvel espace mêlant fonctions urbaines 
et développement d’équipements culturels de rayonnement national et interna-
tional. A ce titre, la majorité des terrains sont aujourd’hui urbanisés. 
Sur le Trapèze, la livraison de 40 immeubles de logements et de bureaux, l’amé-
nagement du parc de Billancourt et l’aménagement de nouvelles voies de circu-
lation intégrant de généreux espaces végétalisés sont aujourd’hui achevés. Des 
commerces et de nombreux équipements publics (crèches cours Seguin et de la 
Girafe, école Robert-Doisneau, médiathèque et centre national du jeu « Le Tra-
pèze » etc…) profitent aujourd’hui aux habitants du quartier.
Sur le secteur du pont de Sèvres les derniers aménagements participants à la ré-
novation de ce quartier sont en cours de réalisation. L’occupation des sols a peu 
évolué dans la mesure où les objectifs poursuivis consistaient principalement en 
l’ouverture du quartier vers les espaces publics de la ville, l’amélioration des es-
paces collectifs extérieurs et la redynamisation des commerces, équipements et 
locaux associatifs.   
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4.8.2.1. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS

• Pour le Trapèze :
Les quatre îlots restant à aménager sur le Trapèze appartiennent respectivement 
aux propriétaires/institutions suivant(e)s : 

- Ilot VNord : Ville de Boulogne-Billancourt 
- Ilot M2 Renault (terrain aujourd’hui encore occupé) 
- Ilot D5 : Renault 
- Plaque centrale : SPL Val de Seine

• Pour le quartier Pont de Sèvres :
Les principes urbains ayant historiquement présidé à la constitution du quartier 
du Pont de Sèvres ont conduit à une situation foncière complexe, induisant une 
gestion des accès à la dalle et des espaces ouverts au public par une Association 
Syndicale Libre (ASL). Cette composition urbaine a produit une grande complexi-
té foncière et de gestion, qui générait des coûts importants pour les membres de 
l’ASL et contribuait à la dégradation de la Dalle. 
En particulier, la gestion des espaces ouverts au public sur la Dalle restait écla-
tée entre différents intervenants : l’ASL, Paris Habitat - OPH, la Ville et Grand Paris 
Seine-Ouest. La Ville assurait, par convention signée le 7 mars 1983 avec l’ASL, un 
certain nombre de prestations d’entretien et de maintenance. La répartition des 
tâches et la coordination entre ces acteurs ont été optimisées avec la mise en 
place d’une démarche dite de Gestion Urbaine de Proximité (GUP), prévue par la 
convention ANRU, dans le cadre d’une charte signée le 6 novembre 2009. 

En parallèle, le Projet de rénovation urbaine vise à clarifier progressivement 
la situation foncière de la Dalle. Il s’agit en particulier d’unifier la propriété et 
le mode de gestion des espaces ouverts au public, pour en faire de véritables 
espaces publics.

Le processus se présente comme suit pour les parties de la Dalle faisant l’objet de 
travaux de rénovation inscrits dans la convention ANRU :
Acquisition par la SPL des emprises foncières nécessaires à la réalisation des tra-
vaux d’aménagement, auprès des propriétaires concernés, parmi lesquels Paris 
Habitat - OPH ;
Réalisation des travaux par les entreprises mandatées par la SPL, maître d’ouvrage ;
Remise des emprises concernées à la collectivité avec une gestion par la Ville et/
ou la GPSO.

Grand Paris Seine Ouest en ménageant des perspectives visuelles mais aussi et 
surtout par l’implantation de passerelles passée et à venir.   

•  d’un traitement homogène et de qualité des différents espaces publics à l’intérieur 
du périmètre de la ZAC,

•  de l’intégration du projet dans la ville grâce à un aménagement attentif des franges,
•  de l’ouverture de la ville sur le fleuve et le paysage des rives de Seine et de la création 

d’un réseau de promenades structurant les abords du fleuve sur ses deux rives, 
•  de la continuité de la trame verte de la ville et de son enrichissement grâce à la 

création d’espaces verts qui structurent le grand paysage.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
L’ensemble les projets développés sur la ZAC Seguin Rives de Seine, doivent être 
conforme à la réglementation urbaine en vigueur qui est définie par le Plan local 
d’Urbanisme de la commune. De plus, à l’issue des chantiers de travaux, un certi-
ficat de conformité est délivrée par le service instructeur des demandes d’autori-
sation d ‘urbanisme de la commune. Ce certificat prouve la conformité entre de 
bâtiment construit et le bâtiment autorisé au titre du Permis de construire

4.8.2. Foncier

4.8.2.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Les chantiers peuvent empiéter ou surplomber de manière temporaire sur l’es-
pace public environnant. Des conventions d’occupation temporaire de l’espace 
public sont établies avec les différents propriétaires ou gestionnaires. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Des conventions d’occupation temporaire de l’espace public seront établies 
entre les différents propriétaires.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.
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• Pour l’Ile Seguin :
Sur l’ile Seguin, la SPL a joué le rôle d’un aménageur classique qui achète le fon-
cier au propriétaire (Renault), l’aménage et revend des charges foncières à des 
constructeurs qui réalisent, sous son contrôle, le programme défini dans les diffé-
rents documents d’urbanisme. La SPL est devenue propriétaire de l’ensemble des 
terrains de l’ile par étapes successives entre 2006 et 2013.Elle a dès lors comme 
mission de trouver des acquéreurs et de veiller à ce que le principe de la program-
mation soit respecté par le biais notamment d’un Cahier des charges de cession 
de terrain (CCCT), en application de l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme. 
Le découpage parcellaire de l’île sera ainsi remodelé, de façon à ce qu’il consti-
tue des parcelles privées cédées aux différents preneurs de lots dans le cadre des 
CCCT, permettant d’inscrire les opérations dans le projet d’aménagement de l’île.
Au terme de la réalisation du projet, la structure foncière de l’île sera donc pro-
fondément remaniée. Une convention de superposition de gestion sera établie 
préalablement à la réalisation des travaux du Pont Seibert, sur le domaine HARO-
PA – Port de Paris.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Le découpage foncier projeté découle directement de la conception du projet 
qui intègre l’objectif d’optimiser au plus juste les emprises foncières nécessaires, 
selon les prescriptions et les orientations d’urbanisme de la ZAC Seguin - Rives de 
Seine.
Les imbrications foncières sont traitées dans le cadre des CCCT. Des divisions en 
volume ou des servitudes sont alors prévues si nécessaire.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.8.3. Espaces publics

4.8.3.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Comme déjà évoqué précédemment, il est possible que les emprises des chantiers 
empiètent de manière temporaire sur l’espace public environnant. Une commu-
nication d’accompagnement des chantiers et des projets est alors mise en place 
au moyen de campagnes d’information régulières sur flyers, affiches, panneaux 

d’information et cartographie.

A noter que les mesures mises en place afin de limiter les gênes sonores, visuelles 
et olfactives (dans le cas de l’usage de produits spécifiques) induites par les tra-
vaux (cf. chapitre 1.10 Effets sur les commodités du voisinage, la sécurité et la san-
té publique et mesures associées) participeront à réduire les nuisances générées 
par le chantier sur les espaces publics existants à proximité.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Des conventions d’occupation temporaire de l’espace public seront établies 
avec les différents propriétaires.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI

•  ORDONNANCEMENT PILOTAGE  
ET COORDINATION INTER CHANTIER DE LA ZAC – CICAD

Les missions allouées à CICAD permettent d’assurer en phase travaux un certain 
nombre de missions de suivi des impacts temporaires relatifs aux espaces publics, 
en particulier  
•  Organisation, animation des réunions de lancement et d’adéquation au Cahier 

d’Organisation de Chantier ;
•  Validation des plans d’installations de chantiers ;
•  Organisation des chantiers, des emprises communes de chantier sur le  

périmètre de la ZAC ;
•  Gestion et suivi des emprises précaires mises à disposition par la SPL à un constructeur ;
•  Organisation des flux de circulation aux abords et dans le périmètre de la ZAC ;
•  Interface ZAC avec les tiers ;
•  Gestion des interfaces concessionnaires/opérations sur la ZAC dont les opérations 

de VRD. 

• CHARTE CHANTIER VERT - SYSTRA
Pour rappel, présent à toutes les phases d’opération, Systra assure en phase tra-
vaux un certain nombre de missions de suivi des impacts temporaires relatifs aux 
espaces publics, en particulier : 
•  Des visites hebdomadaires comprenant un compte-rendu de visite du chan-

tier, à destination des Constructeurs et de l’Aménageur. Cette visite a pour but 
d’identifier au plus vite les non-conformités aux engagements et prescriptions 
environnementales de l’Aménageur, ou la nécessité pour les Constructeurs de 
mettre à jour certains documents (PIC, planning…).
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4.8.3.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS

Bilan des aménagements déjà réalisés et en construction :
Sur le secteur du Pont de Sèvres, plusieurs espaces publics ont déjà été créés. 
Ces derniers permettent d’ouvrir le quartier. En effet, la Montée et la Passerelle 
Constant-Lemaître créent de nouveaux itinéraires piétons vers la station de mé-
tro du Pont de Sèvres et le quartier du Trapèze. La Passerelle Constant-Lemaître 
donne facilement accès au parc de Billancourt et à l’île Seguin. A l’extrémité de 
la passerelle, la place-jardin Georges Besse a été livrée début avril 2012. 
En outre, le Mail des Provinces, jardin sur dalle de 6000 m² constitué d’espaces 
verts, de promenades, et d’aires de jeux transforme radicalement le cadre de vie 
dans cette partie du quartier.
Le Passage des Renault (anciennement La Rue) constitue également un nouveau 
lien entre le quartier du Pont de Sèvres et le Trapèze : une ouverture de 60 mètres 
dessert le Forum Bas, le Mail des Provinces et la rue du Vieux Pont de Sèvres. 

La Montée (en haut), la passerelle (en bas à gauche) et le Mail des Provinces (en bas à droite) 
sur le secteur du Pont de Sèvres

Les premières livraisons d’espaces publics sur le Trapèze ont eu lieu dès 2009, avec 
le Cours de l’Ile Seguin qui préfigurait l’ambition urbaine en matière de qualité 
d’espace public.

Deux grands cours plantés et un réseau de traverses paysagères, enrichissent les 
espaces verts de la ville. La nature et l’eau sont partout visibles, notamment sur la 
partie ouest du parc de Billancourt offrant déjà 3 hectares dédiés à la détente et 
à la promenade.

 Le Cours de l’Ile Seguin    L’Allée Robert Doisneau 

Un parc de Billancourt, d’une superficie totale de 7 hectares, parallèle à la Seine, 
est intégralement ouvert au public depuis septembre 2017. La dernière phase 
d’aménagement réalisée de 2016 à 2017 sur un peu plus de 10 000 mètres carrés, 
est également constituée d’un terrain de sports, d’un bâtiment vestiaires construit 
en belvédère du terrain de sports. 
Un parcours santé, formant une boucle de 2 km, s’étend sur l’ensemble du Parc 
de Billancourt. Il a été pensé par les maîtres d’œuvre, en collaboration avec des 
professionnels sportifs, pour garantir la pertinence des ateliers. 

Phases 1 et 2 du parc Est de Billancourt – Juin 2017 (photo Phillipe Guignard)
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Sur l’île Seguin un nouvel espace public a ouvert au niveau de la pointe aval de-
puis le 23 janvier 2017 : il s’agit de l’esplanade aval de 7000 m2 située au droit de 
la Seine Musicale.
             
Photographies de l’esplanade devant la Seine Musicale

L’aménagement des berges de l’île Seguin par un chemin piétonnier est actuel-
lement en cours.

Incidence des projets non encore réalisés :
Les lots restants s’inscrivent dans les objectifs majeurs du projet de ZAC Seguin–
Rives de Seine et prévoient la création d’espaces publics, principalement sur l’Ile 
Seguin.
Sur l’île Seguin, un jardin d’au moins 15 000 m² reliera les deux pointes de l’île. Lieu 
de détente et de contemplation, il bénéficiera d’une qualité bioclimatique qui 
permettra des usages en toutes saisons.
Deux esplanades publiques à l’amont (parvis au débouché du pont Daydé) et à 
l’aval (aménagement de la partie provisoire de l’esplanade aval) seront réalisées 
de part et d’autre de la rue du village, instaurant une continuité avec la Seine 
Musicale et le future Pôle culturel en amont.
Les berges qui ceinturent l’ile au niveau 29 NGF seront aménagées pour accueillir 
une promenade basse sur un linéaire total de 2.5 km. Il s’agit d’un espace de pro-
menade et de déambulation qui se veut ludique et paysagère afin de permettre 
aux habitants, aux visiteurs et aux salariés d’avoir un contact direct à la Seine ainsi 
qu’aux coteaux de Meudon. 
Le projet aura un effet positif direct permanent sur les espaces publics en réalisant 
un nouveau paysage au sein de l’île. 
Par ailleurs, la réhabilitation de pont Seibert permettra de maintenir l’accessibilité 
à ces espaces publics par les habitants de Meudon. La reconstruction du pont 
Seibert participera également à la création de nouveaux usages : une véritable 

promenade piétonne/cycles y sera aménagée et un nouveau transport collectif 
(le BHNS) y circulera.
Sur le Trapèze, le projet de la Plaque Centrale constituera, à compter de l’achè-
vement des travaux de l’ile Seguin, la dernière tranche d’aménagement des es-
paces publics du Trapèze en créant une continuité paysagère entre le Trapèze, les 
bords de Seine et le Parc de Billancourt.

Bilan des incidences globales :
La ZAC Seguin - Rives de Seine par la création d’espaces publics de qualité induit 
un effet positif direct permanent. Ces espaces participent à améliorer le cadre de 
vie des Boulonnais et à créer des continuités entre les différents quartiers et opé-
rations.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sans objet.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.8.4. Contexte socio-démographique : population et habitat

4.8.4.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
La proximité d’un chantier génère des nuisances de plusieurs ordres sur l’habitat 
existant : le bruit, modification du paysage et de l’accessibilité, la poussière, les 
odeurs, etc. (cf. chapitre 1.10 Effets sur les commodités du voisinage, la sécurité et 
la santé publique et mesures associées).
A noter que les impacts liés aux trafics routiers sont traités dans le chapitre « Effets 
en phase chantier sur les transports ».

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
La SPL a mis en place des mesures réductrices : une charte Développement Du-
rable visant, entre autres, à mettre en œuvre une démarche de chantiers verts 
dans la durée du projet qui instaure notamment une information régulière des 
habitants et la limitation des nuisances.
De plus, l’OPC missionné sur la ZAC veille à un déroulement des travaux organisé. 
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Sa mission consiste à :
•  Coordonner les Constructeurs, l’Aménageur, les Concessionnaires et tout maitre 

d’ouvrage privé ou public intervenant sur les espaces publics non ouverts au 
public ;

•   Gérer les limites des emprises de chantier et des espaces communs ;
•   Garantir la bonne application du Cahier d’Organisation de Chantier (COC).
Toutes les précautions seront prises pour que le chantier reste le plus respectueux 
de l’habitat et que les nuisances soient minimisées (cf. mesures compensatoires et 
réductrices des chapitres 1.10 Effets sur les commodités du voisinage, la sécurité et 
la santé publique et mesures associées). Le chantier privilégiera autant que pos-
sible la réduction des nuisances : approvisionnement et évacuation des gravats 
et des déchets par voie fluviale dans la mesure du possible, gestion différenciée 
des déchets.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet. 

MESURES DE SUIVI
L’ensemble des mesures de suivi relatives aux nuisances telles que le bruit, la modi-
fication du paysage et de l’accessibilité, la poussière, les odeurs, etc. participeront 
à limiter les gênes éventuelles pour la population (cf. mesures de suivi des cha-
pitres 1.10 Effets sur les commodités du voisinage, la sécurité et la santé publique 
et mesures associées).
Plus généralement, l’AMO « Chantier Vert » réalisera une visite des chantiers en 
cours toutes les semaines. L’Entreprise fera part dès le début des travaux des pres-
criptions particulières d’accès au site, et ne pourra refuser l’accès à son site à 
l’AMO « Chantier Vert». Ce suivi hebdomadaire fait l’objet d’un compte-rendu de 
visite (CRV) précisant les observations de l’AMO « Chantier Vert» sur site. L’Entre-

prise destinataire de ce CRV s’engage à apporter les réponses nécessaires aux 
interrogations et non-conformités observées par l’AMO « Chantier Vert» avant la 
visite de la semaine suivante.

4.8.4.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours de réalisation :
De nombreux logements ont été livrés au cours de ces dernières années. La ZAC 

propose désormais aux ménages et aux personnes qui souhaitent s’y installer une 
large palette de solutions résidentielles : logements locatifs sociaux et loge-

ments en accession à la propriété, studios, appartements familiaux et résidences 
étudiantes.  La mixité urbaine de la ZAC va garantir à terme un développement 
harmonieux et dynamique du quartier, les équipements réalisés ou en cours de 
construction permettront d’assurer un lien avec les quartiers voisins et les com-
munes riveraines. 

Incidence des projets non encore réalisés :
• Sur le Trapèze : 
Actuellement, le nombre d’habitants sur le Trapèze est d’environ 13 000. A terme, 
de par l’augmentation de logements, ils devraient être de l’ordre de 15 000. 
Par ailleurs, au global un tiers des logements seront dédiés à des logements loca-
tifs sociaux. Cette programmation contribue à l’objectif de mixité urbaine déve-
loppée sur la ZAC.

• Sur l’Ile Seguin : 
L’offre de culture et de loisirs développée au sein l’Ile Seguin aura un impact positif 
direct sur son attractivité touristique. C’est pourquoi, la fréquentation de l’île de-
vrait augmenter de manière significative, particulièrement les soirs et les weekends.
Pont Seibert :
Grâce à la reconstruction du pont Seibert, la population disposera d’une meil-
leure accessibilité à l’île Seguin et au secteur du Trapèze. En effet, une véritable 
promenade piétonne/cycles sera aménagée sur le pont et un nouveau transport 
collectif (le BHNS) y circulera, permettant de faciliter l’accès aux équipements et 
services de l’ensemble de la ZAC Seguin Rives de Seine.

Bilan des incidences globales : 
A terme, la population de la ZAC sera légèrement renforcée. 
Par ailleurs, l’offre en équipements culturels et de loisirs développée sur la ZAC et 
l’amélioration de leur desserte devrait induire une augmentation de la fréquenta-
tion de la ZAC.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Le projet prend en compte cette attractivité programmée pour la définition de 
ses besoins, notamment en termes de transport ou de sécurité. Ces mesures sont 
traitées dans les chapitres 1.8.8 et 1.8.10.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
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Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.8.5.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Bilan des aménagements déjà réalisés et en construction :
La majorité des commerces prévus sur les secteurs du Trapèze ont déjà été implan-
tés. La zone commerciale du Quartier des Pont de Sèvres constitués du Passage 
Aquitaine, du passage du vieux Pont de Sèvres et du Forum bas est en cours de 
profonde reconfiguration. L’objectif visé étant une meilleur accessibilité et visibilité 
depuis le reste de la Ville. 

La pointe aval de l’Ile Seguin constitue une zone d’emploi avec la présence de la 
Seine musicale et ses commerces associés. 
Aujourd’hui, plus de 50 commerces et services de proximité complémentaires sont 
ouverts sur la ZAC et répondent aux besoins des habitants, salariés et riverains.
Le secteur tertiaire qui est l’activité économique la plus représentée sur le territoire 
communal a connu une croissance importante générée par l’attractivité du ter-
ritoire et la réalisation de nouveaux immeubles de bureaux (phases d’aménage-
ments précédentes de la ZAC). Aujourd’hui la ZAC compte environ 9000 salariés. 
Incidence du projet non encore réalisés :
Boulogne-Billancourt est le premier parc d’entreprises des Hauts-de-Seine. L’amé-
nagement des derniers îlots de la ZAC va participer à maintenir l’activité écono-
mique importante et contribuer à renforcer le dynamisme de la commune. De 
plus, l’île Seguin, identifiée comme un pôle culturel, artistique et touristique, aura 
un effet positif indirect sur l’emploi local, notamment pour les commerces et les 
services alentours qui profiteront de l’attractivité de ce secteur.
Le projet prévoit la création de 112 000 m² de bureaux sur la partie centrale de l’île 
Seguin. Sur le Trapèze, les ilots restant à aménager s’inscriront dans les mêmes prin-
cipes programmatiques que le reste du trapèze.   Des bureaux, des équipements 
et des services sont notamment prévus. 

Bilan des incidences globales :
Les nouveaux lieux, la programmation culturelle innovante et les équipements va-
riés sont source d’activité économique. L’ensemble de la ZAC s’impose comme 
un pôle d’attractivité majeur au sein de la vallée de la Culture.
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Sans objet.

4.8.5. Emploi et activités économiques

4.8.5.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Le projet présente un impact positif sur la création directe d’emplois en phase tra-
vaux. En effet, la réalisation des aménagements induira la création d’emplois dans 
le secteur des bâtiments et travaux.
Par ailleurs, la réalisation des travaux peut avoir un effet négatif sur certaines acti-
vités (commerces, administrations, équipements) du fait du dérangement généré 
par les travaux : perturbation des accès des clients et usagers, modification des 
accès de livraison. Pour autant, ces effets sont limités car leur accessibilité est as-
surée pour garantir la continuité des activités.
Le projet devrait aussi profiter aux commerces, à la restauration et aux services 
implantés à proximité.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Le chantier sera, dans la mesure du possible, organisé de manière à être maintenu 
à l’intérieur des emprises de la parcelle du projet. Cette mesure permettra d’éviter 
de bloquer certains accès avec les installations de travaux. 

Concernant l’emploi, en relation avec les nombreux chantiers devant se mettre 
en place sur la commune, la ville de Boulogne Billancourt et GPSO sont actuelle-
ment à l’initiative d’une démarche visant à favoriser l’emploi local. 
Un dispositif d’aide au recrutement, à la formation et à l’insertion professionnelle a 
été mis en place. Ce dispositif aura le double objectif de répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises et de favoriser l’insertion de demandeurs d’emploi. 

Sur le Quartier du Pont de Sèvres, cette démarche est encadrée par un dispositif 
fixé par la convention ANRU signée en 2008 sur le QPS. Seine Ouest Entreprise et 
Emploi assure le pilotage de ce Plan Local d’Insertion qui permet de faire travailler 
des demandeurs d’emploi sur les chantiers du QPS. 

D’une manière générale, la SPL encourage dans ses consultations d’entreprise de 
travaux l’emploi de personnes en difficulté.

MESURES DE COMPENSATION
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publics de proximité communaux ou associatifs. Ces équipements répondent de 
manière satisfaisante aux attentes des habitants et participent fortement à l’ani-
mation du quartier. Occupés précédemment par la PMI, le CIRFA et l’antenne 
municipale, ces quatre locaux associatifs situés le long de l’allée du Forum re-
présentent une superficie de 900 m² environ. Ils doivent être réaménagés dans le 
prolongement de la rénovation des halls par Paris Habitat cité ci-après. 
Les travaux de réaménagement devront démarrer au deuxième trimestre 2018.

La rénovation des locaux associatifs situés en rez-de-chaussée des immeubles, 
dont le bailleur est Paris Habitat, porte sur l’alignement des façades et leur réno-
vation ainsi que sur leur aménagement intérieur. Paris Habitat, qui bénéficie de 
subventions ANRU, a lancé ces travaux en juillet 2016 pour une mise en service au 
deuxième semestre 2017. L’association « Permis de Vivre la Ville », lauréate de l’ap-
pel à projets ANRU Centres d’Affaires de Quartier, a mis en œuvre un groupement 
associatif nommé « Le Pont », pour animer ces locaux

Le Trapèze offre quant à lui, 10 équipements publics (quatre crèches, un jardin 
d’enfants adapté, trois groupes scolaires, un lycée et une médiathèque).
Concernant l’île Seguin, la Seine Musicale à rayonnement international a déjà été 
mise en service. La pointe amont (actuellement en cours de réalisation) sera dé-
diée à l’art et la culture : un grand pôle culturel et artistique verra le jour à l’horizon 
2021. Il comprendra un centre d’art pluridisciplinaire, un multiplexe de cinémas, et 
un hôtel. 

Incidence des projets non encore réalisés :
Le projet aura un impact positif direct sur l’offre d’équipements et de services. 

• Pour l’île Seguin
Le projet définit sur la partie centrale présente des effets bénéfiques indéniables 
pour le territoire en implantant sur le site central de l’Île Seguin un programme 
mixte bureaux/activité complété d’un jardin ouvert au public d’au moins 15 000 m² 
et d’un équipement sportif. Ces deux derniers venant compléter l’offre en espace 
et équipement ouvert au public. 
En outre, la reconstruction du pont Seibert permettra de maintenir un accès à l’Île 
Seguin depuis Meudon, de faire circuler un bus qui reliera le T2 Brimborion au M9 
Marcel Sembat et par ce biais de faciliter l’accès aux équipements et services de 
l’ensemble de la ZAC Seguin Rives de Seine. 

Aucune mesure n’est envisagée car l’impact sur les activités et les emplois est 
positif.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.8.6. Equipements et services

4.8.6.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Les travaux restants à effectuer seront réalisés de manière à garantir l’accès 
et le fonctionnement des équipements déjà réalisés. A titre d’exemple, sur 
l’île Seguin les travaux sur la partie centrale seront réalisés de manière à ga-
rantir le maintien des infrastructures situées sur la pointe amont (hôtel, centre 
d’art et cinéma) et la pointe aval (Seine Musicale).  De cette manière, le 
projet n’aura pas d’impact direct sur les équipements publics déjà existants.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les équipements et services ne seront pas impactés par le projet. Les plans d’or-
ganisation et de circulation de chantier tiendront compte du maintien de l’accès 
aux équipements connexes.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.8.6.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours de construction :

Le quartier du Pont de Sèvres possède un grand nombre de petits équipements 
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Cette gêne sera localisée aux abords des sites de travaux et limitée dans le temps à 
la durée des chantiers. Les chantiers ne fonctionneront que la journée (7h00/19h00 
au maximum) et les jours ouvrables. Or, les activités de loisirs sont essentiellement 
pratiquées en fin de semaine ou le soir.

Impacts sur les activités nautiques :
Des mesures seront mises en œuvre pour limiter les effets sur la pratique d’activités 
nautiques durant les travaux. L’impact sur la ressource (faune piscicole) est traité 
dans le paragraphe faune. N’est traitée ici que l’activité pêche elle-même. Rap-
pelons que la pêche a lieu : 
•  à partir des berges, 
•  à partir de petites embarcations, essentiellement dans le petit bras de la Seine. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
En ce qui concerne les nuisances sonores et olfactives, il est du devoir de l’entre-
preneur 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’envi-
ronnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments).
En outre, les mesures relatives à la propreté du chantier permettront également 
de limiter les nuisances éventuelles vis-à-vis du tourisme et des loisirs.
Concernant les activités nautiques exercées notamment par les membres de  
l’association ACBB sur la Seine au niveau de l’île Seguin, ces dernières vont néces-
siter 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 afin d’assurer leur sécurité. 
Par ailleurs, une concertation entre la ville et les associations se mettra en place 
pour maintenir au mieux les activités actuelles.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Le contrôle de conformité des bruits émis par les outils et engins sera effectué.
Régulièrement, des sonomètres seront installés par l’AMO « Chantier Vert » sur la 
ZAC, directement sur chantier ou sur des points stratégiques, afin d’évaluer la 
conformité des émissions des travaux avec la charte acoustique de la ZAC. 
L’AMO chantier vert est également chargé du suivi et du contrôle environnemen-
tal effectif des chantiers. Pour ce faire, il pourra provoquer toute réunion utile avec 
le constructeur et les différents intervenants de son chantier et pourra procéder 
à tout moment tout contrôle qualitatif (inspection, visite) ou quantitatif (prélève-
ments, analyses, mesures) jugé nécessaire. Par ailleurs, une procédure d’informa-

• Pour le Trapèze
Le Trapèze est doté des équipements nécessaires aux besoins des nouveaux résidents.  
L’implantation d’équipements supplémentaires de proximité privés reste à arbitrer.   

Bilan des incidences globales :
La ZAC proposera une grande diversité d’équipements. Selon les programmes, le 
rayonnement des équipements projetés s’échelonne de l’échelle communale à 
métropolitaine, et internationale. Les aménagements de la ZAC Seguin - Rives de 
Seine auront un impact positif direct sur l’offre d’équipements et de services.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Le projet ayant un effet positif sur les équipements, aucune mesure n’a été mise 
en place.
A noter que pour fonctionner, tout comme les commerces, les équipements 
doivent être accessibles grâce à une offre variée en déplacement. La création de 
voies de circulations douces et de stationnement adaptés à tous, permettra cette 
accessibilité (cf. 1.8.9 Stationnement et 1.8.12 Déplacements en modes actifs (cir-
culations douces)). 

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.8.7. Tourisme et loisirs

4.8.7.1.  Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Pour rappel, les travaux restants à effectuer seront réalisés de manière à garantir 
l’accès et le fonctionnement des équipements déjà aménagés. De cette manière 
les travaux n’auront pas d’effet direct sur les activités de loisirs déjà présents au 
sein de la ZAC.
Le principal impact des travaux sur l’activité de loisir sera une gêne :
•  visuelle du fait de la présence des engins de chantier,
•  sonore due aux travaux et en particulier au battage des palplanches,
•  olfactives éventuellement par les émissions de gaz odorant des moteurs des 

engins de chantier.
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pont Seibert constituent un obstacle à la pratique des sports nautiques et de l’ac-
tivité fluviale. La reconstruction de cet ouvrage de franchissement, sans appui sur 
le fleuve, aura un impact positif sur ces activités en permettant de garantir une 
pratique sécurisée.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sans objet

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Sans objet

4.8.8. Déplacements routiers

4.8.8.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Le projet en phase travaux ne modifiera pas de manière significative la nature, le 
volume, ni la répartition des déplacements des Franciliens à l’échelle de la région 
ou du département dans un premier temps.  
L’acheminement des matériaux et l’évacuation des déblais pendant toute la phase 
chantier constitueront en revanche une demande supplémentaire. D’une manière 
générale, les travaux vont générer des impacts sur la fluidité de la circulation géné-
rale des voies adjacentes notamment au niveau des points d’accès au chantier à 
l’île (pont Daydé). En effet, les chantiers engendreront des flux supplémentaires de 
camions ou engins de chantier. Par ailleurs, la circulation des camions pourra être à 
l’origine de dépôts de boue et de pertes de terre sur les chaussées, voire de dété-
riorations de la chaussée. 
Les accès chantier seront organisés par le pont Daydé en fonction du phasage des 
opérations. L’aménagement des franchissements d’accès à l’île pourrait impacter 
la circulation routière, notamment aux points de raccordement de ces ouvrages. 
Depuis le 23 janvier 2017, le pont Seibert a été fermé et les piétons peuvent accé-
der à l’île depuis la rive de Sèvres et la station du T2 Brimborion par la nouvelle pas-
serelle qui débouche sur l’esplanade, face à la Seine Musicale. La réhabilitation 
du pont Seibert n’induira donc pas de modification d’accès à l’Île Seguin.
En revanche, les travaux pourrait gêner temporairement le cheminement piéton 
au niveau du trottoir de la RD7 et des berges de la Seine.

tion des riverains sera mise en place préalablement au début du chantier et sur 
toute la durée du chantier. Cette procédure permettra aux riverains d’être informés 
des moyens de réduction et de contrôle des nuisances acoustiques mis en œuvre. 
Le Constructeur réalisera et installera les panneaux d’information de chantier 
conformément à la charte graphique de la ZAC. Tout autre affichage que celui 
prévu ou autorisé par l’aménageur dans le cadre de la charte graphique de la 
ZAC, est interdit.

4.8.7.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Bilan des aménagements déjà réalisés et en construction:
Le pôle de culture et de loisirs renforce le rayonnement de Boulogne-Billancourt 
au niveau régional, national mais aussi international. Des retombées touristiques 
peuvent être attendues. En effet, l’installation de telles activités devraient à terme 
permettre un développement du tourisme culturel et d’affaires en Île-de-France. 
L’hôtel situé sur la pointe amont de l’île Seguin (en cours d’aménagement) consti-
tuera une possibilité d’hébergement. 
Les cours et traverses du Trapèze ont été aménagés et constituent de véritables 
lieux de promenade et de déambulation, complétant alors avantageusement le 
réseau départemental de randonnée qui traverse la ZAC (PR n°2). 
Le concept de la « ville parc » ouverte sur les espaces publics rend le quartier 
animé et vivant. Le maillage du quartier et la diversification de l’offre de déplace-
ment rendra plus aisée la fréquentation des équipements implantés sur le Trapèze.

Incidence des projets non encore réalisés :
Sur l’ile Seguin, l’urbanisation de la partie centrale et plus spécifiquement la créa-
tion d‘ un équipement sportif viendra renforcer l’attractivité du site. Sur le Trapèze 
les effets générés par les projets encore à l’étude seront plus réduits, leur program-
mation s‘apparentant à la constitution d’un tissu urbain plus classique constitué 
de logements, d’activités et d’équipements de proximité. 

Bilan des incidences globales :
L’offre de culture et de loisirs développée au sein de la ZAC aura un impact positif 
direct sur son attractivité touristique. Plus généralement, le projet de Billancourt et 
de l’Ile Seguin permettra de répondre à un éventail large de demandes de loisirs 
culturels et sportifs, mais aussi de relancer la dynamique globale de valorisation 
des rives de Seine par le développement de projets d’aménagement connexes. 
Concernant plus spécifiquement les activités nautiques et fluviales, les piles du 
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Itinéraire de déviation des piétons vers la nouvelle passerelle reliant la rive gauche à l’île Se-
guin suite à la fermeture du pont Seibert à la circulatio

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Une voie de chantier provisoire a été aménagée afin de permettre que les vé-
hicules des travaux de l’île Seguin ne passent pas dans le secteur du Trapèze. La 
voie mène au pont Daydé et relie directement la RD1. Elle permettra de limiter 
fortement les impacts sur le Trapèze.
En outre, une gestion des flux sera mise en œuvre pour éviter l’encombrement sur 
le pont Daydé et l’île seguin, avec par exemple la mise en place d’un feu sur la 
voie de chantier. Son positionnement sera finement étudié afin de veiller à éviter 
les remontées de file sur la RD1.
Les livraisons seront planifiées sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures 
de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. Les 
itinéraires de circulations douces seront maintenus autant que possible durant la 
phase de chantier, cependant des aménagements provisoires (déviation ponc-
tuelle, passages sécurisés,…) pourront être nécessaires. Pendant toute la phase 
chantier la circulation des véhicules de sécurité et d’urgence et l’accès des pom-
piers aux immeubles, activités et commerces seront maintenus. 
De plus, au démarrage de chaque chantier, un plan de circulation et un plan 
d’installation de chantier est demandé à l’entreprise titulaire afin de mettre en 
évidence les emprises nécessaires aux travaux, des accès au chantier, des che-
minements envisagés etc. La fluidité des usagers est privilégiée et une information 
est dispensée pour avertir des déviations, rétrécissements de chaussée etc. Toutes 
les modifications de la circulation feront l’objet d’un arrêté municipal que les en-
treprises devront afficher au moins 48 heures à l’avance. Enfin, les opérateurs sont 
incités à répondre aux besoins de leur chantier par voie fluviale.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Sans objet

4.8.8.1. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Une étude trafic a été réalisée par Ingérop en 2018.  Cette dernière avait pour 
objectif d’analyser l’influence des projets sur les niveaux de trafic et de saturation 
sur les axes principaux et secondaires dans le secteur de la ZAC Seguin – Rives de 
Seine.
Les paragraphes suivants présentent les résultats de simulation en situations de 
projet pour les horizons 2022 et 2030.
Par souci de lisibilité des résultats et afin de limiter le nombre de cartes présentées 
dans cette partie, celle-ci est divisée en deux paragraphes principaux :
•  Pour la situation de projet 2030 en heure de pointe du soir avec événements, 

c’est-à-dire la situation globalement la plus chargée dans le secteur considéré : 
présentation détaillée des résultats de simulation sous forme de cartes ;

•  Pour les autres périodes d’analyse en 2030, et pour toutes les périodes d’ana-
lyse en 2022 : présentation synthétique de ces résultats sur le réseau structurant 
du secteur d’étude et sur le réseau de desserte locale du quartier du Trapèze, 
sous forme de tableaux.

L’analyse des effets du projet par rapport à la situation de référence est faite au 
paragraphe correspondant : « Trafics induits relatifs par rapport à la situation de 
référence ».
Pour rappel, la situation de référence, c’est-à-dire l’évolution de l’état initial en 
l’absence de mise en place du projet, est présentée dans le volet B3, chapitre 2 
« Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de la mise en 
œuvre du projet ». 
Cas le plus chargé (Projet 2030 heure de pointe du soir avec événements)
La figure ci-contre présente les charges de trafic modélisées et le taux de saturation 
en heure de pointe du soir avec événements à l’horizon 2030, sur le périmètre de la 
ZAC Seguin – Rives de Seine.
Les charges de trafic maximales sont atteintes sur le pont de Sèvres, avec 4 600 UVP 
dans le sens Paris > banlieue (chargé) et 5 000 UVP dans le sens banlieue > Paris 
(saturé). Le Pont de Billancourt est sensiblement moins chargé, avec 2 600 UVP dans 
le sens banlieue > Paris (chargé) et 1 800 UVP dans le sens Paris > banlieue (fluide).
Les niveaux de saturation de la RD1 diffèrent selon le tronçon considéré :
•  En amont du cours de l’Ile Seguin, le trafic dans les deux sens est de fluide à 

chargé ;
•  En aval du cours de l’Ile Seguin, c’est-à-dire de part et d’autre du pont de 

Sèvres, le trafic est de chargé à saturé.
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Selon les tronçons, la circulation sur la RD910 est globalement chargée à saturée, 
en particulier dans le sens est > ouest (mouvements pendulaires vers la banlieue).
Avec environ 700 UVP par tronçon et par sens, la rue de Silly constitue, vu les ni-
veaux de charge de la RD1, un itinéraire parallèle de substitution à la RD1 sur cette 
partie. Une grande partie de ces flux continuent sur le cours de l’Ile Seguin, en 
passant par la rue Yves Kermen.
La partie sud du cours de l’Ile Seguin est également soumise à des niveaux de tra-
fic importants, au niveau du contrôle d’accès (saturé dans les deux sens). Le reste 
du réseau de desserte du quartier du Trapèze reste globalement fluide, à l’excep-
tion de l’avenue Pierre Lefaucheux, ponctuellement chargée.
 
Charges de trafic modélisées et taux de saturation (2030 Projet HPS avec  
événements) • Source : Ingérop, 2018

Dans la simulation la plus chargée (2030 Projet heure de pointe du soir avec 
événements), la situation est donc particulièrement chargée aux abords du 
pont de Sèvres et au niveau du contrôle d’accès à l’Ile Seguin, sur le cours 
de l’Ile Seguin.
Cependant, ce trafic particulièrement chargé aux abords du pont de Sèvres 
en situation de projet 2030 n’est pas uniquement dû au projet, mais à une 
situation de référence déjà très chargée à cet horizon, comme détaillé dans 
le volet B3, chapitre 2 « Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de la mise en œuvre du projet ».

Synthèse pour les autres situations de projet
Les tableaux qui suivent montrent pour toutes les situations de projet le niveau de 
trafic et de saturation sur le réseau structurant du secteur d’étude et le réseau de 
desserte locale du quartier du Trapèze.

Niveau de trafic et de saturation sur le réseau structurant du secteur d’étude (Projet)
Source : Ingérop, 2018

Le tableau précédent montre bien que sur le réseau structurant du secteur d’étude, 
la situation 2030 Projet HPS avec événements est globalement la plus chargée des 
situations de projet considérées.
Les mouvements pendulaires sont clairement visibles sur la RD1 – zone ouest, avec 
des flux majoritairement orientés ouest > est le matin et est > ouest le soir. Ces 
mouvements pendulaires se retrouvent dans les trafics du pont de Sèvres, majori-
tairement orientés vers Paris le matin, et vers la banlieue le soir. Une partie de ces 
flux sont dus aux usagers travaillant dans le secteur d’étude.
Les niveaux de saturation induits par ces mouvements pendulaires (chargé le ma-
tin vers l’est, saturé le soir vers l’ouest) induisent des effets de report pour les flux 
de la RD1 – zone est, ce qui explique les différences plus faibles entre les flux est > 
ouest et les flux ouest > est sur cette partie de la RD1.
Sur la RD7, les niveaux de trafic sont fluides dans le sens ouest > est et chargés dans 
le sens est > ouest en heure de pointe du soir.
Le Pont de Billancourt est sensiblement moins chargé que le pont de Sèvres, 
puisque son niveau de trafic est fluide pour toutes les situations, sauf le cas 2030 
heure de pointe du soir avec événements, où le trafic est chargé.

Niveau de trafic et de saturation sur le réseau de desserte locale du quartier du Trapèze (Projet)
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Le tableau précédent montre bien que sur le réseau de desserte locale du quar-
tier du Trapèze, la situation 2030 Projet HPS avec événements est globalement la 
plus chargée des situations de projet considérées.
La situation est globalement fluide à tous les horizons sur l’essentiel du réseau 
de desserte locale, à l’exception du cours de l’Ile Seguin sud, où les niveaux de 
trafic sont globalement saturés, et ce dès l’horizon 2022. Le cours de l’Ile Seguin 
concentre donc les problématiques de circulation sur le réseau local.

En situation de projet, le trafic est saturé sur le cours de l’Ile Seguin sud pour 
tous les cas simulés, sauf en heure de pointe du soir dans le sens nord > sud.
Sur la RD1 zone ouest, le trafic est chargé pour toutes les simulations dans le 
sens ouest > est, et va jusqu’à être saturé dans le sens est > ouest en heure de 
pointe du soir.
Sur le pont de Sèvres, le trafic est de chargé à saturé en heure de pointe du 
soir, avec et sans événement.
Enfin, sur les autres axes structurants, les niveaux de trafic vont de fluides à 
chargés, notamment sur la RD1 zone est dans le sens est > ouest.

Effets du projet sans événement
Situation 2030 HPS
La figure qui suit montre les effets du projet sur les flux de véhicules, en situation 
2030 Projet heure de pointe du soir sans événement.
 
Effets du projet sur les flux de véhicules (2030 heure de pointe du soir)
Source : Ingérop, 2018

L’analyse de cette figure permet de déterminer les itinéraires qu’empruntent les 
véhicules supplémentaires induits par le projet en heure de pointe du soir.

Une partie des véhicules induits par le projet est à l’origine de l’Ile Seguin. Ces véhi-
cules sortent de l’Ile Seguin majoritairement par le pont Renault, plutôt que par le 
pont Daydé. Le reste des véhicules induits par le projet provient de manière diffuse 
du quartier du Trapèze, du fait des différents projets répartis sur le secteur.

Les axes locaux les plus empruntés par les véhicules induits par le projet sont le 
cours de l’Ile Seguin, dans la continuité du pont Renault, et l’avenue Emile Zola, 
tous deux dans le sens sud > nord. La majorité de ces véhicules supplémentaires 
se dirigent ensuite vers l’ouest, via la rue Yves Kermen au nord ou la RD1 au sud. 
Ces véhicules se diffusent ensuite via différentes voies structurantes : RD910 vers le 
nord-est, N118 vers le sud-ouest …

La RD7 est également légèrement plus chargée, du fait d’une déviation de cer-
tains itinéraires empruntant précédemment la RD1, celle-ci étant plus chargée en 
situation de projet.

Synthèse pour les autres situations
Trafics induits absolus
Les tableaux qui suivent montrent pour toutes les situations de projet les effets du 
projet sur les flux de véhicules sur le réseau structurant du secteur d’étude et le ré-
seau de desserte locale du quartier du Trapèze. Le code couleur proposé permet 
de visualiser les trafics induits :

•  Cases vertes : diminution de trafic de plus de 50 UVP ;
•  Cases grisées : variations non significative de trafic (comprises entre – 50 et + 50 UVP) ;
•  Cases orange claires : augmentation de trafic comprise entre 50 et 200 UVP ;
•  Cases orange foncées : augmentation de trafic supérieure à 200 UVP.
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Effets du projet sur les flux de véhicules sur le réseau structurant du secteur d’étude • Source 
: Ingérop, 2018

Sur la RD1 – zone ouest et le pont de Sèvres, les trafics induits sont essentiellement 
des trafics pendulaires. Sur les autres voies structurantes, les variations de trafics 
induites par le projet sont pour la plupart non significatives.

Effets du projet sur les flux de véhicules sur le réseau de desserte locale  
du quartier du Trapèze• Source : Ingérop, 2018

Sur le cours de l’Ile Seguin (nord et sud) ainsi que sur l’avenue Emile Zola, comme 
expliqué précédemment, les trafics induits sont également essentiellement des 
trafics pendulaires.
Contrairement au réseau structurant du secteur d’étude, dont plusieurs voies étu-
diées subissent des variations de trafic non significatives en situation de projet, le 
réseau de desserte locale est soumis dans la quasi-totalité des cas à des augmen-
tations de trafic supérieures à 50 UVP.

Trafics induits relatifs par rapport à la situation de référence
Les deux tableaux précédents montrent que le projet induit un trafic supplémen-
taire significatif : jusqu’à 340 UVP supplémentaires sur le réseau structurant, et 
jusqu’à 520 UVP supplémentaires sur le réseau de desserte locale.
Cependant, pour mesurer l’effet du projet sur les conditions de circulation dans 
le secteur d’étude, les trafics supplémentaires induits par le projet doivent égale-
ment être comparés avec les niveaux de trafic attendus sur le réseau en situation 
de référence. Cette comparaison permet d’analyser l’augmentation relative de 
trafics due au projet.
Les résultats de cette analyse sont détaillés ci-dessous.

 • Réseau structurant
Pour le réseau structurant, par rapport à la situation de référence :
•  Sur la RD1 ouest, la situation de projet augmente d’environ 15% le trafic en HPM 

dans le sens ouest > est, et de 10 à 20% en HPS dans le sens est > ouest ;
•  Sur le pont de Sèvres, la situation de projet augmente d’environ 5% le trafic en 

HPM vers Paris, et de 4% le trafic en HPS vers la banlieue ;
•  Sur les autres axes structurants considérés, le projet induit des augmentations de 

trafic jusqu’à 13%, et des diminutions de trafic jusqu’à 10%. Cependant, contraire-
ment à la RD1 ouest et au pont de Sèvres, les niveaux de trafic atteints sur ces axes 
en situation de projet permettent des conditions de circulation fluides à chargées.

Pour chaque axe, il convient de pondérer l’importance de ces augmentations de 
trafic par le niveau de saturation en situation de projet. En effet, une augmenta-
tion de trafic de 10% sur un axe fluide en situation de projet dégrade beaucoup 
moins les conditions de trafic que cette même augmentation de 10% sur un axe 
déjà chargé ou saturé.
Cela permet de classer les augmentations de trafic évoquées précédemment par 
ordre d’impact décroissant sur la dégradation des conditions de trafic :
•  Sur la RD1 zone ouest dans le sens est > ouest, les 10 à 20% d’augmentation de 

trafic induites par le projet en HPS interviennent sur des tronçons déjà saturés en 
situation de référence ;

•  Sur la RD1 zone ouest dans le sens ouest > est, les environ 15% d’augmentation 
de trafic induites par le projet en HPS interviennent sur des tronçons chargés en 
situations de projet ;

•  Sur le pont de Sèvres vers la banlieue, les 4% d’augmentation de trafic induites 
par le projet en HPS interviennent sur des tronçons de chargés à saturés en si-
tuations de projet.

• Réseau de desserte locale
Pour le réseau de desserte locale, les niveaux de trafic en situation de référence 
étant plus faibles, les pourcentages d’augmentation de trafic par rapport à la 
situation de référence sont parfois très élevés. Cependant, seul le cours de l’Ile 
Seguin sud présente des problématiques importantes de congestion en situation 
de projet. Sur cette voie, du fait du nombre important de mouvements pendulaires 
sur un axe jusqu’alors assez peu chargé :
•  En HPM, la situation de projet fait plus que doubler le trafic dans le sens nord > 

sud (jusqu’à près de 135% d’augmentation) ;
•  En HPS, la situation de projet fait augmenter le trafic dans le sens sud > nord de 

65 à près de 95% ;
•  Dans une moindre mesure, la situation de projet fait également augmenter de 

15 à 20% le trafic en HPM dans le sens sud > nord.
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Effets des événements sur les flux de véhicules (2030 HPS Projet) 
 Source : Ingérop, 2018

Cette figure montre que les flux de véhicules induits par les événements sur l’Ile Se-
guin ont pour destination l’Ile Seguin, via le pont Renault, ou l’un des deux parkings 
du secteur (parkings Seguin et Rives de Seine).
Ces flux supplémentaires proviennent principalement du pont de Sèvres à l’ouest 
(depuis la N118 et la RD910) et de la RD1 à l’est.

Synthèse pour les autres situations
Les tableaux qui suivent montrent pour toutes les situations de projet les effets des 
événements du soir sur les flux de véhicules sur le réseau structurant du secteur 
d’étude et le réseau de desserte locale du quartier du Trapèze. Le code couleur 
proposé permet de visualiser les trafics induits :
•  Cases vertes : diminution de trafic de plus de 50 UVP ;
•  Cases grisées : variations non significative de trafic (comprises entre – 50 et + 50 UVP) ;
•  Cases orange claires : augmentation de trafic comprise entre 50 et 200 UVP ;
•  Cases orange foncées : augmentation de trafic supérieure à 200 UVP.

Effets des événements du soir sur les flux de véhicules sur le réseau structurant du secteur 
d’étude • Source : Ingérop, 2018

Le projet induit jusqu’à 340 UVP supplémentaires sur le réseau structurant et 
jusqu’à 520 UVP supplémentaires sur le réseau de desserte locale.
Pour chaque voie, ce nombre de véhicules induits par le projet par rapport à 
la situation de référence est à mettre en regard avec le niveau de saturation 
de la voie en situation de projet. Cela permet de déterminer les principaux im-
pacts du projet sur les conditions de circulation. Ces impacts principaux sont 
largement dus aux mouvements pendulaires.
Sur le cours de l’Ile Seguin, le projet induit jusqu’à + 135% de trafic en HPM 
dans le sens nord > sud, et de de 65 à près de 95% de trafic supplémentaire en 
HPS dans le sens sud > nord. Ces trafics supplémentaires correspondent aux 
mouvements pendulaires. En HPM, le cours passe de chargé en référence à 
saturé en projet ; en HPS, il passe de chargé/saturé en référence à saturé en 
projet.
Sur la RD1 zone ouest, le projet induit également de 10 à 20% de trafic supplé-
mentaire dans le sens est > ouest, qui passe alors de chargée en référence à 
saturée en projet.
Un traitement particulier devra être appliqué aux carrefours concernés par 
ces tronçons très chargés, à savoir les carrefours cours de l’Ile Seguin x avenue 
Pierre Lefaucheux et cours de l’Ile Seguin x RD1.
Une étude de simulation dynamique des flux de véhicules est en cours de ré-
alisation pour analyser en détails le fonctionnement du premier carrefour, et 
proposer des pistes d’amélioration de gestion des flux.
Le second carrefour sera réaménagé dans le cadre de la mise à 2x2 voies de 
la RD1, à horizon 2030. Des études de MOE vont être menées par le CD92 et 
devront prendre en compte le trafic généré par le projet.

Effets des événements en heure de pointe du soir
Situation 2030 HPS Projet avec et sans événements
La figure qui suit montre les effets des événements du soir sur les flux de véhicules, 
en situation 2030 Projet heure de pointe du soir.
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Les flux supplémentaires induits sur la RD1 convergent vers les parkings et les accès 
à l’Ile Seguin : flux vers l’est depuis la RD1 zone ouest, flux vers l’ouest depuis la RD1 
zone est. L’essentiel des flux supplémentaires provenant de la RD1 zone ouest dans 
le sens ouest > est provenant du pont de Sèvres, des flux de véhicules supplémen-
taires sont induits sur le pont de Sèvres dans le sens vers Paris. 

Effets des événements du soir sur les flux de véhicules sur le réseau de desserte locale du quar-
tier du Trapèze • Source : Ingérop, 2018

Sur le réseau de desserte locale du quartier du Trapèze, la seule voie significative-
ment impactée par les événements du soir est le cours de l’Ile Seguin, avec près 
de 300 UVP supplémentaires sur ses parties nord et sud.
Sur le cours de l’Ile Seguin, dans le sens nord > sud, par rapport à la situation de 
projet sans événements, le niveau de trafic passe de fluide à saturé. Dans le sens 
sud > nord, la situation est similaire à celle en situation sans événements, où le ni-
veau de trafic était déjà saturé.

L’impact des événements du soir en situation de projet est localisé sur les voies 
permettant l’accès le plus direct à l’Ile Seguin et aux parkings alentours, à sa-
voir le pont de Sèvres, la RD1 et le cours de l’Ile Seguin.
Le cours de l’Ile Seguin étant très chargé au niveau du carrefour cours de l’Ile 
Seguin x avenue Pierre Lefaucheux, une attention particulière devra être por-
tée au fonctionnement de ce carrefour.
Une étude de simulation dynamique des flux de véhicules est en cours de 
réalisation pour analyser en détails le fonctionnement de ce carrefour, et pro-
poser des pistes d’amélioration de gestion des flux.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les voies sur lesquelles l’impact du projet est significatif sont donc le cours de 
l’Ile Seguin et la RD1 zone ouest. Un traitement particulier devra être appliqué 
aux carrefours relatifs à ces voies : carrefour cours de l’Ile Seguin x avenue Pierre  
Lefaucheux et cours de l’Ile Seguin x RD1.
Une étude de simulation dynamique des flux de véhicules est en cours de réalisa-
tion pour analyser en détails le fonctionnement du premier carrefour, et proposer 

des pistes d’amélioration de gestion des flux.
Le second carrefour sera réaménagé dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la 
RD1, à horizon 2030. Des études de conception vont être menées par le CD92 et 
devront prendre en compte le trafic généré par le projet.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.8.9. Stationnement

4.8.9.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
La réalisation du chantier induira une demande en stationnement supplémentaire 
due aux véhicules de chantier. 
Aucun stationnement ne sera autorisé au sein de l’île Seguin. L’augmentation de 
la demande se reportera aux alentours de l’île Seguin. 
Pour le Trapèze, les plans de circulation de chantier permettront d’optimiser le 
stationnement lié aux chantiers.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
La gêne engendrée par l’augmentation de la demande en stationnement induite 
sur le Trapèze est à nuancer. En effet, les deux parkings publics situés sur le Trapèze, 
à proximité de l’entrée du pont Daydé et sous la culée du pont Renault, ne sont à 
ce jour pas saturés. Ils seront par conséquent en mesure d’absorber l’augmenta-
tion du stationnement de véhicules.
Pour les travaux des lots situés sur le Trapèze, le stationnement des véhicules du 
personnel s’effectuera dans la mesure du possible au sein de la zone de chantier 
concernée, afin de ne produire aucune gêne ou nuisance sur l’espace public.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.
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4.8.9.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours :
Sur le quartier du pont de Sèvres, une opération de mise en indépendance du 
stationnement sous dalle a été initiée avec l’ensemble des copropriétaires du sec-
teur. Le remembrement des volumes permettra la création d’un nouveau parking 
public de 600 places qui ouvrira à l’horizon 2020.
Sur l’île Seguin la Seine musicale dispose d’un parking d’environ 73 place. Sur la 
pointe aval au total environ 180 places sont en cours d’aménagement.
Sur le Trapèze les programmes sont autosuffisants en terme de stationnement et 
ne génèrent pas de demande forte dans les parkings publics ni de difficultés au 
niveau des voiries.

Incidence du projet :
Sur la partie centrale de l’Île Seguin, le projet autorise un maximum de 950 places 
de stationnement en sous-sol pour l’ensemble de l’île. En surface, seul le stationne-
ment des deux-roues motorisés et des vélos sera autorisé dans les espaces conçus 
à cet effet. Il s’agit d’une offre de stationnement limitée, visant à favoriser l’accès 
par les transports collectifs et les modes doux.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les véhicules motorisés seront limités aux Pont Renault et pont Daydé et aux accès 
et stationnements souterrains sur l’Ile Seguin. En effet, un contrôle d’accès iden-
tique à celui du pont Renault sera mis en place sur le pont Daydé et permettra de 
limiter la présence de la voiture sur l’île Seguin et d’éviter le stationnement trop im-
portant. En outre, au sein de l’île de Seguin sera mise en place du mobilier urbain 
(bornes) pour éviter le stationnement sauvage sur les espaces publics.
Afin d’encourager des parts modales volontaristes envers les transports collectifs 
pour l’accès à l’île, et afin d’éviter les difficultés d’accès à l’île par le Pont Renault, 
une politique plus volontariste sera mise en place pour les programmes de bu-
reaux par le biais des Cahiers de Charges de Cession de Terrain. 
Le CCCT est plus restrictif que le PLU : pour les programmes de bureaux, le plafond 
est abaissé pour l’ensemble de l’île Seguin à 50% du plafond autorisé par le PLU, 
soit un maximum de 0,55 places deux-roues motorisés et automobiles pour 100 m² 
de SHON.  

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.8.10. Déplacements en transports en commun

4.8.10.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
A proximité du projet, plusieurs projets de transports seront susceptibles d’être réali-
sés en même temps que la ZAC Seguin - Rives de Seine, aux abords de l’ile Seguin :
•  Les travaux de réaménagement de l’échangeur de la Manufacture de Sèvres,
•  Les travaux de rénovation du Pont de Sèvres,
•  Les travaux de réalisation de la gare du Grand Paris Express – Station Pont de 

Sèvres, ligne 15 (mise en service prévue pour 2024), du tronçon souterrain an-
nexe, et de la passerelle,

•  Le passage à 2x2 voies de la RD1
•  Les travaux de réalisation du BHNS Val-de-Seine.
Ces projets de transport étant réalisés dans le même temps que la ZAC, des effets 
cumulés en phase chantier sont à prévoir. Ces derniers sont étudiés dans le cha-
pitre correspondant de la présente étude d’impact chapitre 3 Analyse des effets 
cumulés du projet avec d’autres projets connus.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les mesures proposées sont identiques à celles des projets urbains avec notamment 
la nécessité de coordonner les Maîtres d’ouvrages des différents projets avec des 
missions OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination). L’organisation des cir-
culations (routière, piétonne, secours, etc.) et des accès (passerelles, ponts, com-
merces, logements, parkings, etc.) sera notamment vue avec les services compé-
tents en tenant compte de l’ensemble des travaux de chaque secteur.
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MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.
 

4.8.10.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS

Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours :

De manière générale, l’urbanisation de la ZAC entrainera une demande supplé-
mentaire en termes de transports en commun. Les réseaux de bus ont notamment 
été aménagés en conséquence pour traverser la ZAC (passage du SUBB au Cours 
de l’Ile Seguin, le passage du bus 389 rue Pierre Lefaucheux). 
Plus particulièrement, le projet d’aménagement de l’île Seguin prévoit de favoriser 
l’usage des transports en commun et des modes doux par rapport aux véhicules 
particuliers motorisés (offre de stationnement limitée, circulation sur l’île réduite au 
minimum…).

Incidence du projet :
Les futurs usagers de la ZAC (employés, visiteurs, …) devront pouvoir accéder au 
réseau actuel (ligne 9 de métro, T2, …). Ce réseau sera complété par des nou-
velles lignes de transport (BHNS traversant l’île Seguin, ligne 15 du Grand Paris Ex-
press, …) qui permettront par ailleurs de mailler les transports existants (notamment 
entre le métro 9 et le tramway T2).
Bilan des incidences globales :
L’ensemble de l’opération ZAC Seguin - Rives de Seine, bénéficie d’un réseau 
performant de modes de déplacements pour répondre aux besoins des habitants 
et des actifs. Il prend en compte les impératifs du développement durable en pri-
vilégiant les transports collectifs et les modes doux.
Les accès au transport en commun seront facilités par rapport à la situation ac-
tuelle (cf figures ci-dessous).

Distances piétonnes actuelles vis-à-vis des transports en communs
Source : Ingérop

Distances piétonnes futures vis-à-vis des transports en communs
Source : Ingérop
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Le développement de la ZAC est pris en compte dans le dimensionnement de ces 
projets connexes de transport ; aucune mesure spécifique n’est nécessaire.

Le projet de l’île Seguin intègre les projets connexes :
•  Création de la passerelle nord reliant la pointe aval de l’Ile Seguin à la station 

du Pont de Sèvres (L.15) et au pôle d’échange multimodal du Pont-de-Sèvres. 
Un accès direct par liaison verticale à la salle d’échanges de la gare est prévu. 
Ce projet sera réalisé par la SGP;

•  Prise en compte de la présence et des contraintes du BHNS dans l’aménage-
ment des espaces publics. La voie de BHNS (en double sens) s’inscrit dans la 
continuité des ponts Daydé et Seibert, sur le parvis Daydé. Ce tracé fera l’objet 
d’une validation de l’Autorité Organisatrice de Transport.

Les effets cumulés de l’aménagement de l’île Seguin avec ces projets de trans-
port sont traités au chapitre 3 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres 
projets connus.
Les projets de transports en communs permettront de supporter l’augmentation 
des flux induits par l’aménagement de l’île Seguin et des derniers îlots du Trapèze.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.8.11. Navigation

4.8.11.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Parmi les chantiers à réaliser, ceux du quartier du Trapèze ne sont pas de nature à 
générer un impact sur la navigation.

Zoom sur la réhabilitation du pont Seibert 
La SPL Val de Seine aménagement est en contact régulier avec VNF et le Port 
Autonome de Paris. Elle s’attache à suivre l’ensemble des prescriptions réalisables 
ordonnées par le gestionnaire du domaine fluvial afin de réduire au maximum et 
d’accompagner les incidences sur la navigation. 
Plusieurs études sont réalisées pour évaluer les possibilités d’installations en Seine 
pour les chantiers :

•  Etude préliminaire pour un croisement dans le grand bras ;
•  Etude préliminaire pour la circulation dans le petit bras ;
•  Etude plus conséquente de trajectographie réalisée par des navigants, usagers 

de la Seine.
Des coupures du petit bras seront réalisées lors des grosses opérations de dépose 
de l’ancien pont Seibert et de construction du nouveau. Les études sont en cours 
pour la mise au point d’un alternat et/ou d’un double sens dans le grand bras.
Nota : Actuellement, 4 scénarios sont en cours d’études en termes de faisabilité 
pour l’approvisionnement des différents chantiers de l’ile Seguin. Le choix définitif 
combinera un ou plusieurs éléments de ces scénarios intégrant d’éventuels im-
pacts en Seine.

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION 
Les modifications des conditions de navigation seront réalisées au regard des ré-
sultats des différentes études, en accord avec les gestionnaires du domaine public 
fluvial, de manière à limiter l’impact sur cette dernière et à garantir une circulation 
sécurisée.
Pour la réhabilitation du pont, des réunions depuis début décembre 2017 ont été 
engagées avec VNF, la DRIEA et Ports de Paris. Des démarches sont entreprises au-
jourd’hui pour réaliser une étude de trajectographie plus complète mais certaines 
certitudes existent aujourd’hui : 

-  L’évènement de dépose de l’ouvrage fera nécessairement l’objet d’une 
coupure du petit bras de Seine qui durerait 48h au maximum. Pendant 
cette phase la mise en place d’un alternat assurerait la continuité de la 
circulation fluviale sur le grand bras.

-  Les événements de déconstruction de l’ouvrage en rive sud de l’ile Seguin 
et de démolition de la pile P3 sont estimés à 2 semaines environs. Les réu-
nions qui sont en cours avec les services de l’état ont pour objet de définir 
les modalités de mise en place ou non d’alternats au regard des hypo-
thèses prises pour réaliser l’étude de trajectographie.

L’ensemble des usagers de la Seine seront avertis des modifications des conditions 
de navigation générées par les travaux par le biais de la Commission Locale des 
Usagers de la Seine qui aura lieu.
Par ailleurs, un courrier indiquant l’ensemble des scénarios d’intervention en Seine 
à court et moyen terme a été adressé à VNF le 14 Juin 2017, pour permettre 
d’échanger avec le gestionnaire et réduire les impacts.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet. 
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MESURES DE SUIVI
Sans objet. 

4.8.11.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Après aménagement de la ZAC, les impacts permanents seront positifs dans la 
mesure où la réhabilitation du pont induit la démolition de la pile P3, augmentant 
alors le champ la visibilité des bateaux et supprimant les obstacles sur le cours 
d’eau.  

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sans objet. 

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet. 

MESURES DE SUIVI
Sans objet. 

4.8.12. Déplacements en modes actifs (circulations douces)

4.8.12.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Les liaisons piétonnes existantes pourraient être rendues moins praticables  
pendant le chantier sur certains secteurs.

Zoom sur la réhabilitation du pont Seibert 
Les divers diagnostics techniques ont conduit à la fermeture du Pont Seibert 
aux piétons début 2017. Les circulations seront rétablies après les opérations de  
reconstruction. 
L’assemblage du futur Pont Seibert se fera principalement à l’aide d’une plate-
forme située sur l’Ile Seguin. Cette opération pourra également être réalisée sur une 
plateforme secondaire côté Meudon. Cette dernière, d’une superficie d’environ  
2 500 m² sera construite sur pieux à un niveau de 31,60 NGF, ce qui la rendra insub-
mersible même en cas de crue centennale (référence crue de 1910 à 31,20 NGF).
La plateforme Meudon empiètera temporairement sur le chemin de halage côté 
Meudon, entrainant une modification du cheminement piéton. 

Toutefois, la signalisation adéquate sera installée afin d’informer la population et de 
diriger les piétons vers un itinéraire de substitution. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Pendant les travaux, des aménagements de traversées de voies et de signalisa-
tion devront être mis en place pour assurer la sécurité des passants.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet. 

MESURES DE SUIVI
Sans objet. 

4.8.12.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours :
L’organisation des déplacements sur l’ensemble de la ZAC favorise déjà les dépla-
cements en modes doux. 
 
Plan des circulations douces de la ZAC • Source : SPL Val de Seine Aménagement
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Le quartier privilégie les modes de transport alternatifs à la voiture et comporte un 
maillage dense de circulations douces à destination des cyclistes et des piétons. 
Le réseau aménagé de circulations douces assure une liaison avec les réseaux de 
transport existants. Ces tracés permettent également aux cyclistes et aux piétons 
de rejoindre rapidement les équipements majeurs du quartier, de traverser la Seine 
via la passerelle de Sèvres et le pont Renault, et enfin de favoriser les usages de 
loisirs et de balades.

Inaugurées en 2012, la passerelle Constant Lemaitre et la Montée permettent de 
relier le quartier du Pont de Sèvres à ce réseau de circulations douces. 
Sur l’Ile Seguin, la circulation des véhicules est soumise à un contrôle d’accès au 
débouché du Pont Renault.

Incidence du projet :
Le projet bénéficie déjà d’un maillage de circulations douces facilitant les che-
minements pour les piétons, cyclistes et les personnes à mobilité réduite au sein 
même du quartier. 
Les nouvelles constructions projetées poursuivront les objectifs de programmation 
initiaux et se connecteront au maillage existant. L’accès routier ne sera pas favori-
sé, les modes de déplacement doux seront en revanche mis en valeur (plus grand 
nombre d’accès réservés aux modes doux). 

Zoom sur l’Île Seguin :
Sur l’ile Seguin, l’accès automobile sera limité via un dispositif de contrôle d’accès 
permettant ainsi la libération de l’espace public, principalement piéton. Le projet 
du nouveau pont Seibert sera plus large de telle sorte que le pont ne soit plus un 
simple objet de passage, mais un véritable espace public lieu de promenade pour 
les usagers du territoire.
Et sur l’ile, les esplanades de part et d’autre de la partie centrale constitueront des 
zones de rencontre.
A terme, la passerelle nord (à charge de la Société du Grand Paris), sera dédiée aux 
modes doux et reliera la pointe aval de l’île Seguin au quartier du Pont de Sèvres 
afin de permettra l’accès au pôle de transports en commun du Pont de Sèvres. 
Par ailleurs, le pont Renault et la passerelle sud permettent déjà la circulation des 
modes doux. 
L’île Seguin sera, à terme, accessible depuis 3 ponts et 2 passerelles :

 Côté Boulogne :  
•  Pont Renault,  
•  Pont Daydé,

•  Passerelle nord.

 Côté Meudon :
•  Pont Seibert,
•  Passerelle sud.

Bilan des incidences globales :
La ZAC Seguin-Rives de Seine bénéficiera d’un maillage de circulations douces 
facilitant les cheminements pour les piétons, cyclistes et les personnes à mobilité 
réduite au sein même du quartier. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les effets du projet sur les accès piétons et cycles étant positifs, aucune mesure 
n’a été mise en place.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.8.13. Réseaux techniques
L’aménagement de la ZAC implique un prolongement des réseaux existants pour 
les besoins de fonctionnement des futurs bâtiments (eau potable, assainissement, 
EDF, France Télécom, Gaz de France, IDEX pour le réseau de chaleur et de froid…).
La mise en place de nouvelles canalisations ou câbles va impliquer des servitudes 
de « protection ». 

4.8.13.1. Eau potable et assainissement

Les impacts du projet sur l’adduction en eau potable et les réseaux d’assainisse-
ment sont traités dans le chapitre 1.6 relatif aux effets du projet sur le milieu phy-
sique aquatique et mesures associées, au sein des paragraphes 1.6.2.1 et 1.6.2.3.

4.8.13.2. Eaux pluviales

Les impacts du projet sur les réseaux d’eaux pluviales sont traités dans le chapitre 
1.6 relatif aux effets du projet sur le milieu physique aquatique et mesures asso-
ciées, au sein du paragraphe 1.6.2.2.

4.8.13.3. Electricité
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IMPACTS TEMPORAIRES
Quels que soient les modes énergétiques retenus pour le chauffage, la climatisa-
tion et l’eau chaude sanitaire des futures constructions, la ressource électrique est 
suffisante. Au niveau des postes sources Billancourt (à 2 kilomètres à l’Est) et Menu 
(à 4,5 kilomètres au Nord-Ouest du site), des câbles HTA-20 KV devront être tirés 
entre les postes sources et le site. 
Les travaux prendront en compte les réseaux existants.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION RELATIVES AUX IMPACTS TEMPORAIRES
Chaque concessionnaire sera informé des travaux par l’intermédiaire d’une Décla-
ration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT). Celle-ci sera adressée 
avant le démarrage des travaux afin d’obtenir les plans des réseaux et limiter ainsi 
les risques de sectionnement de réseaux ou canalisations notamment souterrains.

IMPACTS PERMANENTS
L’île Seguin sera raccordée en HTA qui sera ensuite converti en BT. Le dimension-
nement du réseau a été réalisé par ERDF (aujourd’hui Enedis). Actuellement, l’île 
Seguin est reliée aux réseaux publics par le pont Renault et par le pont Daydé vers 
le Trapèze.
Sur le Trapèze et le quartier Pont de Sèvres, les nouvelles infrastructures seront re-
liées aux réseaux existants.
Les mesures prises concernent la phase travaux.

4.8.13.4. Gaz

IMPACTS TEMPORAIRES
Aucune extension de ces réseaux n’est à prévoir
L’île Seguin n’est pas alimentée en gaz.
En revanche, une canalisation de transport de gaz coté Meudon est localisée à 
proximité des travaux de réhabilitation du Seibert.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Concernant la réhabilitation du pont Seibert, le concessionnaire du réseau a été 
informé des travaux par l’intermédiaire d’une Déclaration d’Intention de Com-
mencement des Travaux (DICT). Une réunion a également eu lieu sur site avec GRT 
gaz. La canalisation sera évitée pour les travaux de réhabilitation, supprimant le 
risque de dommages ou de sectionnement.

4.8.13.5. Réseau de chaleur et climatisation

IMPACTS TEMPORAIRES
Les travaux prendront en compte les réseaux existants. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Chaque concessionnaire sera informé des travaux par l’intermédiaire d’une Décla-
ration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT). Celle-ci sera adressée 
avant le démarrage des travaux afin d’obtenir les plans des réseaux et limiter ainsi 
les risques de sectionnement de réseaux ou canalisations notamment souterrains

IMPACTS PERMANENTS 
Concernant le chauffage urbain et le réseau collectif de climatisation, le principe 
d’une délégation de service public a été acté en Conseil Municipal du 10 juillet 
2003, pour la desserte des constructions de la ZAC Seguin-Rives de Seine et ses 
abords. La société IDEX en tant que Délégataire de Service Public, en assure la 
réalisation et l’exploitation. 
Le système de chauffage, de climatisation et de rafraichissement mis en place sur 
l’ensemble du périmètre de l’opération permettra de limiter l’émission des gaz à 
effet de serre. Ce choix permet d’éviter l’apparition de dispositifs techniques isolés 
et propres à chaque bâtiment. 
Les immeubles sont alimentés en chaleur principalement grâce à l’énergie pro-
duite par le centre d’incinération d’Isséane, qui se trouve à Issy-les-Moulineaux. Le 
reste du chaud est produit au moyen de thermo-frigo-pompes situées dans le parc 
du Trapèze qui exploitent la ressource géothermique de la nappe. Le froid distri-
bué sur le quartier est produit via une centrale de groupes-froids implantée dans 
les volumes vides de la culée du Pont de Sèvres couplée avec des stockages de 
glace, lesquels sont refroidis grâce à l’eau de la Seine. 
L’ensemble des bureaux et logements de la ZAC ont eu pour obligation de se rac-
corder au réseau d’IDEX.
L’île Seguin est connectée aux réseaux de chaleur et de climatisation de Bou-
logne-Billancourt par le pont Renault. Deux canalisations de diamètre DN700 ali-
mentent le réseau de froid et deux canalisations de diamètre DN400 alimentent le 
réseau de chaud. Les réseaux de chaleur et de climatisation seront situés sous la 
rue commerçante avec des branches permettant de rejoindre les lots qui ne sont 
pas situés en bordure de cette rue. 

MESURES 
Sans objet. 

4.8.13.6. Réseau de télécommunication 
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
La conception même du projet intègre les enjeux et les contraintes des différentes 
servitudes d’utilité publique. La servitude relative à la protection contre les obs-
tacles conduit au respect d’une hauteur maximale des constructions qui est de 
100m dans le cas présent. Le projet est compatible avec cette servitude.
Les différents réseaux concernés seront rétablis ou déplacés dans le cadre du pro-
jet conformément à la réglementation en vigueur. 
La déviation ou la protection des réseaux sera réalisée en concertation avec les or-
ganismes gestionnaires de ces derniers, en particulier pour les réseaux électriques 
et de communications. Les interventions pourront s’accompagner d’interruptions 
momentanées des services afférents à ces réseaux.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet. 

MESURES DE SUIVI
Sans objet. 

4.8.14.1. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Les impacts du projet sur les servitudes sont traités dans la phase travaux.

4.8.15. Energies 

4.8.15.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Durant le chantier les bases vie pourront être consommatrices d’électricité.
Il s’agit d’un impact temporaire direct des travaux. 
De manière indirecte, l’acheminement des matériaux et l’évacuation des déblais 
et plus en amont, pour la production des matériaux nécessaires à la construction 
sont des étapes chantier consommatrices d’énergie.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sans objet.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet. 

IMPACTS TEMPORAIRES 
Les travaux devront prendre en compte les réseaux existants. 

MESURES 
Chaque concessionnaire sera informé des travaux par l’intermédiaire d’une Décla-
ration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT). Celle-ci sera adressée 
avant le démarrage des travaux afin d’obtenir les plans des réseaux et limiter ainsi 
les risques de sectionnement de réseaux ou canalisations notamment souterrains. 

IMPACTS PERMANENTS 
L’interface entre le réseau primaire et le réseau secondaire se fait par un sous 
répartiteur de zones qui est dimensionné en lien avec Orange. Deux réseaux sont 
prévus sur le territoire de l’île Seguin : 
•  Fibres optiques, 
•  Classiques télécom. 
Le maintien d’un réseau cuivre est obligatoire. 
Sur le Trapèze et le quartier Pont de Sèvres, les nouvelles infrastructures seront re-
liées aux réseaux existants.

4.8.14. Servitudes

4.8.14.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
LE PROJET EST CONCERNE PAR DIFFERENTES SERVITUDE RELATIVES : 
•  à la protection du patrimoine historique (AC1) puisque quatre périmètres de 

protection de Monuments Historiques sont interceptés : glacières de l’ancien 
château de Bellevue, l’ancien château de Bellevue, le collège arménien, la 
Cristallerie ou Manufacture des cristaux de la Reine (ancienne) (cf. Effet sur le 
paysage et le patrimoine historique), 

•  aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obsta-
cles des centres radioélectriques d’émission et de réception (PT2). 

Ces servitudes n’induisent pas d’incompatibilité avec le projet, elles imposent des 
contraintes techniques particulières : rétablissements, déplacements, protections… 
Les divers réseaux (gaz, électricité, eau potable, eaux usées, télécommunica-
tion…) qui cheminent le long du réseau viaire existant seront impactés par le pro-
jet (interception, déplacement, …). 
Ces impacts seront : directs et temporaires. 
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MESURES DE SUIVI
Les consommations en électricité du chantier ainsi que des bases vie seront suivies 
tout au long du chantier, par le biais de comptages spécifiques mis en œuvre sur 
le chantier. 

4.8.15.1. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS

Bilan des incidences globales :
L’opération impose à tous les bâtiments de l’opération une démarche de Haute 
Qualité Environnementale qui impose aux constructions le respect des normes les 
plus exigeantes, en anticipant parfois sur leur évolution via un cahier de prescrip-
tions environnementales et techniques annexé au cahier des charges de cession 
des terrains de la ZAC En effet, les exigences imposées par la SPL n’ont cessé de 
croître. Aujourd’hui, la SPL impose pour tous les logements et les bureaux d’Île 
Seguin-Rives de Seine un coefficient de consommation énergétique inférieur de 
20 % par rapport au niveau de référence, afin d’obtenir le label THPE. (Très Haute 
Performance Energétique), qui atteste que le bâtiment respecte un niveau de 
performance thermique supérieur à l’exigence réglementaire.
La SPL pose des exigences encore plus audacieuses sur les îlots « épars » V et Y : ces 
bâtiments respectent la norme BBC® (Bâtiment Basse Consommation), qui impose 
une consommation inférieure ou égale à 65 kWhep/m2/an, soit 4 fois moins que la 
réglementation thermique actuelle. D’autres programmes s’engagent également 
dans des projets BBC® pour rejoindre le niveau d’exigence fixé sur les îlots épars. 
Les maîtres d’œuvre sont ainsi invités à faire preuve de rigueur et d’imagination 
pour intégrer ces objectifs dans la conception de bâtiments performants.
Les équipements publics font également l’objet d’une démarche aux objectifs 
environnementaux ambitieux, à l’image de la crèche à énergie zéro sur le lot C1, 
livrée en 2012. 

Evaluation des consommations énergétiques sur l’Ile Seguin :
Une étude a été réalisée en 2018 par Ingérop visant à estimer les consommations 
énergétiques réglementaires de l’ensemble des lots composant l’Ile Seguin. 

Pour cela :
•  Les estimations des consommations sont basées sur un niveau de performance 

RT2012.
•  Ces estimations sont basées sur un retour d’expérience en matière de calculs 

réglementaires thermiques, sur des typologies de projets similaires.

•  Les bâtiments sont considérés comme atteignant un niveau un peu plus am-
bitieux que le niveau RT2012. En effet, le Cahier des Prescriptions Techniques 
et Environnementales (CPTE) de l’Ile Seguin expose en §II Diagnostic et études 
thématiques préalables l’exigence sur l’atteinte du niveau Cep max - 30%.

Cette étude a été réalisée avec un projet conceptuel sur la base des données 
maximisantes compatibles du PLU. À partir de cette première étude, on peut  
cependant estimer une consommation de 15 426 MWhep/an pour une surface de 
82 504 m² sur l’ensemble de l’île Seguin.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Pour limiter les consommations énergétiques les projets d’aménagement sur la 
ZAC prévoient :

•  Le raccordement obligatoire de l’ensemble des bureaux et logements de la 
ZAC au réseau chaud/froid IDEX,

•  La réduction des besoins en énergie par une conception raisonnée du bâti-
ment,

•  Le choix de systèmes et d’installation performants, 
•  L’amélioration de la perméabilité à l’air du bâtiment…

Les Cahiers des Charges de Cession de Terrain (CCCT) imposent que chaque  
bâtiment soit certifié « Bâtiments tertiaire – Démarche HQE ». 

Le CPTE (Cahier des Prescriptions Environnementales) applicable à la ZAC com-
porte différentes fiches thématiques. Celles-ci imposent des exigences supplé-
mentaires en complément de la certification et des labellisations. 

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet. 

MESURES DE SUIVI
Sans objet.
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Source : Etude développement durable Ingérop, 2018

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Comme inscrit dans la charte chantier vert, le constructeur aura pour obligation 
de mettre en place une gestion sélective de façon à valoriser au mieux les dé-
chets sur le chantier (tri des déchets inertes, cartons, bois.) et en particulier des 
déchets dangereux.
Les contenants proposés seront adaptés aux flux collectés :
•  En termes de volumes de stockage, pour éviter les bennes débordantes favori-

sant les dépôts sauvages et l’absence de tri,
•  En termes de pertinence du contenant, avec par exemple des bennes fermées 

pour stocker les déchets susceptibles de s’envoler (films et bâches plastiques.)
•  En termes de facilité d’accès et d’évacuation pour limiter les troubles sur chan-

tier. Pour autant, en cas de stockage de bennes sur des zones accessibles aux 
riverains (voiries publiques.), les bennes seront mises en place sur des zones clô-
turées pour éviter les dépôts extérieurs de déchets.

Les déchets (comme les produits) dangereux seront stockés dans des contenants 
étanches, à l’abri des intempéries et sous rétention.
Au cas où pour des raisons de manque de place, un tri sélectif ne pourrait être ré-
alisé 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 ZAC. Le constructeur 
fournira les justificatifs de ce tri.
Par ailleurs, un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets remis en phase 
de préparation précisera ces éléments. Il présentera notamment : 
•  une indication des catégories de déchets qui seront produites et donc gérées 

sur le chantier (avec la classification qui sera affichée sur les BSD),
•  la localisation par phase de chantier si nécessaire, des emprises dédiées à la 

collecte, le tri et l’évacuation des déchets,
•  les précisions sur les modes de gestion des déchets (aménagements spécifiques des 

zones, contenants adaptés par type de flux notamment pour les déchets dangereux.)

4.8.16. Gestion des déchets

4.8.16.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
D’un point de vue général, le chantier sera générateur de déchets. 
La gestion des déchets de chantier du projet sera conforme au plan régional de 
prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux 
publics. La compatibilité du projet avec ce plan est étudiée dans la partie VIII consa-
crée à la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes.
Les différents types de déchets de chantier susceptibles d’être générés sont les sui-
vants: 
• Déchets inertes,
•  Les métaux, 
•  Bois, 
•  DIB mélangés, 
•  Plâtres
•  Papiers cartons

Evaluation des déchets de chantier pour les travaux de l’Ile Seguin :
La quantité de déchets de chantier générée par les travaux de l’Ile Seguin a été 
estimée sur la base de ratios de l’ADEME (bilan effectué en Novembre 2001).
Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous et sont donnés par lot. 
Ils permettent ainsi d’estimer une quantité totale de déchets à l’échelle de l’Ile 
Seguin : 

Quantité de déchets estimée pour l’ensemble des chantier de l’Ile Seguin
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Travaux en Seine du Pont Seibert
Concernant plus spécifiquement les travaux de réhabilitation du pont Seibert, les 
mesures spécifiques suivantes (spécifiques à la phase chantier) sont imposées au 
constructeur :
•  Les substances polluantes seront stockées au-dessus de la cote des PHEC 

(31,55 NGF), dans des récipients étanches et sur des aires de stockage im-
perméabilisées munies de bacs de rétention. Les aires de lavage, d’en-
tretien des véhicules et de manutention de chantier seront équipées d’un 
système de décantation ainsi qu’un séparateur à hydrocarbures et de bacs 
de rétention avant le rejet dans le réseau d’eaux pluviales. Ces zones seront 
situées le plus loin possible de la Seine ;

•  En cas de pollution accidentelle, les travaux seront immédiatement inter-
rompus et des dispositions seront prises par le maitre de l’ouvrage ou les 
entreprises réalisant les travaux afin de limiter les effets de l’incidence sur le 
milieu. La police de l’eau et des milieux aquatiques, la DDASS des Hauts de 
Seine, l’ARS d’Ile-de-France et les producteurs d’eau potable situés à l’aval 
seront informés de l’incidence et des mesures prises pour y faire face ; 

•  Toute pollution par hydrocarbures sera retenue par des barrages flottants et 
récupérée par une pompe à hydrocarbure,

•  Des bâches et des toiles seront utilisées pour éviter le transfert de matière 
en suspension (MES) hors de la zone de travaux, notamment retenir les par-
ticules et poussières qui pourraient s’échapper lors des opérations de dé-
montage, sciage, et dans tout déplacement des éléments constitutifs de 
l’ouvrage ;

•  Un cahier de suivi de chantier est établi par le maître d’œuvre au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux. Y figurent : un planning du chantier 
permettant de retracer le déroulement des travaux, les PPSPS permettant 
de connaître l’organisation du chantier, un état des mesures qu’il a pris pour 
respecter les prescriptions, un plan des berges au 1/2500e mentionnant les 
linéaires des berges aménagées, un plan au 1/5000e permettant d’évaluer 
la mise en œuvre des déblais et de remblais. Ce cahier de suivi du chantier 
est tenu à la disposition du service de police de l’eau et des milieux aqua-
tiques. 

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Un suivi des bordereaux de suivi des déchets, indiquant la part de valorisation, 
devra être mis en place par les différents constructeurs et transmis mensuellement 
au responsable du suivi des chantiers verts.

4.8.16.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
L’installation des différentes infrastructures sur la ZAC va entraîner une production 
supplémentaire de déchets. Les déchets ménagers sont à la charge de GPSO. Les 
déchets générés par les bureaux, les équipements, les commerces et les services 
seront à la charge des entreprises. L’ensemble de ces déchets devront être ra-
massés, ce qui entrainera le passage de bennes sur l’île. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les îlots inclus dans le périmètre du Trapèze et du quartier Pont de Sèvres ne néces-
siteront pas de mesures spécifiques, la collecte des déchets étant déjà en place 
dans ces secteurs. Toutefois le Cahier des Prescriptions Environnementales de la 
ZAC impose la prise en compte des prescriptions suivantes :
•  Inciter les utilisateurs à trier leurs déchets à travers la conception du bâtiment (po-

sitionnement et dimensionnement des locaux déchets, espace de tri à la source) ;
•  Optimiser le circuit des déchets au sein des bâtiments ;
•  Prévoir des espaces intermédiaires de stockage et de gestion des déchets au 

sein des bâtiments qui soient de taille adaptée pour le tri et le stockage de l’en-
semble des déchets et permettant un accès direct pour la collecte ;

•  Porter une attention particulière sur :
•  La facilité d’usage du dispositif mis en place, que ce soit pour les usagers (facilité  

d’accès et d’utilisation), pour les personnels d’entretien ou pour les agents de collecte,
•  La réduction de l’ensemble des nuisances (olfactives, acoustiques et sanitaires) 

liées à ces points de stockage,

Cas particulier de l’Ile Seguin 
Une collecte adaptée au cas de l’île est proposée, en tenant compte : 
•  De son insularité 
•  De son caractère à dominante piétonne 
•  Des caractéristiques des programmes, faibles producteurs d’ordures ména-

gères et à population non permanente, rendant difficile la mise en place de 
points d’apport volontaire (PAV). 

Le système de collecte est en cours d’étude. Plusieurs scénarios sont envisageables 
avec une mutualisation plus ou moins grande des dispositifs de collecte.
 
MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Sans objet.
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4.8.17. Gestion des déblais

IMPACTS
Le chantier sera générateur de déblais. La mise en œuvre de déblais implique le 
déplacement de quantités de terres ou de roches plus ou moins importantes. 
Les déblais seront notamment dus à la création de sous-sol. 

Sur l’Île Seguin pour la partie centrale, la réalisation des sous-sols implique la  
réalisation de 400 000 m3 de déblais. Il s’agit en particulier des travaux de terras-
sements et de fondations

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
La gestion des matériaux sera réalisée en conformité avec le schéma départe-
mental des carrières et le plan de gestion départemental des déchets du BTP. 

Pour une utilisation économe des matériaux, l’utilisation des matériaux en place 
est favorisée dans la mesure du possible (sous réserve de compatibilités géotech-
niques). Les matériaux inertes excédentaires seront soit évacués et mis en dépôt, 
soit réutilisés si possible sur des chantiers avoisinants. 

Concernant plus spécifiquement la partie centrale de l’île Seguin, les déblais se-
ront évacués par voie navigable (barge). Le Constructeur prendra en charge 
à ses frais l’ensemble des études, travaux, procédures nécessaires à la mise en 
place d’installations fluviales. Il est seul responsable de l’obtention de toutes les 
autorisations des organismes compétents. Le constructeur devra respecter l’arrêté 
préfectoral concernant les zones d’accostages. 

Il n’y aura pas de stockage provisoire de matériaux en dehors des emprises strictes 
du projet. 

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.9.  Effets sur paysage et le patrimoine  
et mesures associées

4.9.1. Paysage

4.9.1.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Lors de la phase travaux, le paysage sera modifié sur l’ensemble des îlots restants 
à aménager de la ZAC.
Les effets des travaux sur le paysage ont pour origine :
•   la disparition des activités dites de préfiguration sur l’Ile Seguin : pavillon d’infor-

mation et jardin,
•  les stockages sur le site de déblais et de matériaux de construction,
•  l’artificialisation du site du fait de la présence de superstructures, d’engins, de 

clôtures et de bungalows de chantier.
On note que les travaux sur l’emprise du Trapèze ne seront visibles que par les ri-
verains proches. Les travaux sur l’île Seguin en revanche, influeront sur le paysage 
à une plus grande échelle (visible de la rive droite et de la rive gauche) sur les 
communes limitrophes.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les entreprises de travaux veilleront à protéger les arbres à conserver sur les  
espaces publics. Quant aux arbres qui doivent et peuvent être déplacés le temps 
du chantier, ces derniers devront être mis en jauge le temps des travaux, si leur 
taille et envergure le permet encore. A la fin des travaux, ils seront replantés et en 
cas de dépérissement ils seront remplacés par des végétaux de tailles identiques 
et de variétés similaires.
 
Alignement d’arbres rue Yves Kermen, le long des parcelles M1 et M2
Source : https://www.google.fr, 2017
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Les travaux en espace urbain dense sur les secteurs du Trapèze notamment, de-
vront prendre en compte les arbres d’alignement présents sur les rues et avenues 
des parcelles à construire des zones V1, M2, et D5, afin de préserver la trame de la 
strate arborée de ces artères.

D’autres préconisations de type Chantiers Verts seront mises en place dans le 
cadre du développement durable, les référents environnement sur les différents 
chantiers permettront d’inciter à faire respecter les règles du Cahier d’Organisa-
tion des Chantiers qui s’inscrivent aussi dans le respect du paysage. En tout état de 
causes, les emprises de chantier seront limitées dans la mesure du possible.
Les mesures suivantes seront également mises en place et participeront à réduire 
les impacts visuels du chantier :
•  Mise en place de palissades,
•  Evacuation et alimentation du chantier en matériaux au fil des besoins.
Une charte graphique identifiant l’esthétique des palissades et des cantonne-
ments de la base vie est imposé aux constructeurs. Le respect de cette charte 
permettra d’assurer une cohérence visuelle des différents chantiers. 
Des illustrations (photos permettant de suivre les étapes du chantier, par exemple) 
pourront accompagner les palissades autour des emprises travaux.
Une démarche d’information et de communication sera mise en œuvre. 

Par ailleurs, le front urbain et paysager de la parcelle D5 est situé entre de grands 
espaces ouverts, soit le couloir de la Seine et le grand Parc de Billancourt. Il sera 
donc très exposé et visible depuis l’extérieur comme depuis l’île Saint-Germain, 
ou encore de la pointe amont de l’ile Seguin. Il est donc important qu’en termes 
de volumétrie, les nouveaux bâtiments s’inscrivent dans la continuité du nouveau 
front de Seine urbain le long de la RD1, et aussi avec la volumétrie des bâtiments 
en bordure du Parc de Billancourt.

Parcelle D5 le long du Quai Georges Gorse avec une des façades des usines Renault
Source : https://www.google.fr, 2017

De nouveaux espaces paysagers ont ouverts sur l’île, comme le jardin sur le toit de 
la Seine Musicale qui permet ainsi au public de pouvoir bénéficier d’une zone de 
repli, durant les prochains mois de travaux de la partie centrale.

A terme le jardin éphémère du cœur de l’île disparaîtra totalement pour laisser 
place aux installations de chantier et aux nouvelles constructions. Les espaces 
publics et paysagers seront rouverts de manière plus ou moins progressive selon 
les aléas de la réception des différents lots. Ces nouveaux espaces d’agrément 
permettront de pouvoir profiter de nouveaux espaces ouverts sur le paysage de la 
boucle de la Seine, avec la jouissance de nouveaux points de vue sur le paysage 
environnant.

Jardin sur le toit de la Seine Musicale • Source : Ingerop, 2017

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Sans objet

4.9.1.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
A long terme, le paysage va subir un véritable bouleversement. Rappelons au-
jourd’hui que le paysage est marqué par sa dualité. Considéré comme un en-
semble global, le paysage est celui du méandre de la Seine. Plusieurs éléments en 
font la valeur :

-  la Seine elle-même,
-  la présence des îles, éléments du paysage qui fascinent et attirent le regard 

de l’observateur,
-  les coteaux boisés en rive gauche (colline de Brimborion, parc de Saint-

Cloud plus au Nord,…).
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L’ensemble constitue un paysage de valeur à préserver et à restaurer. La réali-
sation de la ZAC entraîne une évolution fondamentale du paysage sur site, liée 
fortement à la temporalité de la mise en œuvre des différentes mesures paysa-
gères. Il est essentiel de prendre en compte les principales mesures paysagères de 
réduction qui comprennent pour les plantations un temps nécessaire de dévelop-
pement long pour atteindre l’objectif final à atteindre (masque, filtre, continuité et 
cohérence avec les structures paysagères aux abords). 

Nous retiendrons uniquement le temps de développement de la strate arborée 
qui a un réel impact sur le paysage à l’échelle de l’aire d’étude de la ZAC et de 
son territoire. Il faut compter de 10 à 25 ans pour le développement moyen d’un 
arbre entre 10 à 25m à maturité. Dans ces conditions les structures paysagères 
qui accompagnent les projets ne sont pleinement efficaces qu’après un certain 
temps. Ainsi les impacts s’amenuisent avec le temps, surtout suite au grand boule-
versement déjà constitué depuis que les travaux de démolition de l’île Seguin ont 
eu lieu, et laissé place à un paysage en friche voué à évoluer. 

La reconstruction de la partie aval avec le bâtiment de la Seine musicale donne 
déjà à voir ce que deviendra l’île Seguin. En principe, elle gardera cette image 
de grand vaisseau entre les larges berges du méandre de Billancourt et les rives 
plus resserrées de Meudon et de Sèvres. Elle affirmera la continuité entre le passé 
et le présent. Quant à la pointe amont, elle sera pourvue de nouveaux bâtiments 
accueillant un pôle culturel et artistique, ainsi qu’un hôtel de standing, avec des 
plantations de ripisylve permettant par la même occasion d’offrir des vues filtrées 
depuis les berges opposées.

Le Plan Local d’Urbanisme de 2004 prévoyait l’Inscription du portail Renault situé 
sur l’Ile Seguin, dans la liste des bâtiments de référence.

Cependant, depuis que des diagnostics structurels, effectués par un bureau 
d’étude spécialisé (BTP consulting), ont conclu à un fort risque d’écroulement du 
fronton en cas de réhabilitation (qualité du béton de la structure très mauvaise, 
observation de fissures sur les 2 faces de la structure), l’ouvrage a dû être démoli. 
Les modifications des documents d’urbanisme ont été mises en œuvre en fonc-
tion, ainsi le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Boulogne-Billancourt, révisé et 
approuvé le 19 décembre 2018 par le Conseil de Territoire de Grand Paris Seine 
Ouest, ne fait pas figurer le portail comme bâtiment de référence. 

Parallèlement, un travail constant est mené autour de la mémoire du site par la 
SPL Val de Seine Aménagement avec les associations de mémoire Renault, et les 
associations d’anciens des usines Renault. Dans ce cadre; les associations avaient 
préalablement donné leur accord à la démolition. Par ailleurs, les lettres formant 
le mot RENAULT ont été conservées pour une éventuelle réutilisation ultérieure en 
lien avec les usines Renault, et éventuellement sur un autre site que Boulogne-Bil-
lancourt.
L’ensemble des accès à ces constructions se fait depuis le parvis au niveau du 
rez-de-berge à la côte de 31,5 NGF. Ce parvis est dans le prolongement de la rue 
intérieure de la zone centrale, à la côte 37 NGF. 

Tous ces aménagements permettront d’avoir un lien physique avec la Seine, en 
plus de toutes les mesures qui seront prises pour préserver les vues.
Sur la partie centrale, située entre les deux esplanades plantées, se développera 
alors un programme mixte composé à la fois de bureaux et d’activités. Des es-
paces extérieurs prendront place sur le coeur de l’île. Un jardin ouvert au public 
avec en accompagnement des équipements sportifs prendront
place sur la rive sud de l’île. Ces grands espaces auront vocation à s’ouvrir large-
ment sur le fleuve permettant ainsi de contribuer à la valorisation de la trame verte 
et bleue de la vallée de la Seine. Ils s’inscriront pleinement dans le territoire des 
coteaux du Val de Seine, en offrant une vitrine verte face aux coteaux de Meudon 
et Sèvres.
Les bâtiments des programmes de la partie centrale seront orientés selon les régles 
d’urbanisme applicable à l’île Seguin, classée en secteur UCc.
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La notion de co-visibilité entre l’île et le coteau sera toujours présente. Cette re-
lation de perception visuelle réciproque entre ces deux lieux sera d’autant plus 
marquée, car elle offrira depuis les nouveaux espaces et nouvelles constructions 
de l’île de multiples points de vue. Et réciproquement, les vues depuis le coteau 
seront aussi démultipliées face à une île aux franges vertes, accompagnées en 
son espace central de nouveaux programmes immobiliers non définis à ce jour.

Sur la partie centrale de l’île, de grandes percées visuelles seront conservées pour 
préserverdes vues lointaines grâce à une implantation rigoureuse des bâtiment.

La structure  centrale de l’île restera en proportion à l’échelle du site qualifié de  
« Grands paysages » grâce à La Seine qui offre cette grande respiration dans la 
ville. Sur la coupe suivante, les bâtiments qui prendront place dans le centre de l’île 
n’occulteront pas les vues lointaines depuis les pentes du coteau. 
Quant aux vues proches, elles bénéficieront d’un premier plan végétalisé redon-
nant un caractère naturel et planté à l’île. Il est prévu que les ouvrages soient de 
taille mesurée et restent à l’échelle de la boucle de la Seine, sans gêner les vues 
depuis l’extérieur du territoire, mais aussi à l’intérieur du site.

Cartographie des principes structurants de l’île Seguin 
Source : OAP n°3 – PLU de Boulogne-Billancourt approuvé le 19 décembre 2018.

Coupe longitudinale de la position de l’île Seguin face au coteau de la vallée de la Seine dans son contexte environnemental
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Déjà dans l’état initial, il ressortait que les vues panoramiques se concentraient  
principalement sur la partie du fleuve où les horizons sont plus ouverts, ou depuis 
les hauteurs comme sur le coteau. De ce fait les aménagements et requalification 
des berges de Seine sont propices à la multiplicité des points de vue panora-
miques au sein du territoire de la ZAC elle-même, mais aussi sur le territoire environ-
nant. Même si les nouvelles constructions sur l’île pourraient parfois limiter la vue sur 
le coteau, leurs structures ajourées ne bloqueront pas les points de vue car elles ne 
représenteront pas un front bâti d’un seul bloc. 

Les vues lointaines du haut Meudon seront préservées, d’autant plus que les bâti-
ments les plus hauts ne présenteront pas d’émergences occultantes. Quant aux 
vues proches, perceptibles depuis les rives opposées du bas de Meudon, elles 
donnent à voir en premier plan un écran végétal de plusieurs niveaux et strates et 
des constructions en second plan. 

Cette vue s’apparente à une vue filtrée, les arbres de ripisylve, couplés avec les 
plantations des pieds d’immeubles atténueront très nettement la perception des 
ouvrages. L’idée n’est pas de masquer, mais plutôt de proposer un aménagement 
en résonance avec le paysage du coteau boisé de Meudon ou des berges plan-
tées de Boulogne ponctués par des constructions.

Ces nouvelles constructions devraient permettre au contraire de prendre de la 
hauteur comme cela est le cas avec le jardin de la Seine musicale. Les panora-
miques réalisés depuis la Seine musicale ont démontré que les vues panoramiques 
qui s’offraient aux visiteurs permettaient de révéler aussi bien des éléments de 
patrimoine qui étaient jusque-là non mis en valeur, et aussi de percevoir d’autres 
points de vue plus généraux sur la ville de Boulogne et de Paris en arrière-plan, et 
de l’autre côté des coteaux boisés avec des grands parcs et forêts. 
[…]
Dans le cadre de cette étude, le territoire regardé depuis ces points hauts est 
majoritairement constitué de grands espaces urbains, mais aussi d’espaces plus 
naturels avec le couloir de la Seine, souligné par son long coteau boisé et aussi 
habité. Le paysage reste donc plutôt ouvert avec toujours des profondeurs de 
champs importantes, peu ou pas limités par des obstacles (nouveaux immeubles 
et alignement d’arbres).

En termes de vue proche, les éléments de construction des futurs bâtiments qui 
vont émerger de l’île pourront avoir un effet impactant. Toutefois l’équilibre entre 
les volumes qui se côtoient déjà semble être en cohérence globale à l’échelle du 
site de l’île dans lequel les nouvelles constructions viendront s’inscrire.

Les ouvrages prendront place dans le paysage et s’ancreront presque naturelle-
ment sur le site. 

A terme, la partie centrale de l’île Seguin sera constitué sur ses franges par  
plusieurs composantes complémentaires et équilibrées :

•  des arbres à grand développement, à l’échelle du lit de la Seine, notamment 
en ripisylve.

•  Des arbres en mélange sur les parvis seront implantés de manière informelle 
avec des arbres de grande taille, de taille moyenne et de petits sujets. Les es-
sences seront suffisamment diversifiées pour renforcer cette image d’espace 
aléatoire où la nature semble reprendre ses droits.

 
Le nouveau paysage sera donc caractérisé par la présence forte de végétation 
et des espaces verts généreux. La finalisation du projet a pour vocation à faire 
émerger une « ville parc ». La générosité des espaces publics est le gage d’un 
lieu de vie agréable avec un environnement très verdoyant, et un dialogue réussi 
entre ville et nature, et une ouverture sur le fleuve.

De nombreuses ouvertures visuelles permettront d’offrir des perspectives cadrées 
du site vers l’extérieur pour qu’il s’intègre dans son territoire et mette en valeur la 
grande qualité paysagère que représente la boucle de la Seine.

L’ensemble des programmes proposeront des espaces sans limites marquées, 
ainsi il sera difficile de savoir où s’arrête les aménagements de chaque lot. Que 
ce soit physiquement ou visuellement, le traitement des clôtures, les liaisons entre 
les accès et les réseaux viaires de l’espace public ne formeront pas de coupures. 
Ceci est d’autant plus vrai pour les zones de l’île où le paysage est quasiment  
recomposé à un même instant T. 

Sur le Trapèze des aménagements liés aux opérations d’ouvrages permettent de 
mieux intégrer les nouveaux bâtiments et infrastructures dans leur environnement 
et leur quartier. Pour l’aménagement de la place Jules Guesde, trois scénarios ont 
été pensés et proposé aux habitants. 

Tous ont la volonté de lier les ouvrages dans le paysage, c’est finalement le 
scénario 2, une place ouverte sur les commerces qui a été retenu. Cette place 

est intégrée au projet du futur lycée, a vocation à fédérer un espace convivial 
en cœur de ville, avec un espace libre permettant d’avoir un certain recul dans 
la perception de vues proches, comme sur le fronton de l’ancienne porte Renault 
qui devient l’entrée du lycée.
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La requalification du quartier du Pont de Sèvres et de l’échangeur ainsi que la 
continuité du projet sur les franges tisseront des liens entre le nouveau secteur et 
les quartiers existants de Boulogne-Billancourt.
Enfin, bien que les éléments du patrimoine industriel qui font la valeur du site ne 
puissent tous être conservés pour des raisons techniques, certains éléments seront 
sauvegardés (cour d’honneur et cabane de Louis Renault, le fronton d’entrée 
des usines sur la place Jules Guesde, le bâtiment X de la direction, le pont Daydé, 
l’entrée de l’ile Seguin, ou encore la proue bâtie à l’amont de l’île).
En particulier au sein du parc de Billancourt sur le secteur du Trapèze, le paysage 
gardera en lieu et place des traces de ce qui fut le passé de ces terrains un siècle 
durant. L’ensemble des mesures prises dans le cadre du projet d’aménagement 
prévu prend en compte les objectifs de la charte paysagère du Val-de-Seine. 

MESURES D’EVITEMENT 
La mesure à l’échelle du territoire est la sauvegarde du grand paysage en  
respectant la continuité entre paysages urbains et naturels, tout en veillant au 
maintien et à la mise en place de grandes perspectives à l’échelle du paysage 
de la vallée de la Seine. La préservation et la création de promenades sur les 
berges le long du Trapèze et de l’île Seguin permet non seulement de main-
tenir des promenades le long des berges, mais surtout de les développer en  

assurant une véritable continuité de circuits avec un accompagnement qualitatif 
des aménagements paysagers associés. 
La réhabilitation des berges et le développement d’un linéaire continu de prome-
nades sur toutes les berges, sur l’île et la rive droite permet d’associer et de valo-
riser l’ensemble des trois îles (îles Monsieur, Seguin, et Saint-Germain) qui participe 
grandement à animer le territoire de la boucle de Seine.
Ces liaisons associées avec les parcours existants des coteaux et parcs permettent 
non seulement de relier les espaces publics les uns aux autres.

Ces continuités de déplacement de modes doux donnent l’occasion de 
mettre en valeur des points de vue et des belvédères parfois oubliés avec  
l’ouverture de vues depuis les coteaux. Ces points de vue sont l’occasion de 
mettre en valeur le patrimoine présent sur l’aire d’étude. 

La part importante laissée est sujette à favoriser la réservation d’espaces à des 

fins de préservation du milieu naturel des berges de Seine, avec la plantation 
systématique du site du fleuve lorsque les conditions le permettent.

Sur la pointe amont, la matérialité souhaitée pour les espaces extérieurs liés à la 
Seine est la même que celle du reste du socle béton. Il y a donc parfaite continui-
té avec les promenades sur berges qui a terme formeront une boucle complète.

Au cœur de la Pointe amont, aux niveaux 36.00/37.00, les espaces publics seront 
traités en pierre naturelle pour permettre d’homogénéiser l’ensemble de l’espace 
public de l’île. 

Ainsi ces nouveaux espaces aménagés entièrement ouverts vont développer la 
totalité du vocabulaire paysager (sols, calepinage, mobilier, etc.) et urbain de 
l’esplanade aval de l’île Seguin déjà réalisée qui est la référence.
La pointe amont de l’île est connectée par le pont Daydé qui reste en place et 
sera valorisé.

Quant au nouveau pont Seibert, il offre une composition différente avec toujours 
une armature aérienne mais il reste en rapport avec le site, tout en s‘adaptant à 
ce nouveau contexte. Cette analyse se base sur les documents de la déclaration 
préalable élaborée à partir de la notice architecturale du Pont Seibert en phase 
DCE.

Nouveau pont Seibert vues depuis la berge de Sèvres et depuis la place amont de l’île
Source : AEI (Architecture Paysage Urbanisme)Place Jules Guesde - Scénario n°2,  

Une place ouverte sur les commerces »
Source : https://rivesdeseine.forumactif.com, 2018

Porte historique de l’usine Renault,  
Nouvelle entrée du lycée du Trapèze

Source : http://www.leparisien.fr, 2018
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Le pont est agrémenté d’une structure aérienne qui lui permet de conserver un 
profil élancé depuis les vues plus lointaines de la vallée de La Seine comme sur la 
représentation graphique de gauche. Il est ainsi identifiable de loin, il permet d’ai-
der aux promeneurs de mieux se repérer dans l’espace. Il affirme sa présence et 
son caractère, et son arc vouté symbolise l’enjambée du fleuve.
Ce pont s’inscrit comme une continuité du lieu de vie de la place de l’île. Il est 
large et ambitieux permettant d’offrir une qualité de traversée avec la multiplica-
tion d’usages sur ce même grand espace. Cette liaison est en lien directe avec 
les deux rives et s’inscrit plutôt comme une continuité, et non comme une rupture. 
Cette plateforme offre des vues en balcon des deux côtés de La Seine. Il offre 
l’avantage de franchir directement la RD7 comme par le passé, pour se connec-
ter un peu plus loin à niveau avec la pente du bas du coteau de Meudon.
Une liaison directe par un escalier permet de connecter le pont directement 
avec la promenade des berges basses de Meudon, et un ascenseur garantit la 
connexion pour les PMR (personnes à mobilité réduite). Les connections sur les 
deux rives offrent des liaisons faciles entre les niveaux hauts et bas offrant ainsi une 
multitude d’itinéraires pour tous les utilisateurs. Depuis les promenades des berges, 
le pont ne comporte pas de piles dans le lit de La Seine, ils offrent ainsi des vues 
lointaines cadrées par l’armature, sans obstruer l’horizon.
Les matériaux de l’ouvrage, les revêtements et les mobiliers restent simples avec 
une structure en béton de teinte gris clair, qui s’harmonise avec des éléments en 
métal gris clair pour les équipements tels que les garde-corps. La structure est en 
harmonie avec les constructions environnantes et avec les composantes des es-
paces publics à ses abords.

Plan paysage du traitement des espaces libres et plantations de la pointe amont du lot 18 • 
Source : Notice architecturale et paysagère / Baumschlager Eberle Architectes, 2018

Vue du cours Seguin vers le fleuve coteau
Source : https://www.google.fr, 2018

Vue de l’avenue Emile Zola vers le coteau
Source : https://www.google.fr, 2018

Les berges naturelles végétalisées de la roselière du pont Daydé et de sec-
teurs de végétation existants (allées de platanes, square Renault,…) font partie 

des zones à conserver, car elles représentent un intérêt certes paysager, mais ont 

parfois aussi un rôle écologique.

Quant à l’ensemble des arbres d’alignement présents sur les rues et avenues des 
secteurs restants à construire des zones V1, M2, et D5, ils seront conservés, voire 
développés, surtout sur le secteur de la pointe du lot D5, où l’impact est fort aussi 
bien du côté des berges de Seine que du côté du Parc de Billancourt. La construc-
tion de nouveaux bâtis va permettre non seulement de prolonger le front bâti 
côté Seine, mais aussi le front bâti sud du Parc de Billancourt. L’impact sur le pay-

sage sera fort et aura une valeur positive car il permet d’affirmer davantage deux  
entités ouvertes : la Seine et le Parc.

MESURES DE REDUCTION
L’entrecroisement des espaces naturels et urbains fonde le projet de paysage 
de la ZAC dans son territoire. Dans ce système unitaire, des traverses sillonnent le 
secteur, l’aèrent et créent une trame de verdure intimement liée aux jardins et aux 
cours. Deux larges cours se distinguent en effet au sein du système des traverses : 
le cours de l’île Seguin et le cours Emile Zola. Le premier ouvre la perspective sur 
l’ile Seguin et les coteaux de Meudon. L’autre accueille un espace public élargi, 
constituant un « jardin » en pied d’immeuble sur sa façade Est.

Ainsi au sein du Trapèze, de nombreuses artères (Cours Seguin, avenue Emile Zola, 

Allée Robert Doisneau,…) ouvrent des vues lointaines même en plein cœur de la 
ville dense et construite. Sur les photos suivantes, on peut voir que quelques soient 
les projets qui émergent encore ponctuellement sur ce secteur, des fenêtres pay-
sagères sont toujours et encore présentes dans la ville. Sur ces vues, la limite entre 
les sites et le territoire ne sont même plus perceptibles et le rythme vertical des 
bâtiments accompagnent ces points de fuites.
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Une recherche systématique d’intégration paysagère de toutes les infrastruc-

tures situées près des berges sera faîte pour laisser place à une végétalisation 
maximale des berges. Pour les mesures plantées mimétiques de celles aux abords 
du fleuve tels que les ripisylves, il est privilégié en règle générale la plantation de 
jeunes sujets qui garantissent une meilleure reprise. Si une réflexion est menée pour 
les plantations selon leurs secteurs. Par essence et en dehors des tailles, il est pré-
conisé d’utiliser plusieurs conditionnements. Par exemple, à minima, quatre ou 
cinq conditionnements différents pour les peupliers.

L’objectif est d’avoir, à la plantation des secteurs de berges, un peuplement di-
versifié. En évoluant, ce dernier perd plus rapidement son artificialité qu’un milieu 
constitué de sujets déjà grands et/ou semblables, où les mécanismes de concur-
rence se mettent moins en place. En étant peu âgés, les végétaux s’adaptent 
davantage à leur contexte. Ils possèdent une meilleure résistance aux divers stress. 
Ainsi une bonne reprise, une autonomie plus rapide et une pérennité à long terme 
sont favorisées. Quelques sujets plus hauts permettent de constituer plus effica-

cement et rapidement ces lisières ou ripisylves qui même s’ils ne sont pas épais, 

donne à voir différents ordres de plans, fondamental dans la lecture visuelle 
du paysage.

L’ambition du projet ne s’arrête pas au périmètre des terrains Renault : il contribue 
à un changement de visage de cette boucle de Seine et à une mise en valeur 

généreuse de tous les abords du fleuve. L’objectif de ce type d’aménagement 

avant de végétaliser les berges de Seine et de leur redonner un aspect naturel 
est d’offrir aux franciliens une nouvelle relation à la Seine, et de créer des condi-
tions de circulations apaisées et adaptées à chaque mode de transport.

Projet du Quai George Gorse et du quai Stalingrad (RD1) à Boulogne-Billancourt
Source : Conseil Départemental des Hauts-de-Seine (http://www.hauts-de-seine.fr)

En lien avec le plan vert du Val-de-Seine, un certain nombre d’espaces verts pu-
blics conséquent comme le parc du Trapèze (7ha), les berges sur l’île Seguin et 

côté Boulogne, ou encore le toit terrasse de La Seine Musicale viennent agrémen-
ter la densification de la ville. En complément de ces grands espaces publics, 

une politique ambitieuse a été portée sur la plantation de nouveaux alignements 
d’arbres des axes viaires existants et des nouvelles voies de circulation. 

Ces plantations éparses sur l’ensemble de la ZAC Seguin-Rives de Seine permettent 
de relier les parcs entre eux, avec la Seine et avec les villes mitoyennes. Cette 
végétalisation d’ensemble permet aussi de mettre en relation des espaces verts 
par des passages, des cours, des espaces paysagers en cœur d’îlots et traverses 
plantées principalement sur le secteur du Trapèze.

La réalisation de nouveaux franchissements au-dessus de la Seine ou la mise en 
place de simples traversées piétonnes permettent de lier les territoires qui étaient 

jusque-là isolés par la Seine, ou de se tourner davantage vers le fleuve.

MESURES DE COMPENSATION
Tout au long du projet, une protection prioritaire des plantations est mise en place 

et à défaut une reconstitution de ces plantations est prévue pour conserver la 
trame végétale et les maillages existants.

MESURES DE SUIVI
Les principales mesures paysagères de réduction comprennent souvent des  
plantations importantes qui nécessitent des temps de développement long pour 

atteindre leur objectif. Le facteur temps est non négligeable dans la croissance 
des végétaux. 
Aussi il est important d’assurer un suivi des plantations pour vérifier avant tout leur 
bonne reprise, et la garantie de leur fonctionnalité (masque, filtre, continuité et 
cohérence avec les structures paysagères aux abords).
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4.9.2. Patrimoine et archéologie

4.9.2.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Le projet d’aménagement de la ZAC Seguin – Rives de Seine est en partie inclus 
dans le périmètre de protection de plusieurs monuments historiques classés et ins-
crits (voir tableau ci-après).

Liste des édifices protégés au titre des monuments historiques dont le périmètre de protection 
a intercepte la ZAC

Monuments historiques • Source : Atlas du patrimoine

Il est aussi à proximité direct de plusieurs sites inscrits ou classés, décrits ci-dessous.

•  Sites classés :
•  Bois de Saint-Cloud et parc de Villeneuve-l’Etang (site classé par arrêté du 3 mars 1923) : 

Communes de

• Marnes-la-Coquette (92), Saint-Cloud (92), Sèvres (92),

•  île Monsieur (site classé par décret du 28 octobre 1942) : Commune de Sèvres (92),

•  Parc de la propriété Les Tybilles (site classé par arrêté du 30 mai 1969) : Commune de  

Meudon (92),

•  Domaine de Brimborion (site classé par arrêté du 20 juin 1958) : Commune de Sèvres (92).

•  Sites inscrits :
•  Pont de Sèvres, place, route et terrains (site inscrit par arrêté du 8 décembre 1942) :  

Commune de Sèvres (92) et Boulogne-Billancourt (92),

•  Colline de Brimborion (site inscrit par arrêté du 20 octobre 1941) : Communes de Sèvres (92) 

et de Meudon (92),

•  Bois de Meudon et de Viroflay (site inscrit par arrêté du 20 décembre 1967) : Communes de 

Vélizy- Villacoublay (92), Viroflay (78), Chaville (92), Meudon (92),

•  Etang des Fonceaux à Meudon (site inscrit par arrêté du 30 juillet 1945) : Commune de  

Meudon (92),

•  Domaine de Meudon (site inscrit par arrêté du 16 décembre 1937) : Commune de Meudon 

(92).
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Les chantiers d’aménagement sur l‘ensemble de la ZAC auront des effets sur l’as-
pect visuel des abords de ces sites. En revanche, le projet n’est pas susceptible 
d’avoir un impact sur un quelconque site archéologique.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Patrimoine 
Une protection des éléments remarquables conservés du patrimoine bâti devra 
être mise en place par les entreprises de travaux qui réaliseront des travaux à leurs 
abords.
L’ABF a été consulté à plusieurs reprises dans le cadre de la conception du projet. 
En outre, une consultation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sera réa-
lisée lors de l’instruction du dossier de demande d’autorisation des travaux au titre 
du code du patrimoine.
Cette procédure permettra de définir précisément les mesures visant à limiter les 
impacts visuels des travaux, notamment par la mise en place de palissades.
En outre, dès le commencement du projet, la SPL a mené de nombreuses concer-
tations avec les habitants de Boulogne, Meudon et Sèvres, les associant au chan-
gement de paysage dès la conception du projet.
Par ailleurs, le phasage des travaux permet toutefois de limiter la non accessibilité 
à certains éléments patrimoniaux du passé industriel de la ZAC. 
L’espace vert présent sur le toit de la Seine musicale, qui restera accessible durant 
les travaux, permet au public de pouvoir jouir d’un espace au cœur même de 
l’île. De nouveaux belvédères comme le toit de La Seine Musicale sont l’opportu-
nité de mettre en avant certains bâtis remarquables (Collège arménien) ou des 
sites paysagers de caractère inscrits (Colline de Brimborion) jusqu’alors oubliés ou 
peu visibles depuis l’espace public.

Archéologie
Les éventuels impacts sur l’archéologie concernent uniquement la phase travaux.
Afin de préserver les éventuelles richesses du patrimoine archéologique, l’amé-
nageur devra respecter les prescriptions en matière d’archéologie préventive (loi 
n°20003-707 du 1er août 2003). 
Par application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°20003-
707 du 1er août 2003, relative aux procédures administratives et financières en ma-
tière d’archéologie préventive, les personnes qui projettent de réaliser des amé-
nagements doivent consulter le préfet de Région, afin qu’il examine si le projet est 
susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
Le préfet peut prescrire un diagnostic archéologique s’il constate que le projet 

est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique (délai de 
réponse du préfet de 2 mois). Si les résultats du diagnostic révèlent que des fouilles 
doivent être effectuées et si le demandeur confirme son intention de réaliser les 
aménagements projetés, le préfet de région peut prescrire des mesures (les pres-
criptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la ré-
ception du rapport de diagnostic).
De plus, le projet sera soumis à la redevance sur l’archéologie préventive. Cette 
redevance a pour objectif de subventionner les opérations de fouilles archéolo-
giques. C’est une somme due par les personnes privées ou publiques projetant 
d’exécuter des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation 
préalable en application du code de l’urbanisme, une étude d’impact, ou une 
déclaration préalable. A noter que les logements locatifs aidés bénéficient d’exo-
nérations.
Aucune prescription d’ordre archéologique n’a été émise à ce jour par les ser-
vices compétents. L’aménageur et les constructeurs respecteront les dispositions 
de la loi citée ci-dessus.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.9.2.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Bilan des incidences globales :
Le patrimoine historique est présent principalement en rive gauche de la Seine. 
Grâce à la création d’ouvertures visuelles dans l’espace, à la réalisation d’un pro-
jet soucieux d’une qualité architecturale et au travail de concertation mené avec 
l’Architecte des Bâtiments de France, le projet va contribuer à mettre en valeur 
le patrimoine historique, notamment en améliorant leur perception depuis la rive 
de Billancourt et depuis l’île Seguin. Cependant les sites inscrits et classés corres-
pondent à des protections définies par les articles L341-1 et L342-1 du Code de 
l’Environnement (loi du 2 mai 1930 modifiée). La protection peut être justifiée par 
les caractères « historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque ».
Seul le site inscrit du Pont de Sèvres (place, route et terrains) se situe dans le péri-
mètre de la ZAC. En revanche, plusieurs de ces sites sont situés à sa proximité : Bois 
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de Saint-Cloud et parc de Villeneuve-l’Etang ; Ile Monsieur ; Parc de la propriété 
Les Tybilles ; Domaine de Brimborion ; Colline de Brimborion ; Bois  de Meudon 
et de Viroflay ; Etang des Fonceaux à Meudon ; Domaine de Meudon. Plusieurs 
d’entre eux sont perceptibles depuis les terrains concernés par le projet.

Dorénavant il est possible de pouvoir faire une promenade en boucle sur la 
pointe aval de l’île. A terme cette liaison douce sera largement étendue.

Le fait de relier les sites remarquables et emblématiques entre eux (coteaux, île, 
l’espace habité du trapèze) permet d’affirmer les grandes continuités paysagères 
au fil de la vallée de la Seine, en offrant la possibilité de les rendre accessibles, à 

travers l’élaboration de nouvelles liaisons douces, piétonnes ou cyclables. 
La réappropriation des berges par les piétons avec des aménagements qualita-
tifs et paysagers, que ce soit le long des RD1 et RD7, où sur toute la ceinture de l’ile 

permet d’imbriquer l’eau et les coulées végétales pour magnifier le fleuve, au fur 
et à mesure de leurs réaménagements.

Quant aux éléments du patrimoine bâti remarquable, l’impact du projet sera nul 
car les projets sont soumis au respect des prescriptions du Plan Local d’Urbanisme.
La première mesure d’évitement dans un cadre légal, est le travail réalisé en 
concertation avec l’architecte des Bâtiments de France. En effet ce dernier est 
obligatoire lorsque le projet est soumis au périmètre de servitude. 
Dans ce cas il permet de prendre les dispositions nécessaires dès l’élaboration du 
Plan de Référence.  
Le Plan Local d’Urbanisme permet de mettre en évidence les ensembles urbains 
et bâtis à caractère patrimonial qui nécessitent un maintien. A ce titre, ces bâti-
ments de référence marquent le paysage de la ville et témoignent de multiples 
aspects de son développement tant dans le domaine de l’architecture des tech-
niques de construction, que dans le domaine industriel, économique et social.

Ces bâtiments de référence font l’objet d’une protection renforcée et ne 
peuvent être démolis. On trouve sur la zone d’étude le bâtiment X, la grille de 
clôture et la cabane de de Louis Renault, la porte Place Jules Guesde, le pont 
Daydé. 

Quant aux bâtiments à caractère patrimonial, même s’ils ne sont pas signés par 
des grands noms de l’architecture, ils présentent un certain nombre de caracté-
ristiques réunis qui permettent de les distinguer de leur environnement. Il est prévu 

une attention particulière lors de leurs modifications. 

Sur le périmètre de la ZAC, on recense pour ce bâti : la pointe amont de l’île Se-
guin, les portes d’accès à l’île Seguin, la porte de l’artillerie Quai Stalingrad, un 
élément bâti dans les îlots.

Par ailleurs, le suivi des prescriptions émises dans l’annexe non réglementaire du Plan 

Local d’Urbanisme « guide de matériaux appliqués au projet architecturaux »  
a permis jusqu’ici la réalisation d’un programme valorisant le patrimoine historique 
dans un souci de qualité architecturale par la mise en place de concours et de 
cahiers des charges des prescriptions aux futurs constructeurs. 

Pour la réalisation des dernières opérations, notamment sur les parties centrales  
et amont de l’île Seguin, les maîtres d’ouvrages sont soumis à ces mêmes  
obligations pour assurer la construction de bâtiments qualitatifs intégrés dans cet 
environnement. Le cadre des différents programmes établis au fur et à mesure 

de la construction de la ZAC Seguin Rives de Seine est rigoureusement contrôlé  
pour veiller au respect des règles et à la bonne intégration des nouvelles  
constructions qui participe à définir ce nouveau territoire. 

MESURES DE REDUCTION
Sans objet.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.
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4.10.  Effets sur les commodités du voisinage,  

la sécurité et la santé publique et mesures 
associées

4.10.1. Effets sanitaires liés à la qualité de l’air

4.10.1.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Le chantier peut être à l’origine de divers types de pollution de l’air ou de nui-
sances plus ou moins importantes pour le voisinage :
•  Les émissions de poussières sur les pistes et plateforme de chantier, principale-

ment pendant la phase de terrassement ;
•  Les pollutions liées au fonctionnement des engins (gaz d’échappement).
En effet, durant la phase travaux, le recours aux engins de chantier peut augmen-
ter les émissions atmosphériques (ex : particules, NOx, CO, …). De plus, les reports 
de trafics induits sur certains axes peuvent également entraîner une augmentation 
des émissions. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
Les constructeurs s’engagent pars le biais de la charte « chantier vert » à mettre 
en place, dès la phase de préparation des travaux, un Plan d’Assurance Environ-
nemental (PAE) intégrant des prescriptions environnementales visant notamment 
à réduire les impacts du chantier sur la qualité de l’air. 

Le planning des phases générant de la poussière devra être présenté dans le PAE.
La production de poussières sera diminuée par des dispositions telles que :
•   le bâchage des camions pour limiter l’envol des poussières lors de l’évacuation 

des déblais ;
•  l’aspersion des pistes et des zones de terrassement par temps sec,
•  le respect des vitesses de circulations imposées par la SPL afin de limiter le sou-

lèvement de poussière,
•  l’utilisation d’appareils munis de dispositifs assurant le captage des poussières 

lorsque leur emploi en génère, l’utilisation, autant que possible, des aspirateurs 
lors du nettoyage de chantier.

Les émissions de gaz d’échappement seront limitées par un entretien régulier des 
engins et l’utilisation de matériel conforme aux normes d’émissions. Une consigne 
d’arrêt de moteur sera transmise au transporteur pour les camions en attente.

Une piste de granulats (ou équivalent en matériaux recyclés) sera construite pour 
les accès des véhicules de livraison, afin de limiter les salissures de boue à l’ex-
térieur du chantier et les émissions de poussières. Une aire de lavage sera instal-
lée sur le chantier. La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du 
chantier en sortie du dispositif de lavage.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Une mesure des retombées atmosphériques totales  devra être réalisée au moins 
une fois au cours de chacune des phases identifiées comme génératrices de 
poussière dans le PAE.

4 -  On désigne sous le terme de retombées atmosphériques totales l’ensemble des retombées sèches collectées en absence 
de pluie, des matières insolubles et solubles contenues dans les eaux pluviales recueillies, des matières entraînées par 
les eaux pluviales et des matières re-dissoutes dans les eaux pluviales. La quantification des retombées atmosphériques 
totales ainsi que les matières solubles et insolubles contenues dans les eaux de pluviale, est
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4.10.1.2. Impacts permanents et mesures associées
Une étude air et santé a été réalisée dans le cadre de la réalisation du dossier 
d’autorisation environnementale de la ZAC Seguin-Rives de Seine. L’ensemble de 

l’étude est présenté en annexe 3. 
Réseau routier et trafic
La zone d’étude a été élargie afin de prendre en compte les variations de trafic 
adjacentes au projet. Le nombre de kilomètres parcourus augmente entre la situa-
tion actuelle et la situation de référence 2022 de 9,3 %. L’augmentation est plus 
importante entre la situation actuelle et la situation de référence 2030 avec 18,8% 
de kilomètres parcourus en plus. 
Le projet, du fait de la densification de certains secteurs, entraine une augmen-
tation du nombre de kilomètres parcourus de 3,4 % par rapport à la situation de 
référence 2022 et de 1,3% par rapport à la situation de référence de 2030.
       km parcourus (2022)        km parcourus (2030)

Présentation des résultats du calcul des émissions
Bilan énergétique
L’augmentation du trafic génère une hausse de la consommation énergétique 
(8,6% en 2022 et 15,1% en 2030 par rapport à l’état actuel). Cette augmentation de 
la consommation énergétique est plus importante en situation projet avec l’aug-
mentation du trafic. 

Consommations énergétiques

Bilan des émissions en polluants 
Le bilan des émissions de polluants pour l’ensemble de la zone d’étude est présenté 
dans le tableau suivant.
Bilan des émissions journalières sur le domaine d’étude

Entre l’état actuel (2017) et les scénarii au fil de l’eau (2022 et 2030), il ressort que : 
•  Les émissions de CO, NOx et benzène pour les scénarii 2022 et 2030 baissent 

significativement du fait du renouvellement du parc automobile pour des tech-
nologies moins émissives. 

•  Les variations des émissions de CO2 et SO2 sont directement reliées à la varia-
tion de la consommation de carburant (tep/jour) entre les différents scénarios 
(cf. Tableau 19). 

•  L’augmentation du trafic (en km parcourus) entraine en revanche une hausse 
des métaux lourds (cadmium et nickel). L’amélioration technologique des  
véhicules ne contrebalance pas l’augmentation du trafic et la création de nou-
velles voiries (émissions liées à l’entretien du réseau). 

•  En ce qui concerne les composés particulaires (PM10 et PM2.5), on observe une 
diminution des émissions par rapport à l’état actuel dû à l’amélioration du parc 
automobile (technologie moins émissives). Cette diminution est moins marquée 
pour les PM10 car une part de leur émission est liée à l’entretien du réseau de 
voiries (usure des routes et des pneus). 

La situation avec projet génère une augmentation du nombre de kilomètres 
parcourus de 3,4% en 2022 et 1,5% en 2030. Cette densification entraine une 
augmentation des émissions pour l’ensemble des polluants.

également une prestation réalisée par l’AMO « Chantier vert ». Le seuil de 350 mg/m²/jour sera considéré comme « valeur 
limite dans l‘air ambiant pour éviter une pollution importante ». De plus, l’impact des travaux effectués sur la ZAC sur les 
retombées atmosphériques totales sera déterminé par comparaison des valeurs amont et aval.



ETUDE D’IMPACT 

481PROJET D’AMÉNAGEMENT ZAC SEGUIN – RIVES DE SEINE - MAI 2019

ANALYSE DES IMPACTS, PRÉSENTATION DES MESURES  
ET MODALITÉS DE SUIVI ASSOCIÉES

PARTIE

4

VOLET 

B4
Modélisation de la dispersion atmosphérique
Résultats sur l’ensemble de la zone d’étude
Le tableau ci-après présente les résultats modélisés des principaux polluants sur 
l’ensemble de l’aire d’étude en concentrations maximales et médianes. Les valeurs  
médianes permettent d’évaluer les concentrations les plus rencontrées sur l’aire d’étude.
Au niveau réglementaire, les concentrations en NO2 dépassent la réglementation 
en proximité de certains axes routiers. L’objectif de qualité des PM10 et PM2,5 

est dépassé, tout en restant en dessous des seuils règlementaires.  Le reste des  
polluants respectent la réglementation quel que soit le scénario modélisé 
(état actuel, scénarii 2022 et scénarii 2030). 

Concentrations médianes et maximales modélisées sur l’aire d’étude

Concernant le NO2 et le benzène, les concentrations diminuent nettement en 
2022 et 2030 quel que soit le scénario par rapport à la situation actuelle en raison 
de la baisse des émissions (amélioration du parc automobile). A l’horizon 2022, le 
scénario avec projet impacte 99,94% de la zone d’étude pour le NO2 et le ben-
zène. A l’horizon 2030, le scénario avec projet impacte respectivement de 99,33% 
pour le NO2 et 99,83% pour le benzène. Ce constat résulte de la hausse du trafic 
liée à la création d’activités et de logements sur le secteur. 
Pour les PM10, les concentrations médianes restent relativement stables entre la 
situation actuelle et les horizons 2022 et 2030 (concentration modélisées d’envi-
ron 26,4 µg/m3). Plus localement, les concentrations maximales augmentent for-

tement en 2030 dû à la hausse du trafic liées aux modifications de voiries (têtes du 
pont de Sèvres et mise à 2x2 voie de de la RD1). 
Pour l’ensemble des polluants, les concentrations en polluant sont supérieures en 
situation projet. Ce constat s’explique par l’augmentation du trafic sur la zone liée 
à la création d’activités tertiaires et de logements sur la ZAC.

Cartographie des concentrations en moyennes annuelles liées au trafic routier
Pour les polluants les plus caractéristiques de la pollution automobile (NO2,  
benzène et PM10), les résultats de la modélisation de la dispersion, en moyenne 
annuelle, sont illustrés par les cartes présentées pages suivantes.

Les cartographies des polluants sont similaires en termes de zones impactées.  
Seuls les niveaux de concentrations changent en fonction du polluant étudié. 
 Les modélisations mettent en exergue plusieurs zones où les concentrations sont 
importantes par rapport à l’ensemble de la zone :
•  Le long de la N118 ;
•  Le long de la D910 ;
•  Le long du boulevard périphérique ;
•  A l’entrée du tunnel de Saint-Cloud (traversé par l’A13), 
•  Dans une moindre mesure, au niveau du pont de Billancourt ainsi que la RD7 

entre le pont de sèvres et le pont de Saint-Cloud.
L’analyse précédente sur l’évolution des concentrations montrent un impact mo-
déré sur la qualité de l’air.

Horizon 2022, comparaison avec et sans projet
Pour l’ensemble des polluants, les hausses les plus importantes sont observées 
au sein du trapèze, plus précisément le long du cours de l’Ile Seguin. En ce qui 
concerne le benzène et le PM10, une hausse des concentrations est également 
observée au niveau des échangeurs du Pont de Sèvre et localement sur la N118. 

Horizon 2030, comparaison avec et sans projet
De même que pour l’horizon 2022, les hausses de concentrations les plus impor-
tantes en scénario projet sont principalement observées au sein du trapèze. Les 
variations sont cependant plus faibles et plus locales que pour l’horizon 2022. Les 
hausses de concentration sont localisées au niveau : 
•  Du cours de l’Ile Seguin et du Pont Renault, 
•  Des échangeurs du pont de Sèvres, 
•  D’une portion de la RD1 entre le Pont de Sèvres et le Pont Renault. 
Certaines hausses de concentration sont également localisées ponctuellement le 
long de la N118. 

A noter que la réalisation du projet permet de diminuer les concentrations en 
PM10 le long de la RD1 entre le Pont de Billancourt et le Pont d’Issy-les-Moulineaux.
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Evaluation de l’exposition de la population à la pollution
Afin d’évaluer l’impact de la pollution sur la population, la méthode de l’IPP (in-
dice d’exposition de la population à la pollution) a été appliquée. Elle consiste à 
croiser les concentrations calculées en benzène aux données de population.

Objet de l’IPP
L’indicateur IPP permet la comparaison entre le scénario avec projet et l’état de 
référence par un critère basé non seulement sur les émissions, mais aussi sur la ré-
partition spatiale de la population.
Cet outil est utilisé comme une aide à la comparaison de situations et n’est en 
aucun cas le reflet d’une exposition absolue de la population à la pollution atmos-
phérique globale.
Jusqu’en 2005, les polluants traceurs de la pollution utilisés dans le calcul de l’IPP 
étaient les oxydes d’azotes (NOx). Depuis 2005, c’est le benzène qui est désormais 
retenu pour son caractère prioritaire établi par le Plan National Santé Environne-
ment. Le benzène est classé par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) parmi 
les « cancérigènes pour l’homme ». Sa toxicité hématologique par atteinte de la 
moelle osseuse est reconnue.
Dans le cadre de la présente étude, le polluant étudié sera donc le benzène 
conformément au guide méthodologique de février 2005.

Méthodologie de calcul de l’indice IPP
Le croisement des données de population et de concentration permet de fournir 
un indicateur « d’exposition » de la population. En effet, il est important, du point 
de vue de l’impact sur la santé, de connaître les zones critiques caractérisées par 
des concentrations de polluant élevées et une population dense.

L’indice global d’exposition de la population à la pollution (ou IPP cumulé sur l’en-
semble de la zone d’étude), représente la somme des expositions individuelles (ou 
par maille) des personnes soumises à la pollution d’origine routière :

IPP = Σ (Population x Concentration)

Les IPP par maille les plus forts correspondent : 
•  soit aux zones où la densité de population est la plus élevée, 
•  soit aux zones où les concentrations calculées sont les plus élevées, 
•  soit aux deux.

Population 
Pour la situation actuelle, la population sur l’aire d’étude a été estimée sur la base 
des données INSEE qui présentent la démographie pour chaque IRIS  en 2014. Afin 
d’affiner la localisation de la population dans la bande d’étude, la répartition a 
été réalisée à partir de la localisation du bâti. La méthodologie appliquée consiste 
à calculer le nombre d’habitants par bâtiment et à projeter ces données sur un 
maillage (mailles de 100 mètres). La fonctionnalité des bâtiments a été prise en 
compte en excluant du traitement les bâtiments autres que le logement (tertiaire, 
administratif, publique, santé et enseignement). Une fois la répartition de la popu-
lation obtenue, un facteur de croissance est appliqué pour obtenir la population 
en 2017. L’évolution issue des statistiques INSEE pour le département des Hauts-de-
Seine est d’environ 0,5 %. 

Les étapes suivantes ont permis de répartir la population pour le scénario actuel : 

1- Calcul du volume de chaque bâtiment (Vbat),

2- Calcul du volume total de bâti pour chaque IRIS (VT),

3- Calcul de la densité volumique par IRIS (DV=Population/VT),

4- Calcul du nombre d’habitants par bâtiment (Vbat x DV),

5-  Carroyage du nombre d’habitants par bâtiment sur le maillage du modèle 
de dispersion atmosphérique,

6-  Application d’un facteur de croissance pour obtenir la population à 2017 
(appliqué sur les valeurs de 2014).

Facteur de croissance pour obtenir la population à partir des valeurs de 2014

Habitants au sein du périmètre d’étude en 2017

Calcul de l’IPP

 IRIS  : Ilots Regroupés pour l’Information Statistique, définit par l’INSEE. Les IRIS renseignent sur des statistiques  
démographiques. La localisation des IRIS est mise à disposition par l’IGN.
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Cartographie de l’IPP
Les cartographies de l’IPP pour les cinq 
scénarios présentent les zones où les 
concentrations et la population sont 
les plus importantes. 
Il ressort une diminution globale de l’IPP 
par rapport à l’état actuel, essentielle-
ment lié à la diminution de la concen-
tration en benzène sur la zone.
Les situations avec projet présentent 
des indices pollution-population en 
moyenne plus importants que les situa-
tions de référence. Ceci s’explique par 
l’augmentation du trafic au sein de la 
ZAC. 

Cartographies de l’IPP (1/2)
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Cartographies de l’IPP (2/2) Figure 51 : Cartographies de l’IPP (2/IPP Cumulés)
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Scénarii 2022
Le tableau suivant récapitule les résultats des IPP cumulés du benzène.

Tableau 23 : IPP cumulés du benzène sur le domaine d’étude, scénarii 2022

Le projet présente un impact significatif de l’ordre de 0,03% dû à l’augmentation 

de la concentration en benzène dans les zones habitées. 
L’histogramme pollution-population représente le nombre d’habitants par classe 
de concentration d’exposition. Il est à rappeler que ces concentrations ne tiennent 
compte que de la pollution d’origine routière et des concentrations de fond me-
surées sur la zone d’étude.
Il ressort une diminution significative de l’exposition de la population aux concen-
trations les plus importantes pour les scénarios avec et sans projet par rapport à la 
situation actuelle.

Histogramme Pollution-population (IPP), scénarii 2022

Scénarii 2030
Le tableau suivant récapitule les résultats des IPP cumulés du benzène.

IPP cumulés du benzène sur le domaine d’étude, scénarii 2030

Le projet présente un impact significatif de l’ordre de 0,02% dû à l’augmentation 
de la concentration en benzène dans les zones habitées. 
L’histogramme pollution-population ci-après représente le nombre d’habitants 
par classe de concentration d’exposition. De la même façon que pour les scé-
narii 2022, il ressort une diminution significative de l’exposition de la population 
aux concentrations les plus importantes pour les scénarios avec et sans projet par 
rapport à la situation actuelle.

Histogramme Pollution-population (IPP), scénarii 2030
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Evaluation quantitative des risques sanitaires pour les sites sensibles
Conformément à la circulaire du 25 février 2005, une évaluation quantitative des 
risques sanitaires a été réalisée sur les sites sensibles. La méthodologie est détaillée 
dans le volet C. 

•  Risques aigus
L’ensemble des ratios de dangers sont inférieurs à 1 (voir Annexe : étude air et 
santé). Les sites sensibles ne sont donc pas exposés à ce risque. Il ressort que la 
concentration de fond contribue pour une part importante aux ratios de danger.

•  Risques chroniques non cancérigènes
Les résultats des calculs des Ratios de Danger (RD) pour les effets non cancéri-
gènes par inhalation en exposition chronique sont présentés dans l’étude air et 
santé en annexe du présent dossier. 

Les ratios de danger pour les particules diesel sont systématiquement supérieurs 
à 1, ce qui signifie que des risques d’atteinte des fonctions respiratoires sont pos-
sibles, aussi bien pour le scénario « Actuel » que pour les scénarios aux horizons 
2022 et 2030 (avec et sans projet). Toutefois, pour ce polluant, la pollution de fond 
seule engendre déjà une situation à risque. En effet, la valeur de pollution de fond 
sélectionnée pour l’étude est élevée car il a été choisi d’utiliser celle des PM2.5. 
Ce choix est majorant car il considère que l’ensemble des particules inférieures à 
2,5 µm proviennent des moteurs diesel. 

Le RD calculé pour les PM10 et PM2.5 (qui ne constitue pas l’expression d’un risque 
étant donné l’absence de VTR) est supérieure à 1. Ce ratio élevé résulte directe-
ment des concentrations de fond qui participent pour quasiment 100 % à sa valeur.

En revanche, pour le reste des polluants (le benzène, le formaldéhyde, le 1,3-bu-
tadiène, l’acétaldéhyde, le nickel, le cadmium, le plomb et le NO2), les ratios de 
danger sont systématiquement inférieurs à 1. Il n’y a donc pas de risque pour la 
santé humaine lié à ces polluants en exposition chronique par voie respiratoire pris 
individuellement.

Concernant le cumul des risques d’atteinte de la fonction respiratoire liés à l’expo-
sition simultanée au NO2, aux particules diesel et au nickel, l’ERS aboutit à des dé-
passements du ratio de danger. Les particules présentent à elles seules des ratios 
de danger supérieurs à 1 pour les raisons expliquées précédemment. A ce ratio 
de danger élevé, s’ajoutent ceux du nickel et du dioxyde d’azote. Pour rappel, 
le calcul de risque pour les particules diesel est majoré à cause du choix de la 

concentration de fond basé sur les PM2.5.

A l’horizon 2022, le projet entraine une légère hausse des ratios de danger sur 
la totalité des sites sensibles identifiés. En revanche, à l’horizon 2030 cette ten-
dance est inversée puisque l’on observe une légère diminution des ratios de 
danger en cas de réalisation du projet. 
De manière générale, il ressort que l’exposition par inhalation génère un risque 
pour l’appareil respiratoire et le système cardiovasculaire. Ce risque a été cal-
culé sur la base de modélisations de la dispersion des polluants routiers aux-
quelles ont été ajoutées les concentrations de fond des polluants modélisés. 
Ainsi, pour certains d’entre eux la concentration de fond participe pour plus 
de 99 % au dépassement du ratio de danger. Pour le risque sur l’appareil respi-
ratoire et le système cardiovasculaire, le ratio de danger est supérieur à 1 sans 
intégrer les émissions du trafic routier de la zone d’étude (en ne prenant en 
compte que les concentrations de fond). Pour rappel, les concentrations de 
fond ne résultent pas uniquement du projet mais de l’ensemble des sources 
de l’aire d’étude et de la région. Par conséquent le projet seul ne peut être in-
criminé dans les dépassements de ratio de danger. En ne considérant que les 
émissions du trafic routier, l’ensemble des ratios de danger sont inférieurs à 1.

 

•  Risques chroniques cancérigènes
Les résultats des Excès de Risque Individuel (ERI) maximaux calculés pour chaque 
polluant cancérigène étudié sont présentés dans l’étude air et santé en annexe 
du présent dossier. 
Concernant les particules diesel, les ERI calculés sont tous supérieurs au seuil d’ac-
ceptabilité de 10-5. Toutefois, il est à noter que :
•  la pollution de fond entraîne un dépassement du seuil d’acceptabilité en étant 

responsable à elle seule d’ERI supérieurs à 10-5 (2,15.10-4)
•  sans la pollution de fond, les ERI sont tous inférieurs à 10-5,
•  il a été considéré en approche majorante que l’ensemble des particules PM2.5 

correspond aux particules diesel. Or, la concentration de fond local en PM2.5 
(concentration qui a été utilisée dans le calcul des risques sanitaires) provient 
de sources variées (agriculture, énergie, chauffage urbain, manufacture).

Par conséquent ce dépassement du seuil d’acceptabilité est soumis à une forte 
incertitude. En ne prenant en compte que l’impact de la circulation automobile 
locale (sans intégration des concentrations de fond), le projet ne présente pas de 
risque pour la santé au droit du site sensible.
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Le cadmium avec des ratios de danger inférieurs à 1 ne présente pas de risque 
pour la santé.
Le projet entraine une augmentation des ERI sur l’ensemble des sites sensibles. En 
ne prenant en compte que les émissions du projet sans intégrer les concentra-
tions de fond des différents polluants, le projet ne présente pas de risque sanitaire.

4.10.2. Effets sanitaires liées aux nuisances olfactives

4.10.2.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
La réalisation du projet peut également générer des nuisances olfactives par :
•  Les odeurs liées aux gaz d’échappement des engins de travaux,
•  Les odeurs générées par la mise en place d’enrobés lors de la réalisation de 

voirie ou d’étanchéité de toiture terrasse.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
Les odeurs seront limitées par un entretien régulier des engins et l’utilisation de ma-
tériel conforme aux normes.
Les dégagements d’odeurs seront limités dans le temps au vu de l’aspect ponc-
tuel de la réalisation de chaussées ou d’étanchéités.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Sans objet

4.10.2.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Les aménagements de la ZAC ne sont pas de nature à générer des nuisances ol-
factives en phase exploitation.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
Sans objet.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet

MESURES DE SUIVI
Sans objet

4.10.3. Effets sanitaires acoustiques et vibratoires

4.10.3.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Les sources de vibrations sont liées au fonctionnement de certaines machines 
émettant des vibrations entretenues comme les foreuses ou les tunneliers. Enfin, 
la circulation des camions et engins de chantier peut également engendrer des 
vibrations. 
Les vibrations peuvent avoir un impact sur les structures bâties environnantes ainsi 
que sur les riverains (perception tactile ou auditive).
Par ailleurs, La réalisation des travaux entraînera des nuisances acoustiques liées 
aux chantiers de construction.
Les nuisances acoustiques proviennent :
•  de l’utilisation des engins de travaux et matériels bruyants tout au long de la 

durée du chantier.
•  de l’augmentation du trafic poids lourds qui approvisionnent les chantiers et 

qui, pour accéder à l’île, emprunteront la voirie locale. 
La conséquence immédiate sera l’accroissement temporaire des nuisances so-
nores sur le site et ses abords.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Concernant les vibrations, aucune mesure spécifique n’a été mise en place.
Les entreprises respecteront le contexte réglementaire notamment au niveau des 
matériels utilisés, et des référés préventifs seront systématiquement mis en place 
par les constructeurs. 
Concernant les effets sanitaires acoustiques, les mesures préconisées seront inté-
grées dans le dossier de consultation des entreprises et dans le plan d’assurance 
environnemental (PAE) des entreprises retenues. 
Le respect d’une charte acoustique sera imposé en fonction de la classification du 
chantier. Cette classification se fait en fonction du risque de gêne et tient compte 
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de l’agressivité du chantier et de la sensibilité du voisinage.  Quatre classes ont été 
établies : chantier A, chantier B, chantier C et chantier D.
Les mesures à mettre en place pour limiter les nuisances sonores seront fonction 

de la classe dans laquelle se trouve le chantier (cf. charte acoustique en annexe 1).  
Elles concerneront par exemple l’aménagement des horaires de travail, du phasage, 
le contrôle de la conformité des engins de chantier.…
Durant toute la période des travaux, le constructeur s’engagera à tout mette en 
œuvre pour réduire les nuisances sonores, ceci par une réduction des niveaux 
sonores et par une organisation spatiale et temporelle judicieuse des travaux les 
plus bruyants.
En effets, des mesures simples d’organisation de chantier et de respect de la ré-
glementation sur les engins et matériels de chantier permettront de réduire les 
nuisances acoustiques à un niveau acceptable. Les entreprises respecteront le 
contexte réglementaire relatif aux bruits de chantier notamment au niveau des 
matériels utilisés. Les activités les plus génératrices de nuisances acoustiques se-
ront réalisées en période diurne ; une réglementation horaire permettra d’assurer 
la tranquillité des riverains. Une limitation des vitesses de circulation et une signali-
sation adéquate, ainsi qu’un plan de circulation seront mises en place aux abords 
du chantier afin de réduire les bruits pour le voisinage.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT
Un contrôle de conformité des bruits émis par les outils et engins sera effectué.
Régulièrement, des sonomètres seront installés par l’AMO « Chantier Vert » sur la 
ZAC, directement sur chantier ou sur des points stratégiques, afin d’évaluer la 
conformité des émissions des travaux avec la charte acoustique de la ZAC.
Par ailleurs, une procédure d’information des riverains sera mise en place préala-
blement au début du chantier et sur toute la durée du chantier. Cette procédure 
permettra aux riverains d’être informés des moyens de réduction et de contrôle 
des nuisances acoustiques mis en œuvre.

4.10.3.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Concernant l’impact vibratoire, la présence d’immeubles de logement, de bu-
reaux et d’équipements publics ne sont pas de nature à générer des vibrations.

Concernant le bruit, une étude acoustique a été réalisée dans le cadre de la 
réalisation du dossier d’autorisation environnementale de la ZAC Seguin-Rives de 
Seine. L’ensemble de l’étude est présenté en annexe 2.  Y sont notamment pré-
sentés l’ensemble des résultats sous forme de tableaux permettant :

•  D’estimer les niveaux de bruit de jour LAeq(6h-22h) en façade avec projet et 
de calculer l’effet du projet pour les bâtiments existants (récepteurs numérotés 
de 1 à 36);

•  D’estimer les niveaux de bruit de jour LAeq(6h-22h) en façade avec projet pour 
les bâtiments à construire.

Les conclusions de l’étude sont synthétisées ci-après.

Impact acoustique sur les bâtiments existants
Au regard des évolutions acoustiques entre les configurations AVEC et SANS projet 
de la ZAC de l’ile Seguin aux horizons 2022 et 2030, il convient de noter que plu-
sieurs situations sonores sont représentées sur la zone d’étude :

•  Les niveaux de bruit de jour en façade des habitations existantes en bordure 
immédiate des grands axes (Quai G. Gorse, Quai de Stalingrad et avenue du 
Général Leclerc) sont supérieurs à 65,0 dB(A) de jour (voire supérieurs à 70 dB(A) 
correspondant à un Point Noir Bruit), caractérisant une zone d’ambiance so-
nore non modérée de jour. L’augmentation du niveau de bruit due au projet 
reste inférieure à 2 dB(A). Aucune protection réglementaire n’est due pour ces 
bâtiments.

•  Les niveaux de bruit de jour en façade des habitations existantes situées en 
retrait des grands axes et au droit des axes secondaires sont inférieurs à 65,0 
dB(A) voire inférieurs à 60 dB(A) dans certains secteurs. Cela caractérise une 
zone d’ambiance modérée de jour. L’augmentation du niveau de bruit due au 
projet reste inférieure à 2 dB(A), excepté aux récepteurs 8, 24, 25 et 26.

Pour les voies des récepteurs 24 et 26 (traversé Jules Guesde et rue nationale), 
l’augmentation est comprise entre 2,1 et 2,8 dB(A) mais le niveau de bruit inférieur 
à 60dB(A). Aucune protection n’est à mettre en œuvre pour ces récepteurs.

Pour les voies des récepteurs 8 et 25 (cours de l’ile Seguin et rues de Meudon), 
localisées sur le schémas ci-dessous, où les niveaux de bruit augmenteront de fa-
çon significative, des protections passives du type traitements de façades seront 
à mettre en œuvre, dans la mesure où l’isolement existant ne serait pas suffisant.
Le schéma ci-contre présente les voies où des isolations de façades sont à mettre 
en œuvre si les isolements existants ne sont pas suffisants. 
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Figure 54 : Schémas de localisation des voies concernées par l’isolation de façades

Détermination des degrés d’isolement de façade
L’isolement minimal à obtenir pour les façades devra respecter l’ensemble des 
conditions suivantes :
• DnAT ≥ LAeq (6h-22h) – Obj(6h-22h) + 25 dB(A)
• DnAT ≥ LAeq (22h-6h) – Obj(22h-6h) + 25 dB(A)
• DnAT ≥ 30 dB(A)
Où, 
• DnAT est le degré d’isolement de façade,
•  LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) sont les indicateurs proposés comme repré-

sentatifs du bruit routier de la zone, respectivement pour les périodes de 
jour et de nuit,

• Obj(6h-22h) et Obj(22h-6h) sont les seuils correspondants aux objectifs fixés,

Par exemple, pour un objectif de protection de 65 dB(A) en façade d’un bâtiment 
à usage d’habitation, et un niveau de bruit calculé en façade de 67 dB(A), le ni-
veau d’isolement à respecter sera DnAT = 67-65+25 = 27 dB(A). Le tableau ci-des-
sous fournit par gamme les isolements à respecter pour un logement.

Gamme d’isolation acoustique de façade

Par ailleurs, on rappelle que l’isolement minimum de façade requis est de 30 dB(A), 
pour les constructions d’habitations neuves (arrêté du 30 mai 1996),
Pour le récepteur concerné, les isolements nécessaires et/ou les gammes d’isolement 
à mettre en œuvre en cas de travaux sont fournis par le tableau ci-dessous, pour 
l’objectif de 60dB(A) visé pour le bruit de jour, excepté aux récepteurs compris entre 
60 et 65 dB(A) de jour sans projet où l’objectif est le maintien des niveaux sans projet

Résultats des isolations à respecter
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
Les futurs bâtiments respecteront les objectifs réglementaires en matière d’isola-
tion de façade.

MESURES DE COMPENSATION
Comme évoqué précédemment, pour les voies des récepteurs 8 et 25 (cours de 
l’ile Seguin et rues de Meudon), où les niveaux de bruit augmenteront de façon 
significative, des protections passives du type traitements de façades seront mise 
en place, dans le cas où l’isolement existant ne serait pas suffisant.

Toutefois avant tous travaux une vérification de l’isolement actuel des bâtiments 
concernés devra être vérifiée. Si les isolements actuels sont suffisants et permettent 
d’atteindre les objectifs visés aucun travaux ne seront à prévoir.

MESURES DE SUIVI
Sans objet

4.10.4. Effets sanitaires des émissions lumineuses 

4.10.4.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
L’éclairage des chantiers, souvent intense, avec des spots sans disposition pour 
orienter la lumière, peut perturber la faune et la flore locale. Il nuit également à la 
lisibilité du ciel. 

L’éclairage chantier sera conforme à la règlementation en vigueur. De plus, il sera 
demandé autant que possible de ne pas éclairer les chantiers la nuit s’il n’y a pas 
d’activité nocturne.
L’accès aux chantiers de la ZAC est interdit entre 20h et 7h tous les jours, et toute 
la journée les samedis, dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention d’ur-
gence non prévisible (panne, inondation, feu…).

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
L’implantation, l’orientation et le choix des systèmes d’éclairement jouent un rôle 
important dans les perturbations engendrées par l’éclairage.

Pour des raisons de sécurité vis-à-vis du personnel intervenant sur le chantier, 
l’éclairage de certaines zones de travaux ne peut pas être évité. Toutefois des 
mesures de réduction seront mises en place sur les chantiers afin de minimiser les 
nuisances occasionnées.  Ces mesures consistent à :
•  Installer des systèmes d’éclairage proches du sol et en plus grand nombre plu-

tôt que des systèmes d’éclairage puissants sur des mats élevés,
•  Orienter l’éclairage vers le bas et sur les endroits où ils sont nécessaires,
•  Eviter l’éclairage de surfaces réfléchissantes,
•  Utiliser des éclairages émettant dans une palette de longueur d’ondes peu 

agressive pour le regard (éclairages non éblouissants).

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.10.4.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Bilan des incidences globales :
Les potentielles émissions lumineuses sont essentiellement présentes lors de la 
phase chantier. Ces émissions sont toutefois considérées comme négligeables au 
regard de la pollution lumineuse globale d’Ile-de-France.
L’éclairage extérieur, lorsqu’il est mal géré, peut entraîner différentes nuisances 
telles que :
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•  La disparition du paysage nocturne et du ciel étoilé, 
•  Une menace sur la faune car la lumière artificielle peut créer un dérèglement 

biologique,
•  La surconsommation énergétique,
Des zones d’inconfort lorsque les contrastes en termes de puissance lumineuse 
sont trop importants.
Les différents îlots auront pour effet un accroissement de la pollution lumineuse à 
une échelle très locale. Toutefois à l’échelle élargie, le projet ne devrait pas avoir 
un impact significatif sur la pollution lumineuse globale car la ZAC s’inscrit dans 
une zone de forte pollution lumineuse due à sa situation géographique : à Paris et 
en proche banlieue (voir état initial).  

Zoom sur l’île Seguin
L’éclairage de l’île Seguin fait l’objet d’une attention particulière à travers un 
Schéma Directeur d’Aménagement Lumière. Ce cahier des charges définit pour 
chacune des typologies de l’espace urbain la façon de l’éclairer. Il poursuit no-
tamment les objectifs suivants :
•  Le respect des normes applicables pour le confort visuel, 
•  Une cohérence globale à l’échelle de l’île,
•  L’intégration de l’île dans son contexte urbain à l’échelle de la ville.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Lors de la définition des éclairages publics (notamment en ce qui concerne l’éclai-
rage des voiries), plusieurs mesures pourront être mises en place :
•  Eviter l’éclairage direct de la Seine et de ses berges,
•  Eviter les sources de lumière superflues et mettre en place uniquement des 

luminaires qui ne sont là que pour des raisons réglementaires ou sécuritaires,
•  Eviter les spots d’ambiance ou de mise en valeur paysagère et architectu-

rale dirigés vers le ciel,
•  Limiter si possible l’éclairage après 23 h, préférer l’utilisation d’ampoules à 

basses températures,
•  Mettre des détecteurs de présence ou des minuteries dans les espaces où 

l’éclairement n’est nécessaire que par intermittence, par exemple lorsque 
celui-ci n’est utile que lors de la présence d’une personne,

•  Orienter les faisceaux en dessous de l’horizontale, tout particulièrement du 
côté des bâtiments et voiries qui font face aux rives de Seine,

•  Prévoir des plantations pour masquer certains axes lumineux depuis l’exté-
rieur de l’ile et les berges de Seine,

•  Proscrire les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lu-

mineux est supérieur à 100 000 lumens, les installations à faisceaux de rayon-
nement laser,

•  Choisir la couleur de la lumière de manière à avoir moins d’influence sur la 
faune et la flore selon les espèces en présence,

•  Mise en place de dispositifs rétroréfléchissants (catadioptres) à la place 
d’éclairage, notamment sur les routes.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.10.5. Effets sanitaires des ondes électromagnétiques

4.10.5.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
LE PROJET N’EST PAS DE NATURE A INDUIRE DES PERTURBATIONS ELECTROMAGNE-
TIQUES TEMPORAIRES ET N’EST PAS SENSIBLE AUX CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sans objet.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Le projet ne génère pas d‘émissions de radiations ou d’ondes électromagné-
tiques. Il n’est donc pas de nature à induire des perturbations électromagnétiques 
permanente et n’est pas sensible aux champs électromagnétiques.
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sans objet.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.10.6. Effets sanitaires calorifiques

4.10.6.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Les engins de chantier pourront être sources de chaleur lors des travaux. Néan-
moins, ces émissions de chaleur resteront ponctuelles et peu significatives. 
De même, la base vie au sein du chantier pourra générer de la chaleur. De la 
même manière que pour les engins de chantier, il est peu probable que cette 
source de chaleur soit génératrice de nuisance.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les engins de chantier respecteront la réglementation en vigueur. Une consigne 
d’arrêt de moteur sera transmise au transporteur pour les camions en attente.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.10.6.2. Impacts permanents et mesures associées

Ilot de chaleur

IMPACTS
Le phénomène d’Ilot de chaleur urbain se caractérise par la différence des tem-
pératures nocturnes observée entre un centre urbain et sa campagne. En région 
parisienne, cette différence peut atteindre jusqu’à 10° à l’échelle journalière entre 
Paris et les communes de la grande couronne, telle que pour les espaces forestiers 
du plateau de Saclay.

Présentation du phénomène d’îlot de chaleur urbain sur la région parisienne
Source : Descartes, 2009 et IAU, 2010

Cette différence de température est liée aux propriétés physiques des revêtements 
et matériaux de construction utilisés dans un projet urbain (l’albédo et l’inertie 
thermique). Elle peut être parfois à l’origine d’un inconfort. 
Le projet de la ZAC Seguin - Rives de Seine densifie les espaces urbains et modifie 
les espaces verts en présence (jardins de préfiguration). Le projet induit :
•  une augmentation des surfaces construites avec des matériaux disposant d’al-

bédo faibles (fraction de l’énergie solaire qui est réfléchie vers l’espace, plus 
une surface est réfléchissante, plus son albédo est élevé) et d’une inertie ther-
mique élevée (temps à restituer la chaleur élevé même si la température exté-
rieure a fortement chuté) inhérent à toute construction,

•  un regroupement des espaces avec ce type de revêtement, du fait de la den-
sification du quartier,

•  l’imperméabilisation d’une partie de ses sols.
Les espaces pouvant être soumis à ce phénomène sur l’Ile Seguin sont principa-
lement les esplanades aux deux extrémités de l’ile, les rues qui la traversent, et les 
berges orientées sud. Ceux-ci sont localisés en rouge sur la figure suivante.
Le Trapèze et le quartier Pont de Sèvres étant déjà fortement urbanisés, la pré-
sence des nouvelles constructions n’influera pas de manière significative sur ce 
phénomène.

Les berges, même si elles reçoivent beaucoup de lumière du soleil, sont malgré 
tout moins exposées au phénomène que les esplanades, du fait qu’elles donnent 
directement sur la Seine et sont exposées à la fois aux vents créés par la topogra-
phie du lit de la Seine et au phénomène d’évaporation de l’eau. Les esplanades 
de l’Ile Seguin et l’intérieur du Trapèze et du quartier Pont de Sèvres sont en re-
vanche moins exposées aux vents et ne donnent pas sur le lit de la Seine, les pri-
vant ainsi des phénomènes de rafraîchissement de ceux-ci.
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Pour atténuer ce phénomène d’îlot de chaleur, on maximise la présence de la 
végétation qui apporte à la fois de l’ombrage évitant les apports solaires, et de la 
fraîcheur grâce aux phénomènes d’évaporation et d’évapotranspiration (évapo-
ration depuis le sol et transpiration des végétaux). 

Dans le cas de l’aménagement de la ZAC, les mesures suivantes seront mises en 
place pour palier à ce phénomène :

•  Sur le secteur du Trapèze, les lots restants à aménager sont soit situés sur des 
zones en friche (D5 et V1), soit sur des emplacements déjà occupés par des 
bâtiments (cas de l’îlot M2). 

•  Sur l’Ile Seguin, les aménagements seront effectués en combinaison avec la 
mise en place d’îlots importants de végétation. 

•  Le choix des matériaux de construction de couleur claire permettra également 
de limiter ce risque.

4.10.7. Effets sanitaires liés à la présence de sols pollués
 
4.10.7.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Rappelons que les sols pollués par les activités passées ont fait l’objet d’une dépol-
lution préalable réalisée par Renault ainsi que cela a été présenté dans l’Etat ini-
tial. Cette dépollution respecte les seuils et les objectifs de réhabilitation des seuils 
fixés par les arrêtés préfectoraux de la ZAC. Ainsi, Renault a dépollué l’ensemble 
des terrains de l’île Seguin aux seuils imposés par l’arrêté en vigueur pour accueillir 
les activités précisées dans cet arrêté. 
Des sondages pollutions sont tout de même réalisés pendant les études de prépa-
ration au chantier. Elles permettent de vérifier l’absence de pollution et d’estimer 
les quantités de terre à évacuer dans chaque filière. 
Un autre risque pendant les travaux est celui d’un déversement accidentel de 
substances polluantes liées directement au chantier. Il peut s’agir par exemple 
d’hydrocarbures, d’huiles hydrauliques, de solvants, peintures, d’autres substances 
chimiques, … Ces fuites accidentelles peuvent être dues à des mauvaises mani-
pulations, des réservoirs en mauvais état, des dysfonctionnements du matériel, …

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Pour les terres des espaces publics, les terres seront dirigées vers une alvéole de 
stockage en cas de suspicion de pollution. L’ensemble des terres suspectes ca-
ractérisées comme polluées sont ensuite évacuées vers des filières de traitement 
spécifique adapté. 



ETUDE D’IMPACT 

502 PROJET D’AMÉNAGEMENT ZAC SEGUIN – RIVES DE SEINE - MAI 2019

PARTIE

4

VOLET 

B4
Dans le cas des équipements publics, une étude quantitative des risques sanitaires 
est réalisée pour prendre en compte des exigences de dépollution compatibles 
avec l’usage futur des terrains. 

Le risque lié au déversement accidentel de substances polluantes sera nettement 
diminué par la gestion environnementale des chantiers mis en place par chaque 
preneur de lot et par la Val de Seine Aménagement sur les espaces publics.

D’une manière générale, toutes les recommandations concernant l’environne-
ment de chantier sont décrites dans le cahier d’Organisation de Chantier (COC) 
de la ZAC, applicable à l’ensemble des Maîtres d’ouvrage. A ce titre chaque 
intervenant devra proposer un Plan d’assurance Environnemental (PAE) garantis-
sant la prise en compte des risques environnementaux sur le chantier.
 
Ainsi, ces PAE devront notamment intégrer des aires de stockages étanches et 
couvertes pour l’entreposage des matières potentiellement polluantes.
Les mesures mises en place pour la non pollution des eaux de ruissellement seront 
également autant de mesures communes à la non contamination des sols. Ces 
mesures sont présentées au paragraphe 1.6.1.1 relatif aux Impacts temporaires du 
chantier sur le milieu aquatique.
Les mesures prises en faveur de la gestion des déchets participeront également 
indirectement à la non contamination des sols.

MESURES DE COMPENSATION
Au vu des mesures d’évitement et de réduction mises en place, aucune mesure 
compensatoire ne s’avère nécessaire.

MESURES DE SUIVI
Un « AMO Dépollution » est présent sur le chantier lors des grosses opérations de 
terrassement réalisées par la SPL.

4.10.7.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
En cas de découverte de pollutions pouvant avoir des effets notables sur les usa-
gers du site, le projet n’arrivera pas en phase exploitation tant que ces pollutions 
n’ont pas été traitées. Ainsi, le projet ne générera aucun risque lié à la pollution 
des sols pour les usagers de la ZAC. 

En cas d’implantation d’un projet ICPE susceptible de stocker des produits poten-
tiellement polluants, ces derniers seront stockés dans des aires étanches confor-
mément à la réglementation en vigueur.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sans objet.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.10.8.  Effets sanitaires liés aux risques industriels  
et technologiques 

4.10.8.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Aucun établissement SEVESO n’est localisé à proximité du projet. Aucun Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’est recensé sur l’aire d’étude.
La proximité d’installations classées soumises à autorisation ou déclaration n’en-
gendre pas de contraintes réglementaires ou techniques pour le projet.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
En l’absence de contraintes particulières, la réalisation des travaux n’aura pas 
d’impact sur les installations classées situées à proximité.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.
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4.10.8.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS

Bilan des aménagements déjà réalisés et en cours :
Le projet n’est pas de nature à générer des effets sur les risques technologiques. 
Une ICPE soumise à déclaration avec contrôle est présente dans le périmètre 
d’étude. Il s’agit de l’installation IDEX relative à la centrale-de-pompes-à-chaleur 
qui alimente un réseau de chaleur et un réseau d’eau glacé au sein de la ZAC 
Seguin Rives-de-Seine. 
Les aménagements déjà réalisés ou en cours d’aménagement ne comprennent 
pas de nouvelles installations ICPE. 

Incidence du projet :
Parmi les lots restant à aménager, aucun n’est à ce jour susceptible d’accueillir 
une installation classée ICPE.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Sans objet.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.10.9. Sécurité des personnes 

4.10.9.1. Impacts temporaires et mesures associées

IMPACTS
Les impacts que présente le chantier pour la sécurité publique sont :
•  la circulation des engins dans les emprises travaux et aux abords du chantier 

pour accéder depuis la voirie aux emprises travaux,
•  les risques de chute.

La fréquentation par des personnes non autorisées de la zone d’enceinte des tra-
vaux peut présenter un danger.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Un dispositif de contrôle d’accès sera mis en place pour limiter l’accès des chan-
tiers depuis chaque voirie ouverte au public. Ce contrôle d’accès se fera selon les 
horaires de chantier (7h-20h).

Seuls seront autorisés à entrer dans le périmètre des chantiers, les véhicules d’en-
treprises portant d’une manière visible une référence chantier sur lequel ils se 
rendent. Tout livreur devra présenter un document à l’entête de l’entreprise et 
précisant le chantier à livrer. 
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Un Cahier d’Organisation de Chantier (document contractuel des marchés de 
travaux), fixant les règles générales et précisant les méthodes particulières d’inter-
ventions est imposé aux constructeurs.

Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres de l’entreprise (bu-
reaux, locaux sanitaires et sociaux en fonction de l’effectif des personnels, entre-
pôts, ateliers, installations de chantier).

Les zones de travaux seront clôturées conformément aux règlements municipaux 
et leurs accès interdits au public, et ce notamment à proximité des accès routiers.
 
Un dispositif de protection s’opposant efficacement aux chutes de personnes et 
aux chocs des véhicules lorsque cela s’avère nécessaire sera préconisé. L’entre-
prise réalisant les travaux sera dans l’obligation de maintenir les clôtures en parfait 
état. Leur implantation sera définie en accord avec les services de police et de la 
voirie.

Les informations légales obligatoires et les informations à destination du public 
seront affichées. Une information préalable spécifique sera réalisée autour du site, 
auprès des riverains, et des informations périodiques seront diffusées durant la pé-
riode de chantier.

Des consignes de sécurité en cas d’incident ou d’accident seront dispensées aux 
personnes intervenant sur le chantier.

Conformément à la législation en vigueur, le chantier sera doté d’un coordon-
nateur pour la sécurité et la protection de la santé – Collèges Interentreprises de 
Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) qui veillera au bon dérou-
lement des travaux et au parfait entretien des installations et du matériel utilisé.

En dehors des règles générales d’intervention sur le site, les entreprises respecte-
ront les réglementations françaises et européennes en vigueur pour les travaux 
réalisés et les règles de l’art en toute matière. Les entreprises respecteront les dis-
positions réglementaires et les bonnes pratiques en vigueur dans les travaux de 
génie civil et de manipulation de produits toxiques, dangereux et inflammables. Ces 
consignes seront rappelées par affichage à destination du personnel et des tiers.

Enfin, le maître d’ouvrage organisera la mission de Coordination en matière de 
Sécurité et de Santé des travailleurs. Dans ce cadre, les entreprises, ainsi que leurs 
sous-traitants, devront reconnaître les lieux, rédiger leurs Plans Particuliers de Sécu-

rité et de Protection de la Santé et assurer la traçabilité de leurs actions en termes 
de sécurité : identifier les risques, prendre les mesures de protection collective et 
individuelle pour les risques résiduels, organiser les secours pour traiter les incidents.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.

4.10.9.2. Impacts permanents et mesures associées

IMPACTS
Les risques à anticiper sur l’ensemble de la ZAC sont principalement les suivants :
•  les cambriolages, qui touchent sur la commune autant les cellules commer-

ciales que les résidences. Dans cette optique, les cellules commerciales, les 
espaces de résidence et les bureaux de la ZAC sont soumis à ce risque.

•  les atteintes à la personne : le public présent sur l’Île soit à l’occasion des mani-
festations culturelles diverses, soit les usagers des équipements, constitueront des 
cibles attractives pour les auteurs de vols à la tire, voire de vols avec violence.

•  le détournement des espaces publics, avec deux difficultés principales :
 -  la consommation d’alcool et le regroupement de personnes sur la voie pu-

blique et plus généralement sur les espaces extérieurs, pouvant occasionner 
des nuisances sonores, des salissures, voire des dégradations et des compor-
tements inappropriés.

-  l a mendicité sur les espaces publics, engendrant auprès de certains publics 
un sentiment de gêne ou d’insécurité.

•  les dégradations des biens tant publics que privés. Il est important de préciser 
que les dégradations sont peu présentes sur la commune. Pour autant, la créa-
tion de nouveaux espaces publics et d’équipements à forte valeur symbolique 
peut inciter à la commission de dégradations de toute nature.

•  les risques liés au stationnement sauvage sont également à retenir pour ce type 
de projet.

En dehors de ces phénomènes clairement identifiés, les autres types de délin-
quance toucheront peut-être les nouvelles infrastructures (mais sans doute avec 
moins de probabilité ou de gravité sur l’ile Seguin) : trafic de stupéfiant, la prostitu-
tion, atteintes aux véhicules, violences non crapuleuses.
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Il est également important de rappeler que les violences non crapuleuses sont 
rares sur le territoire Boulonnais.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Une étude de sécurité et de santé publique à l’échelle de l’île Seguin a été réali-
sée en 2015. Cette dernière sera mise à jour dans le courant de l’année 2018 afin 
de prendre en compte les évolutions du projet.
D’une manière générale, les espaces publics de l’île accueilleront une activité en 
continu, ce qui créera une ambiance rassurante, notamment sur les esplanades, 
les places et la rue commerçante.

Pour accompagner ce dispositif, les logiques de prévention situationnelle privilé-
gient la logique du voir et être vu. A travers cette méthode qui a fait ses preuves, 
il s’agit d’aménager des espaces privilégiant la continuité visuelle, notamment 
avec la mise en place de végétaux bas ou d’arbres à hautes tiges.

Pour faire face aux troubles de tranquillité publics éventuels, le Maire de  
Boulogne-Billancourt pourra le cas échéant prendre un arrêté anti-consommation 
et anti-détention d’alcool sur les espaces principaux de l’île (esplanades, parvis, 
rue commerçante...) et à certains horaires de la journée et de la nuit (pour ne pas 
gêner l’activité commerçante ou des débits de boissons sur l’île).

Un système de gestion urbaine centralisé est proposé sur l’île. Celui-ci pourrait  
gérer le contrôle d’accès sur l’île, mais également des missions liées à la sécurité.

Une Gestion Technique Bâtiment sera déployée dans chaque bâtiment. En effet, 
une GTB est demandée dans les CPTE (dans le cadre de la démarche HQE).

Ce système de gestion urbaine s’interfacera avec ces GTB pour ainsi récupérer 
toutes les alarmes et remontées d’états importantes. Il sera donc possible de :

•  Superviser les alarmes remontées par le SSI – Système de sécurité incendie,
•  Superviser les alarmes d’intrusion.

L’objectif n’est pas de se substituer au système SSI existant ou aux obligations que 
chaque bâtiment a à mettre en œuvre en termes de sécurité. Le but est de fournir 
un service complémentaire permettant une meilleure réactivité en cas d’incident 
dans un bâtiment. En effet, un incident dans un bâtiment donné implique la mise 
en place d’un plan d’évacuation à l’échelle de l’île ou de la ZAC et peut avoir un 

impact sur le reste des installations. Le plus tôt l’exploitant du site prendra connais-
sance de l’incident, plus tôt il sera en mesure de réagir et mettre en place les 
procédures liées.

Afin de limiter le risque d’accident de la circulation, plusieurs mesures ont été prises 
sur l’:
•  Un contrôle d’accès limitera l’accès à l’île Seguin,
•  Un maillage viaire très réduit est mis en place sur l’île Seguin ; la zone soumise au 

risque d’accident est principalement composée du pont Renault, de l’espla-
nade aval et de ses alentours,

•  Les livraisons seront privilégiées aux heures creuses, notamment tôt le matin, 
pendant lesquelles le nombre de piétons sur l’espace public est réduit.

•  Les espaces circulés sont aménagés avec une priorité donnée au piéton.
De même le risque de stationnement sauvage est limité aux espaces accessibles 
aux véhicules. L’aménagement intelligent des arbres, des bancs, des aménage-
ments paysagers contribuera à limiter ce risque sur la ZAC.

Les événements organisés sur l’île se conformeront à la législation en vigueur qui 
encadre strictement leur organisation.
La luminosité de l’île Seguin sera conçue pour que les cheminements piétons pro-
fitent d’une ambiance sécurisée tout en limitant la pollution visuelle, conformé-
ment à la réglementation (ce point est développé dans la partie suivante).
Les transports de fonds feront l’objet de mesures spécifiques conformément à la 
réglementation.

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet.

MESURES DE SUIVI
Sans objet.
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4.11. Synthèses des principaux impacts du projet et des mesures associées

4.11.1. Impacts temporaires et mesures associées2.4.5.1 Impacts temporaires et mesures associées 

Légende : 

Impact Positif Non quantifiable négligeable ou nul Faible Modéré Fort 

 

Thématique Sous thématique Type d’impact Mesures d’évitement et de réduction 
Niveau d’impact 

résiduel 
Mesures de compensation Mesure de suivi 

Milieu physique 
non aquatique 

 

Conditions 
météorologiques et 

climat 
Pas d’impact significatif Sans objet  Sans objet Sans objet 

Topographie Pas d’impact significatif Sans objet  Sans objet Sans objet 

Géotechnique Modification de la géologie de surface au droit des lots 
aménagés 

Réutiliser au maximum les déblais issus des 
aménagements. Si des déblais sont en excédent 
ils seront acheminés vers des centres de 
traitement. 

 Sans objet Sans objet 

Risques naturels (hors 
inondation) Pas d’impact significatif Les berges de l’Ile Seguin seront confortées.  Sans objet Sans objet 

Sols pollués 

Les sols pollués par les activités passées ont fait l’objet 
d’une dépollution préalable réalisée par Renault. Le projet 
de la ZAC participe à la dépollution ou l’évacuation des 
terres potentiellement polluées. 

  

Sans objet 

Un AMO est présent sur le 
chantier lors des grosses 
opérations de 
terrassement de la SPL 

Milieu physique 
aquatique 

 

Rabattement de nappe L’aménagement des lots restants nécessite un rabattement 
de nappe. 

Les eaux issues du rabattement de nappe feront 
l’objet d’un traitement avant rejet. 

 

Sans objet 

Installation d’un compteur 
de débit de pompage 
Suivi de la radioactivité 
des eaux d’exhaure 

Risque inondation 

Les installations temporaires de chantier n’ont pas 
d’impact significatif sur l’écoulement de la Seine. 
L’obstruction augmente légèrement mais l’étude 
hydraulique ne prévoit pas d’impacts significatifs en cas de 
montée des eaux.  

 

Des mesures de prévention et des procédures 
d’urgence devront être mises en place par les 
entreprises de BTP pour limiter la pollution en 
cas de crue. 
Les installations temporaires sont soit 
submersible (palplanches pile P3), soit 
démontable en cas de crues (palées provisoire 
pile P1), et présentes hors période de crue pour 
certaines (palées provisoires pile P1). 

 

Sans objet 

Un suivi météorologique 
et du site vigicrue sera 
effectué pour pouvoir 
anticiper la montée des 
eaux et 
démonter/déplacer les 
installations inondables. 

 

Ligne d’eau 

Les deux plateformes d’assemblages prévues sont au-
dessus de la cote des PHEC. Les 2 ducs d’albe présent ont 
un impact négligeable sur l’écoulement de la Seine. Les 
installations provisoires nécessaire à la reconstruction du 
pont Seibert ont un impact supérieur à 1% et ont donc fait 
l’objet d’une étude hydraulique mais cette dernière ne 
prévoit pas d’impacts significatif sur la ligne d’eau. 
 

L’impact des installations, aussi peu important 
soit-il, ne sera que temporaire car les 
installations ne seront pas présentes tout au long 
du chantier 
 

 

Sans objet Sans objet 

Milieu naturel 

Zonage 
environnemental Absence d’impact Sans objet 

 
Sans objet Sans objet 

Zones humides Absence d’impact Sans objet 
 

Sans objet Sans objet 

Milieux naturels, 
faune et flore 

Le projet entrainera la suppression d’une partie de la 
végétation existante qui se caractérise par des habitats 
semi-naturels d’intérêt faible, non menacés aux échelles 
locales et régionales. 
 

Les travaux de l’aménagement de la ZAC induisent une 
perte nette d’habitat de repos et/ou de reproduction pour 
la faune (disparition définitive des habitats). 

 

L’ensemble des mesures suivantes seront mises 
en place : 
- mesures d’évitement de la partie basse des 
berges,  
- adaptation de la période des travaux de l’île 
Seguin, 
- suppression phasée du jardin éphémère,  
- mise en place d’un réseau d’assainissement 
provisoire,  
- gestion des espèces invasives,  
- création de parcs paysagers. 

 

Sans objet 

Un suivi post chantier sera 
mis en place pour vérifier 
l’absence d’espèces 
végétales invasives et 
mettre en place un 
protocole d’élimination le 
cas échéant. 
La mesure de suppression 
phasée du jardin 
éphémère comprend le 
passage d’un écologue. 

Continuités 
écologique 

Les corridors de déplacement des espèces ne seront pas 
impactés par les travaux. 

Création de parcs paysagers (parcs de 
Billancourt, végétalisation des berges et espaces 
publics). 

 
Sans objet Sans objet 
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Thématique Sous thématique Type d’impact Mesures d’évitement et de réduction 

Niveau d’impact 
résiduel 

Mesures de compensation Mesure de suivi 

Hydroécologie 

Les travaux envisagés dans le lit de la Seine et aux abords 
immédiats pourront entrainer une dispersion des Matières 
en Suspension (MES) dans le milieu aquatique susceptible 
d’impacter la faune piscicole et les habitats de 
reproduction 

2 ducs d’albe sont implantés à proximité d’une frayère à 
lithophiles.  

 

L’ensemble des mesures suivante seront mises en 
place :  
-mesures visant à limiter les risques de pollution 
des milieux aquatiques (mise en place de 
géotextiles, de batardeau, plongeurs…) 
- Installation et désinstallation des ducs d’albe en 
dehors de la période de reproduction (mi-février 
à mi-juillet) 
- mise en place d’un réseau d’assainissement et 
de traitement provisoire des eaux pluviales en 
phase chantier 

 

Sans objet Sans objet 

Milieu humain 

Occupation du sol et 
urbanisation 

L’occupation des sols va être modifiée progressivement 
tout au long de la phase de travaux au fur et à mesure de 
l’avancement des chantiers et des livraisons des différents 
lots au sein de le ZAC. 
 

Le chantier peut engendrer des besoins temporaires en 
occupation des sols (stockage des matériaux, des déchets, 
bases vie de chantier…). 

L’ensemble des preneurs privilégieront des plans 
d’installation de chantier à l’intérieur de leur 
propre parcelle.  

Pour tout occupation du domaine public des 
conventions d’occupation temporaire de l’espace 
public seront établies avec les différents 
propriétaires. 

Elles prévoiront la remise en état à l’identique 
des terrains après utilisation pour les travaux et 
l’indemnisation des dommages éventuels. 

 

 Sans objet 

- Ordonnancement 
Pilotage et Coordination 
Inter Chantier de la ZAC –  
- Charte Chantier Vert -  

Espaces publics Les emprises des chantiers pourront empiéter de manière 
temporaire sur l’espace public environnant. 

Des conventions d’occupation temporaire de 
l’espace public seront établies avec les différents 
propriétaires. 

 

Sans objet 

- Ordonnancement 
Pilotage et Coordination 
Inter Chantier de la ZAC – 
- Charte Chantier Vert - 

Population et habitats 

Les chantiers des différents aménagements de la ZAC n’ont 
a priori pas d’effets sur le contexte sociodémographique. 
La phase chantier ne va pas modifier l’accessibilité aux 
logements voisins des différents lots en travaux. 

 

Toutes les précautions seront prises pour que le 
chantier reste le plus respectueux de l’habitat et 
que les nuisances soient minimisées (cf chapitres 
spécifiques). 
La charte chantier vert et la mission d’OPC 
participeront à la maitrise des nuisances.  

 

Sans objet 

- Ordonnancement 
Pilotage et Coordination 
Inter Chantier de la ZAC – 
- Charte Chantier Vert - 

Emplois et activités 
économiques 

Le projet présente un impact positif sur la création directe 
d’emplois en phase travaux. 

Le projet devrait aussi profiter aux commerces, à la 
restauration et aux services implantés à proximité. 

La ville de Boulogne Billancourt et GPSO sont 
actuellement à l’initiative d’une démarche visant 
à favoriser l’emploi local.  

Un dispositif d’aide au recrutement, à la 
formation et à l’insertion professionnelle a été 
mis en place. 

 Sans objet Sans objet 

Equipements et 
services 

Les travaux restant à effectuer seront réalisés de manière 
à garantir l’accès et le fonctionnement des équipements 
déjà réalisés. 

Les plans d’organisation et de circulation de 
chantier tiendront compte du maintien de l’accès 
aux équipements connexes 

 Sans objet Sans objet 

Tourisme et loisirs Le principal impact des travaux sur l'activité de loisir sera 
une gêne visuelle et sonore. 

Les mesures relatives à la propreté du chantier 
permettront également de limiter les nuisances 
éventuelles vis-à-vis du tourisme et des loisirs. 

 Sans objet 

Le contrôle de conformité 
des bruits émis par les 
outils et engins sera 
effectué. 

Déplacements routiers 

L’acheminement des matériaux et l’évacuation des déblais 
pendant toute la phase chantier pourront induire une 
augmentation du trafic. D’une manière générale, les 
travaux vont générer des impacts sur la fluidité de la 
circulation générale des voies adjacentes. 
 

Les livraisons aux heures de pointe ou à des 
heures susceptibles de créer des nuisances au 
voisinage 
 
Au démarrage de chaque chantier, un plan de 
circulation et un plan d’installation de chantier 
est demandé à l’entreprise titulaire afin de 
mettre en évidence les emprises nécessaires aux 
travaux, des accès au chantier, des 
cheminements envisagés. 

 

Sans objet Sans objet 

Stationnement 
Les chantiers de l’Ile Seguin sont susceptibles de générer 
une augmentation de la demande en stationnement aux 
alentours de l’île.  

Le parking public situé sur le Trapèze, à 
proximité de l’entrée du pont Daydé n’est à ce 
jour pas saturé. Il sera en mesure d’absorber 
l’augmentation du stationnement de véhicules. 

 

Sans objet Sans objet 
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Thématique Sous thématique Type d’impact Mesures d’évitement et de réduction 

Niveau d’impact 
résiduel 

Mesures de compensation Mesure de suivi 

Pour le Trapèze, les plans de circulation de chantier 
permettront d’optimiser le stationnement lié aux 
chantiers. 

 

Pour les travaux des lots situés sur le Trapèze, le 
stationnement des véhicules du personnel 
s’effectuera dans la mesure du possible au sein 
de la zone de chantier concernée, afin de ne 
produire aucune gêne ou nuisance sur l’espace 
public. 
 

Déplacements en 
transports en commun 

A proximité du projet, plusieurs projets de transports 
seront susceptibles d’être réalisés en même temps que le 
projet d’aménagement de l’île Seguin.  

Les mesures proposées sont identiques à celles 
des projets urbains avec notamment la nécessité 
de coordonner les Maîtres d’ouvrages des 
différents projets avec des missions OPC. 

 

Sans objet Sans objet 

Navigation 

les travaux de reconstruction du Pont Seibert engendreront 
des coupures de la navigation fluviale. Des études 
préliminaires de trajectographie et des simulations ont eu 
lieu. D’autres sont en cours pour préciser certains points 
restants 

Des préconisations ont été faites lors d’une étude 
de navigation pour les périodes de travaux hors 
coupure du bras de la Seine. Ces préconisations 
seront appliqués. Des études sont en cours pour 
préciser les modalités de la circulation fluviale 
lors des coupures du bras de la Seine, en accord 
avec les gestionnaires du domaine public fluvial 
pour garantir une circulation sécurisée. 

 

Sans objet 

Sans objet 

Déplacement en mode 
actifs 

Les liaisons piétonnes existantes pourraient être rendues 
moins praticables pendant le chantier sur certains 
secteurs. 

Le pont Seibert est fermé aux circulations pendant les 
opérations de réhabilitation. 

Pendant les travaux, des aménagements de 
traversées de voies et de signalisation devront 
être mis en place pour assurer la sécurité des 
passants. 

 

Sans objet 

 

Réseaux techniques, 
servitudes, énergies 

et gestion des déchets 

Les travaux prendront en compte les réseaux existants 
ainsi que les servitudes d’utilité publiques. 
Durant le chantier les bases vie pourront être 
consommatrices d’électricité. 

  

Sans objet Sans objet 

Gestion des déblais 
L’équilibre déblais / remblais est favorable. Autrement 
dit, le volume de déblais est excédentaire (meilleure 
gestion des crues). 

Sans objet  Sans objet Sans objet 

Paysage et 
patrimoine 

Paysage 

Lors de la phase travaux, le paysage sera modifié sur 
l’ensemble des îlots restants à aménager de la ZAC. 

Les effets des travaux sur le paysage ont pour origine : 

• la disparition des activités dites de préfiguration 
sur l’Ile Seguin : pavillon d’information et jardin, 

• les stockages sur le site de déblais et de 
matériaux de construction, 

• l’artificialisation du site du fait de la présence de 
superstructures, d’engins, de clôtures et de 
bungalows de chantier. 

Les mesures suivantes permettront de limiter 
l’impact visuel du chantier : 

• Mise en place de palissades, 
• Evacuation et alimentation du 

chantier en matériaux au fil des 
besoins. 

Une charte graphique identifiant l’esthétique des 
palissades et des cantonnements de la base vie 
est imposé aux constructeurs. 

 

Sans objet Sans objet 

Patrimoine historique 
et archéologique 

Les chantiers d’aménagement sur l‘ensemble de la ZAC 
auront des effets temporaires sur l’aspect visuel des 
abords de plusieurs monuments inscrits et classés.  
 
Le projet n’est pas situé à proximité d’un site 
archéologique. 

Une consultation de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) sera réalisée lors de l’instruction 
du dossier de demande d’autorisation des travaux 
au titre du code du patrimoine 

 

Sans objet Sans objet 

Commodités du 
voisinage, sécurité 
et santé publique 

Qualité de l’air 

Les travaux de réalisation du projet sont susceptibles 
d’occasionner des dégagements de poussières 
 
Les engins de chantier seront émetteurs de gaz 
d’échappement et de polluants atmosphériques. 

La production de poussières sera diminuée par 
des dispositions telles que : 

• le bâchage des camions pour limiter 
l’envol des poussières lors de 
l’évacuation des déblais ; 

• l’aspersion des pistes et des zones de 
terrassement par temps sec, 

• Le respect des vitesses de circulations 
imposées par la SPL. 

 

Sans objet Sans objet 
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Thématique Sous thématique Type d’impact Mesures d’évitement et de réduction 
Niveau d’impact 

résiduel 
Mesures de compensation Mesure de suivi 

•  Une aire de lavage sera installée sur 
le chantier. 

Les émissions de gaz d’échappement seront 
limitées par un entretien régulier des engins et 
l’utilisation de matériel conforme aux normes 
d’émissions. 

Bruit et vibration 
La réalisation des travaux entraînera des nuisances 
acoustiques liées aux chantiers de construction (engins de 
chantier, augmentation du trafic). 

 

Une charte acoustique est imposé au différents 
constructeurs sur la ZAC. 

Une limitation des vitesses de circulation et une 
signalisation adéquate, ainsi qu’un plan de 
circulation seront mises en place aux abords du 
chantier afin de réduire les bruits pour le 
voisinage. 

 

 

Sans objet 

Un contrôle de conformité 
des bruits émis par les 
outils et engins sera 
effectué. 
 

Emissions lumineuses L’éclairage des chantiers pourra perturber la faune et la 
flore locale. Il nuit également à la lisibilité du ciel. 

Il est demandé autant que possible de ne pas 
éclairer les chantiers la nuit s’il n’y a pas 
d’activité nocturne.  
L’éclairage du chantier sera conforme à la 
règlementation en vigueur, raisonné et adapté 
(éclairages orientés vers le bas, éclairage des 
surfaces réfléchissantes évité…) 

 

Sans objet Sans objet 

Ondes 
électromagnétiques 

Le chantier n’est pas de nature à induire des perturbations 
électromagnétiques temporaires et n’est pas sensible aux 
champs électromagnétiques. 

 

Sans objet  Sans objet Sans objet 

Chaleur 
Les engins de chantier et bases vie pourront être sources 
de chaleur lors des travaux. Néanmoins, ces émissions de 
chaleur resteront ponctuelles et peu significatives. 

Les engins de chantier respecteront les normes 
en vigueur et les bonnes pratiques de chantier.  

 
Sans objet Suivi des consommation 

de chantier 

Sécurité des 
personnes 

Les impacts que présente le chantier pour la sécurité 
publique sont : 

• L’accès à des personnes non autorisées 

• la circulation des engins dans les emprises travaux 
et aux abords du chantier pour accéder depuis la 
voirie aux emprises travaux, 

• les risques de chute. 

Un Cahier d’Organisation de Chantier (document 
contractuel des marchés de travaux), fixant les 
règles générales et précisant les méthodes 
particulières d’interventions est imposé aux 
constructeurs. 
 Les zones de travaux seront clôturées 

 

Sans objet Sans objet 
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4.11.2. Impacts permanents et mesures associées

2.4.5.2 Impacts permanents et mesures associées 

 

Légende : 

Impact Positif Non quantifiable négligeable ou nul Faible Modéré Fort 

  

Thématique Sous thématique Type d’impact 
Mesures d’évitement et de réduction Niveau d’impact résiduel Mesures de compensation Mesure de suivi 

Milieu physique 
non aquatique 

 

Conditions 
météorologiques et 

climat 
Pas d’impact significatif Sans objet  Sans objet Sans objet 

Topographie Pas d’impact significatif Sans objet  Sans objet Sans objet 

Géotechnique Modification permanente de la géologie de surface 
au droit des lots aménagés Sans objet  Sans objet Sans objet 

Risques naturels (hors 
inondation) Pas d’impact significatif 

Des mesures de préventions en cas d’intempérie seront 
mises en place. 
Les berges de l’Ile Seguin seront confortées. 

 Sans objet Sans objet 

Milieu physique 
aquatique 

 

Adduction en eau 
potable 

Au droit du Trapèze, les lots aménagés doivent être 
raccordés au réseau existant. 
Au droit de l’Ile Seguin, la partie Centrale nécessite 
la pose de canalisations. 

Encourager la récupération et l’utilisation de l’eau de pluie 
pour tous les usages ne nécessitant pas d’eau potable. 
Installation d’un disconnecteur pour empêcher le retour 
d’effluents. 

 Sans objet Sans objet 

Eaux pluviales 

L’aménagement de la ZAC inclut une mise aux 
normes des débits de fuite et l’aménagement d’un 
triple réseau séparatif qui permet une dépollution 
des eaux chargées de voirie avant rejet en Seine. 

Régulation des débits de fuite  Sans objet Sans objet 

Eaux usées 
En dehors de la pose de canalisations dans le cadre 
de l’aménagement des derniers lots, il n’y a pas 
d’impact significatif. 

Les parkings seront équipés de séparateurs d’hydrocarbures 
pour traiter les eaux d’exhaures.  Sans objet Sans objet 

Eaux souterraines Rabattement de nappe Sans objet  Sans objet Sans objet 

Eaux de surface Pas d’impact significatif Sans objet  Sans objet Sans objet 

Usages de l’eau L’aménagement des bords de Seine participe à une 
amélioration du cadre de vie. Sans objet  Sans objet Sans objet 

Risque inondation L’équilibre déblais / remblais permet une 
augmentation des volumes disponibles à la crue. Sans objet  Sans objet Sans objet 

Milieu naturel 
 

Zonage 
environnemental Absence d’impacts Sans objet 

 
Sans objet Sans objet 

Zones humides Absence d’impacts Sans objet 
 

Sans objet Sans objet 

Milieux naturels, 
faune et flore 

Le projet entrainera la suppression d’une partie de 
la végétation existante qui se caractérise par des 
habitats semi-naturels d’intérêt faible, non 
menacés aux échelles locales et régionales. 
 
Les travaux de l’aménagement de la ZAC induisent 
une perte nette d’habitat de repos et/ou de 
reproduction pour la faune (disparition définitive 
des habitats). 

L’ensemble des mesures suivantes ont été ou seront mises 
en place : 
- création de parcs paysagers constituant aujourd’hui des 
espaces attractifs et favorables à l’accueil de la faune, sur 
des terrains initialement industriels, vierges de tout espace 
vert 
- les futurs aménagements paysagers devront favoriser des 
espèces végétales locales 

 

Sans objet Sans objet 

Continuités 
écologiques 

La végétalisation du projet, dans un secteur 
autrefois totalement industriel aura un impact 
positif sur les continuités écologiques. 

Création de parcs paysagers (parcs de Billancourt, 
végétalisation des berges et espaces publics).  

 
Sans objet Sans objet 

Hydroécologie 

L’analyse croisée de la carte de localisation des 
frayères et des travaux permet d’écarter tout 
risque de destruction compte tenu de l’absence de 
frayères sur la majorité des projets 

Sans objet 

 

Sans objet Sans objet 

Milieu humain Occupation du sol et 
urbanisation 

A terme la ZAC Seguin - Rives de Seine induit un 
effet positif direct permanent sur l’occupation du 
sol en conduisant au réaménagement de l’ancienne 
friche industrielle de Renault via un projet 
d’urbanisation cohérent. 

La mixité urbaine fait partie intégrante de la conception 
même du projet de ZAC  Sans objet Sans objet 
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Foncier 
Au terme de la réalisation du projet, la structure 
foncière de l’île Seguin sera donc profondément 
remaniée. 

Le découpage foncier projeté découle directement de la 
conception du projet qui intègre l’objectif d’optimiser au 
plus juste les emprises foncières nécessaires, selon les 
prescriptions et les orientations d’urbanisme de la ZAC 
Seguin - Rives de Seine. 
 

 Sans objet Sans objet 

Espaces publics 
La ZAC Seguin - Rives de Seine par la création 
d’espaces publics de qualité induit un effet positif 
direct permanent. 

Sans objet  Sans objet Sans objet 

Activités économiques 

Les nouveaux lieux, la programmation culturelle 
innovante et les équipements variés participeront 
au dynamise économique de Boulogne-Billancourt et 
s’impose comme un pôle d’attraction majeur au 
sein de la vallée de la Culture. 

 

Sans objet  Sans objet Sans objet 

Equipements et 
services 

La ZAC proposera une grande diversité 
d’équipements. Selon les programmes, le 
rayonnement des équipements projetés s’échelonne 
de communal à métropolitain, et international.  

 

Sans objet  Sans objet Sans objet 

Tourisme et loisirs 
L’offre de culture et de loisirs développée au sein 
de la ZAC aura un impact positif direct sur son 
attractivité touristique. 

Sans objet  Sans objet Sans objet 

Déplacements routiers 

 L’opération induira des trafics pendulaires 
supplémentaires significatifs, le matin à destination 
de l’Ile Seguin, et le soir en direction de la 
banlieue, en particulier sur le cours de l’Ile Seguin 
et la RD1 entre ce cours et le pont de Sèvres. Ces 
voies seront ponctuellement saturées en situation 
de projet, mais sont déjà très chargées en situation 
de référence. 

Un traitement particulier devra être appliqué aux carrefours 
cours de l’Ile Seguin x avenue Pierre Lefaucheux et cours de 
l’Ile Seguin x RD1. 
Le second carrefour sera réaménagé dans le cadre de la 
mise à 2x2 voies de la RD1, à horizon 2030 

 

Sans objet Sans objet 

Stationnement 
Le projet de ZAC intègre une offre de 
stationnement limitée, visant à favoriser l’accès par 
les transports collectifs et les modes doux 

Les véhicules motorisés seront limités aux Pont Renault et 
pont Daydé et aux accès et stationnements souterrains.  

 
Une politique volontariste en faveur des transports collectifs 
et des modes doux est mise en place sur l’île Seguin. 

 

Sans objet Sans objet 

Déplacements en 
transports en commun 

L’ensemble de l’opération Île Seguin-Rives de Seine, 
bénéficie d’un réseau performant de modes de 
déplacements pour répondre aux besoins des 
habitants et des actifs. 

Le développement de l’île Seguin est pris en compte dans le 
dimensionnement de ces projets connexes de transport 

 

Sans objet Sans objet 

Déplacement en mode 
actifs 

A terme, la ZAC Seguin - Rives de Seine bénéficiera 
d’un maillage de circulations douces facilitant les 
cheminements pour les piétons, cyclistes et les 
personnes à mobilité réduite au sein même du 
quartier. 

Sans objet  Sans objet Sans objet 

Navigation 

Le projet impact positivement la navigation et le 
trafic fluvial en phase exploitation : la démolition 
de la P3 permettra d’améliorer le champ de 
visibilité des bâteaux. 

Sans objet  Sans objet Sans objet 

Energies et gestion 
des déchets 

L’installation des différentes infrastructures sur la 
ZAC va entraîner une production supplémentaire de 
déchets et une consommation d’énergie plus 
importante. 

Bâtiments possédant des certifications environnementales à 
faible consommation énergétique.  
Gestion de l’évacuation des déchets 

 

Sans objet Sans objet 

Paysage et 
patrimoine 

Paysage 

A terme le paysage de la ZAC Seguin Rive de Seine 
sera fortement remanié. Les projets s’intégreront 
tant à l’échelle du grand paysage qu’à l’échelle 
locale. Le nouveau paysage sera caractérisé par la 
présence forte de végétation.  La conception architecturale et paysagère du projet a fait 

l’objet d’une attention particulière. 

 

Sans objet 
Entretien des façades des 
bâtiments et des espaces 
paysagers 

Patrimoine historique 
archéologique 

Les éléments bâtis qui verront le jour sur l’île 
Seguin sont de nature à devenir un patrimoine 
architectural représentatif de par leur qualité 
architecturale 
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Commodités du 
voisinage, sécurité 
et santé publique 

Qualité de l’air 

 
L’étude air et santé montre que les concentrations 
en NO2 dépassent la réglementation en proximité de 
certains axes routiers dans la situation actuelle et 
dans les scénarii 2022 et 2030. L’objectif de qualité 
des PM10 et PM2,5 est dépassé, tout en restant en 
dessous des seuils règlementaires. Le reste des 
polluants respectent la réglementation quel que 
soit le scénario modélisé (état actuel, scénarii 2022 
et scénarii 2030). 
 
En ne prenant en compte que les émissions du 
projet sans intégrer les concentrations de fond des 
différents polluants, le projet ne présente pas de 
risque sanitaire pour la population. 

Sans objet 

 

Sans objet Sans objet 

Bruit et vibration 

Les futurs bâtiments respecteront les exigences 
réglementaires en matière d’isolation de façade. 
 
Concernant les bâtiments existants, le projet induit 
une augmentation significative du niveau de bruit, 
au niveau du cours de l’ile Seguin et rues de 
Meudon. 
 
Le projet n’est pas source de vibration en phase 
exploitation. 
 

Vérification des isolations de façades des bâtiments 
existants susceptibles d’être impactés.  

 

Renforcement des 
isolations de façades si 
nécessaire. 

Sans objet 

Emissions lumineuses 

Les différents projets auront pour effet un 
accroissement de la pollution lumineuse à une 
échelle très locale. Toutefois à l’échelle élargie, le 
projet ne devrait pas avoir un impact significatif sur 
la pollution lumineuse globale car le contexte de la 
ZAC est déjà urbanisé. 

Un éclairage limité et raisonné sera mis en œuvre au sein de 
la ZAC. 

 

Sans objet Sans objet 

Ondes 
électromagnétiques 

Le projet n’est pas de nature à induire des 
perturbations électromagnétiques temporaires et 
n’est pas sensible aux champs électromagnétiques. 

 

Sans objet  Sans objet Sans objet 

Chaleur 
Le projet induit une augmentation de 
l’imperméabilisation pouvant générer des îlots de 
chaleur urbain. 

Le projet maximise la présence de végétation. 
Les bâtiments de l’île Seguin comporteront des toitures 
végétalisées. 

 
Sans objet Sans objet 

Sols pollués 
Le projet ne générera aucun risque lié à la pollution 
des sols pour les usagers de la ZAC.  
 

Sans objet 
 

Sans objet Sans objet 

Sécurité des 
personnes 

Les risques liés à la sécurité ont été anticipés dès la 
conception du projet (risque de dégradation des 
biens, détournement des espaces publics, risque de 
stationnement sauvage..) 

Les espaces publics ont été conçu de manière à favoriser la 
visibilité (arbres de haute tige, volumétrie) et à limiter les 
risques de détournement d’usage (stationnement sauvage, 
etc.) 

Un système vidéo protection et un éclairage adapté seront 
mis en place. 

 

Sans objet Sans objet 
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4.12. Coût des mesures 

4.12.1. En phase temporaire

A : Accompagnement - E : Evitement- R : Réduction – C : Compensation - S : Suivi
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4.12.2. En phase permanente

A : Accompagnement - E : Evitement- R : Réduction – C : Compensation - S : Suivi
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4.13.  Moyens de surveillance et d’évaluation 

(volet Eau)

4.13.1. En phase chantier

La phase chantier est concernée d’une part, par de la surveillance et de la pré-
vention et d’autre part, par de l’évaluation. 

Durant toute la durée du chantier une procédure de suivi météorologique sera 
mise en œuvre. Elle consistera à détailler les conditions météorologiques chaque 
jour. En cas d’évènement pluvieux intense un suivi des risques de crues de la Seine 
sera réalisé à travers la consultation du site national de la vigilance sur les crues 
(www.vigicrues.gouv.fr). Ce dernier permet de déterminer différents niveaux de 
vigilances et de réagir en conséquence :

Ce site permet également d’accéder aux données en temps réel sur les stations 
de mesure existantes sur les cours d’eau. Ces mesures permettront d’anticiper une 
éventuelle inondation, et d’assurer le repli du chantier. Une surveillance visuelle 
des crues sera également mise en œuvre afin d’interrompre les chantiers si une 
montée des eaux s’avérait trop importante.
Une procédure d’arrêt et de repli des installations sera mise en œuvre avec un 
délai d’intervention compatible avec la rapidité de l’évènement (vigilance jaune 
et prévisions à 48h). Cette procédure traitera notamment de :
• la mise en sécurité des installations, des engins et des personnels,
• le retrait du chantier des produits polluants et toxiques hors-crue et hors des 
zones sensibles,
• le repli des installations de chantier, comprend notamment l’évacuation des 
barges en direction du port de Gennevilliers. Ce repli permettra d’éviter la forma-

tion d’embâcles.

En application de la doctrine DRIEE « Aménagements impactant les libres écoule-
ments des eaux », la règle commune est de mettre en place les installations à une 
distance minimum de 5m des berges. 

D’autre part, la prévention des pollutions devra être, entre autres, assuré par la 
mise en place d’aires de lavage et de vidange des engins de chantiers. La pra-
tique de ces opérations sera circonscrite aux dites aires ; aires qui seront imper-
méabilisées et qui disposeront d’un système de recueil et de traitement des eaux 
avant rejet.

De plus, conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009, tout matériau d’origine exté-
rieure utilisé au remblayage devra être accompagné d’un bordereau de suivi. 
Lesdits bordereaux indiqueront leur provenance, leur quantité, leurs caractéris-
tiques et leur destination dans le périmètre de la ZAC. Ces documents seront tenus 
à disposition du service chargé de la police de l’eau et des milieux aquatiques et 
ce durant au minimum 3 ans. En plus de cela et à l’issue des aménagements, un 
plan de recollement définitif de la topographie sera fourni au service de la police 
de l’eau et des milieux aquatiques.  Dans le cas du rabattement de nappe, les 
maîtres d’œuvres devront également assurer un suivi des volumes d’eau pompée. 
Pour cela, chaque pompe devra être équipée d’un compteur volumétrique ne 
pouvant être remis à zéro.

Enfin et toujours en conformité avec l’arrêté du 31 juillet 2009, lorsque les travaux 
d’aménagement de la ZAC seront terminés, des prélèvements biotiques et abio-
tiques seront réalisés. Les prélèvements abiotiques se feront sous la forme de pré-
lèvement de sédiments. Ces prélèvements seront réalisés en 2 points de la Seine : 
l’un à l’aval immédiat de la pointe de l’île Seguin et l’autre à l’amont immédiat 
de la prise d’eau de Suresnes. Ces prélèvements seront comparés aux relevés 
faits avant les travaux. La liste des analyses à effectuer figure en annexe 9 Cette 
procédure d’évaluation sera complétée, sur une période de 3 ans à compter de 
la fin des travaux, par des pêches aux alevins (prélèvements biotiques) et un suivi 
de la tenue des plages. 

Pour le pont Seibert la plateforme d’assemblage du pont sera située au-dessus 
des PHEC. Donc la rive gauche coté Meudon n’est pas concernée par le risque 
inondation.

Niveau de vigilance crue (source : www.vigicrue.gouv.fr)
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4.13.2. En phase définitive

La surveillance des ouvrages s’exercera sous la responsabilité des services tech-
niques de la Ville de Boulogne-Billancourt ou de GPSO. Dans le cas où la gestion 
de l’ouvrage serait transférée ultérieurement, le nouveau gestionnaire se verrait 
précisément informé des dispositifs d’aménagement, de stockage, de traitement 
et de rejet des eaux pluviales ainsi que de leur localisation.

4.13.2.1. Les réseaux d’assainissement pluviaux

Ces opérations d’entretien sont sous la responsabilité des services techniques de 
la Ville de Boulogne-Billancourt ou de GPSO  qui pourra déléguer ces tâches sous 
forme de contrat à des entreprises spécialisées. La mise en place d’ouvrages 
d’assainissement nécessite l’organisation d’une gestion et d’un entretien adaptés. 
Sinon, les dispositifs perdent de leur efficacité. 

Les opérations de curage des réseaux comprennent :
•  le nettoyage des ouvrages d’assainissement et de traitement des eaux plu-

viales,
•  la vérification et la maintenance des équipements (pompes, vannes de ferme-

ture, orifices,…),
La fréquence des interventions devra être régulière et sera adaptée en fonction 
des constats effectués pendant les visites de surveillance lors de la première an-
née de fonctionnement. Une visite annuelle pour les ouvrages s’impose, et deux 
visites minimum l’année de la mise en service.
Chaque raccordement sur les réseaux d’eaux usées ou pluviales fera l’objet d’une 
convention qui stipulera les conditions de rejet.
Les produits de curage et de vidange seront évacués par les services d’entretien 
selon les dispositions prévues par la législation en vigueur. La gestion des borde-
reaux de suivi des déchets fait partie de ces dispositions. Le service chargé de la 
police des eaux sera informé du suivi et du devenir des produits de curage.
Concernant l’entretien des décanteurs déshuileurs, un curage des séparateurs 
d’hydrocarbures sera réalisé au minimum une fois par an. Cette opération com-
prend également :
•  la surveillance du degré d’encrassement du séparateur,
•  la surveillance de l’état de l’obturateur,
•  le curage du séparateur (pompage des hydrocarbures et des boues, contrôle 

et nettoyage de l’obturateur, contrôle de la paroi de la cuve et de son étanchéité).
En cas d’orage violent ou de pollution accidentelle, le réseau d’assainissement 

d’eau pluvial et ses ouvrages pourront être complètement ou partiellement net-
toyés ou curés.
Dans le cas d’une pollution accidentelle, les actions suivantes seront menées par 
le gestionnaire de l’ouvrage pour éviter la propagation de la pollution :
•  fermer les vannes de sortie des décanteurs-déshuileurs,
•  confiner au maximum le polluant sur la chaussée avec du sable ou des pro-

duits absorbants ou gélifiants et colmater si possible la fuite, tout en mettant en 
place des barrages (sable par exemple) dans la zone directement raccordée 
au réseau d’eaux pluviales,

•  prévenir le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
•  faire appel à une entreprise spécialisée pour évacuer le produit déversé, orga-

niser le nettoyage des surfaces polluées et évacuer les terres souillées.
Enfin, la configuration actuelle des ouvrages d’assainissement pluviaux permet de 
protéger facilement le milieu récepteur des pollutions accidentelles.
Toutes les procédures décrites ci-dessous seront consignées dans un manuel d’au-
to-surveillance.

4.13.2.2. Les ouvrages de berges

Les ouvrages de berges (perrés, palplanches, estacades,) feront l’objet d’une sur-
veillance régulière dont la fréquence s’accélèrera avec l’âge des ouvrages. La 
surveillance sera essentiellement visuelle : détection visuelle de signes d’érosion 
des parties métalliques, de fissures dans le béton, …
 
En cas de crue, des analyses complémentaires plus techniques seront menées. 
Elles pourront être subaquatiques pour mettre en évidence des affouillements en 
pied d’ouvrages (palplanches des berges, …). 
Le nouveau pont Renault fera également l’objet d’une surveillance régulière dont 
la fréquence est donnée dans le tableau suivant :

Fréquences des opérations de surveillance et d’entretien
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4.2.  EVALUATION DES INCIDENCES  

SUR LES SITES NATURA 2000

4.2.1.  Objectifs de l’évaluation  
des incidences Natura 2000

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité 
avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 localisés à l’intérieur 
du périmètre ou à proximité. Les objectifs de conservation d’un site correspondent 
à l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir ces habitats naturels 
et ces populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favo-
rable à leur maintien à long terme.

Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif 
sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du 
site Natura 2000. Si tel est le cas, l’autorité décisionnaire doit s’opposer au projet 
(sauf projet d’intérêt public majeur et sous certaines conditions décrites ci-après). 
Seuls les projets qui n’ont pas d’impact significatif peuvent être autorisés
.

4.2.2. Cadre réglementaire

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique majeur qui doit structurer dura-
blement le territoire européen et contribuer à la préservation de la diversité biolo-
gique et valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.

Ci-après est présenté un logigramme synthétisant la procédure d’évaluation d’in-
cidence d’un projet sur le réseau Natura 2000.
Le dispositif d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 résulte de la trans-
position de deux textes de l’Union Européenne qui établissent la base réglemen-
taire de ce grand réseau écologique européen :
•  la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 (modifiée en mars 1991), soit la Directive 

« Oiseaux ». Elle intéresse la conservation des oiseaux sauvages à long terme, en 
classant les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces 

en tenant compte de leur nombre et de leur superficie en tant que Zones de 
Protection Spéciales (ZPS),

•  la Directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 soit la Directive « Habitats faune flore ». 
Elle concerne la conservation de la faune et de la flore sauvage ainsi que de 
leur habitat. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettent une protec-
tion de ces habitats et espèces menacées présentant un intérêt communau-
taire.

Cette procédure a cependant fait l’objet d’une réforme mise en œuvre par les 
textes législatifs et réglementaires suivants :
•  la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (article 13),
•  le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000,
•  la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l’envi-

ronnement (article 125),
•  le décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administra-

tive propre à Natura 2000.

Cette procédure est codifiée à l’article R.414-19 du code de l’environnement.
L’article R. 414-19 du code de l’environnement, modifié par le décret n°2011-2019 
du 29 décembre 2011 (article 2), précise la liste nationale des documents de pla-
nification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui 
doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natu-
ra 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.

Sont inclus dans cette liste, notamment :
•   les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre des 

articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-3 du code de l’envi-
ronnement,

•  les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclara-
tion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement.

Est précisé au II de l’article R. 414-19 que « sauf mention contraire, les documents 
de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I 
sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le terri-
toire qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non 
dans le périmètre d’un site Natura 2000 ».

Ainsi, le projet, objet du présent dossier d’étude d’impact, doit faire l’objet d’une 
évaluation des incidences Natura 2000.
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4.2.3.   Contenu de l’évaluation  

des incidences Natura 2000

La composition du dossier d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est 
précisée dans l’article R. 414 -23 du code de l’environnement qui indique éga-
lement que « cette évaluation est proportionnée à l’importance du document 
ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en 
présence ».

Le dossier doit comprendre dans tous les cas :

1.  une description du programme ou du projet, accompagnée d’une carte de 
situation du programme ou du projet par rapport au site Natura 2000 ou au ré-
seau des sites Natura 2000 retenus pour l’évaluation ;

2.  une analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour 
lesquels le ou les sites concernés ont été désignés et les objectifs de conserva-
tion identifiés dans les documents d’objectifs établis pour ces sites ;

3.  une analyse démontrant si le programme ou projet seul ou, le cas échéant, en 
conjugaison avec d’autres programmes ou projets, a ou non des effets directs 
ou indirects, temporaires ou permanents, sur l’état de conservation des habitats 
et des espèces pour lesquels les sites ont été désignés ;

4.  les mesures envisagées, le cas échéant, par le maître d’ouvrage ou le péti-
tionnaire pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables du pro-
gramme ou projet sur l’état de conservation des habitats naturels et des es-
pèces du ou des sites concernés, pendant ou après sa réalisation, ainsi que 
l’estimation des dépenses correspondantes ;

5.  une conclusion sur l’atteinte portée ou non par le projet ou le programme à 
l’intégrité du site Natura 2000.

Logigramme de la procédure d’évaluation d’incidence sur le réseau Natura 2000 (PNR Nor-
mandie) • Source : PNR Normandie
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4.2.4.   Description des sites Natura 2000  

les plus proches

4.2.4.1. Réseau Natura 2000 en Ile-de-France

Ce réseau est constitué en Île-de-France de 35 sites Natura 2000 dont :
•  25 sites désignés au titre de la directive Habitats,
•  10 sites désignés au titre de la directive Oiseaux, dont un partagé avec la ré-

gion Picardie.

Les sites Natura 2000 représentent au total une superficie de 98 427 hectares soit 
environ 8% du territoire d’Île-de-France, et 285 communes concernées, au moins 
en partie, soit environ 20% de l’ensemble des communes d’Île-de-France.

L’Île-de-France se trouve à la croisée de plusieurs influences biogéographiques 
: l’Ouest du territoire (Vexin occidental, Rambouillet) subit une influence atlan-
tique, le Sud de la Seine-et-Marne et de l’Essonne, une influence méridionale, et 
la Bassée une influence médio-européenne. Les milieux naturels d’Île-de-France 
sont concentrés essentiellement dans la Grande Couronne. La Petite Couronne 
n’héberge qu’un seul site Natura 2000 en Seine-Saint-Denis.

La localisation des sites Natura 2000 présents en Ile-de-France est présentée sur la 
carte suivante. 
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Sites Natura2000 d’île-de-France
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4.2.4.2. Présentation des sites Natura 2000 les plus proches

La carte ci-dessus, met en évidence, que les sites Natura 2000, les plus proches du 
secteur d’étude, sont très éloignés du périmètre d’étude.

Les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont :

•  la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 1112013 « Sites de Seine Saint Denis » 
localisée à environ 14 km du projet,

•  la ZPS FR1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches » localisée 
à environ 14 km du projet,

•  la ZPS FR1110025 « Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines » localisée à environ 16 km.

Le site « Sites de Seine Saint Denis »
Le site FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » est devenu ZPS (Zone de Protection 
Spéciale) en application de la Directive communautaire 79/409/CEE dite « Direc-
tive Oiseaux », remplacée par la Directive 2009/147/CE, par arrêté interministériel 
du 26 avril 2006. Le Document d’Objectifs a été validé en février 2011.
Ce site de 1 157 ha regroupe un ensemble de 14 zones non urbanisées du dépar-
tement favorables à une grande diversité de milieux et à l’installation d’espèces 
migratrices :
• Parc départemental de la Courneuve,
• Parc départemental de l’Ile Saint-Denis,
• Parc départemental du Sausset,
• Bois de la Tussion,
• Parc départemental de la Fosse Maussoin,
• Parc départemental Jean Moulin les Guilands,
• Futur parc départemental de la Haute-Ile,
• Promenade de la Dhuys,
• Plateau d’Avron,
• Parc des Beaumont à Montreuil,
• Bois de Bernouille à Coubron,
• Forêt régionale de Bondy,
• Parc forestier de la Poudrerie,
• Bois des Ormes.

Description générale du site « sites de Seine saint Denis »
La ZPS FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » a été désignée site Natura 2000 au 
titre de la directive « oiseaux ».

De plus, sa configuration en entités multiples lui confère le rôle de site-réseau à 
l’échelle départementale.
Le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis présente un patrimoine ornithologique 
exceptionnel pour un milieu urbain.
Les espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (79/409/
CEE, remplacée par la Directive 2009/147/CE, par arrêté du 26 avril 2006) ayant 
motivé le classement de ces sites en zone Natura 2000 sont :
• Blongios nain (Ixobrychus minutus),
• Bondrée apivore (Pernis apivorus),
• Busard cendré (Circus pygargus),
• Busard Saint-Martin (Circus cyaneus),
• Butor étoilé (Botaurus stellaris),
• Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica),
• Hibou des marais (Asio flammeus),
• Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis),
• Pic noir (Dryocopus martius),
• Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).

 

 
Espèces mentionnées  

à l’article 4 de la directive 79/409/CEE
Source : Inventaire national  

du Patrimoine naturel (INPN),   
site Web : http://inpn.mnhn.fr.  Avril 2018.
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Le site « Massif de Rambouillet et zones humides proches »
Le site FR1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches » est devenu 
ZPS (Zone de Protection Spéciale) en application de la Directive communautaire 
79/409/CEE dite « Directive Oiseaux », remplacée par la Directive 2009/147/CE, par 
arrêté interministériel du 25 avril 2006. 

La forêt domaniale de Rambouillet est gérée dans le cadre du Programme d’amé-
nagement de la forêt domaniale de Rambouillet 2006 – 2025 de l’ONF.
L’intérêt ornithologique de cette forêt est connu de longue date. Il a été pris en 
compte dans la mise en place des Réserves biologiques domaniales et intégrées, 
mises en place par l’ONF.

Description générale du site massif de Rambouillet et zones humides
Ce site de 17 110 ha est inclus dans le Massif de la Forêt de Rambouillet.
Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides 
et/ou sableuses et d’un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour l’alimen-
tation du Château de Versailles ayant occasionné la création de vastes étangs.
La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l’origine 
de la richesse biologique du site.

En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la pré-
sence d’espèces nicheuses :
•  forestières, dont le Pic mar,
•  fréquentant les clairières et les landes (ex : Engoulevent...)
•  des zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios 

nain.

Les espèces ayant motivé le classement sont présentées ci-après.
 

Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE 
Source : Inventaire national du Patrimoine naturel (INPN), 

site Web : http://inpn.mnhn.fr.  Avril  2018
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Le Site « Etang de Saint Quentin »
Le site FR1110025 « Etang de Saint Quentin » est devenu ZPS (Zone de Protection 
Spéciale) par arrêté interministériel du 23 décembre 2003.
Il présente une superficie de 96 ha au sein de l’Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Pour ce site Natura 2000, il existe un DOCOB (Document d’objectifs : document 
de diagnostic et un document d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000 
fixant des objectifs de protection de la nature conformément à des textes dont la 
protection et la gestion des milieux naturels est la fonction principale) approuvé 
le 5 mai 2010.
Ce site fait, en outre, l’objet d’une protection en réserve naturelle (réserve naturelle 
nationale de Saint- Quentin-en-Yvelines).
Les objectifs de gestion présentés dans le document d’objectifs (DOCOB) sont les 
suivants :
•  Restaurer et augmenter la biodiversité en oiseaux migrateurs. Ceci implique, 

notamment, le maintien ou la création de vasières, la conservation de forma-
tions ouvertes autour des points d’eau, l’entretien des lisières, la création de 
nouvelles zones d’alimentation et le suivi des populations faunistiques.

•  Gérer les niveaux d’eau compatibles avec le stationnement des oiseaux migra-
teurs en établissant «un règlement d’eau» avalisé par les différents acteurs.

Description générale du site « Etang de saint Quentin »
L’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines a été créé au XVIIe siècle dans le cadre 
d’un réseau hydraulique destiné à alimenter en eau les fontaines du château de 
Versailles. L’eau y est amenée par diverses rigoles et aqueducs depuis les étangs 
de Hollande et de saint-Hubert en forêt de Rambouillet.
Le niveau des eaux de l’étang a continuellement varié à la fois pour des raisons 
naturelles (saisonnières ou annuelles) ou artificielles (volume de déverse, impact 
des bombes de la seconde guerre mondiale sur le fond de l’étang...).

Les variations du niveau des eaux sont à l’origine de l’intérêt écologique du site. 
C’est l’un des hauts lieux de l’ornithologie francilienne, ce qui a conduit le Groupe 
Ornithologique Parisien à demander sa protection au début des années 1970 
celui-ci faisant également l’objet d’un projet de création d’une base de loisirs. Le 
classement d’environ un tiers de l’étang en Réserve Naturelle sera obtenu en 1986. 
L’intérêt majeur du site repose sur l’avifaune. Plus de 220 espèces, dont 70 nicheuses 
y ont été observées depuis 40 ans. Parmi elles, le groupe des «limicoles» présente un 
intérêt particulier. Ces petits échassiers migrateurs se nourrissent sur les vases décou-
vertes des bords de l’étang lors de leurs haltes printanières et automnales.

Les espèces ayant motivé le classement de ce site sont présentées ci-après.

Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE  
et espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Source : Inventaire national du Patrimoine naturel (INPN), 
site Web : http://inpn.mnhn.fr.  Avril 2018.
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4.2.5.  Incidences du projet  

sur les sites Natura 2000

4.2.5.1. Effets

Aucun site du réseau Natura 2000 n’est directement impacté par le projet « ZAC 
Seguin - Rives de Seine – Rives de Seine ».
Les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont la Zone de Protection Spé-
ciale (ZPS) FR 1112013 « Sites de Seine Saint Denis » et la ZPS FR1112011 « Massif de 
Rambouillet et zones humides proches » à environ 14 km du projet, ainsi que la ZPS 
FR1110025 « Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines » localisée à environ 16 km.
Compte tenu de la distance d’éloignement entre la zone d’insertion du projet 
et ces sites Natura 2000 les plus proches, il est possible de conclure que le projet 
n’aura aucun impact sur un site Natura 2000.

4.2.5.2. Mesures

En l’absence d’incidence, aucune mesure n’est à prévoir

4.2.6. Conclusions

Les habitats qui composent les sites Natura 2000 et les espèces qu’ils abritent 
reposent sur la présence de milieux très spécifiques qui ne sont pas représentés 
dans l’aire du projet.

Par ailleurs, compte tenu de la nature du projet ainsi que de sa localisation, et 
de l’éloignement des sites Natura 2000 par rapport à ce dernier, le projet n’aura 
pas d’incidence directe ou indirecte sur les sites Natura 2000. 

Le projet « ZAC Seguin - Rives de Seine » ne présente pas d’incidences sur les sites 
Natura 2000. 
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4.3.   ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU  

PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

4.3.1. Notion d’effets cumulés

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps et l’espace, d’effets 
directs et indirects issus d’un ou plusieurs projets et concernant la même entité 
(ressources, populations, écosystèmes, activités économiques, etc.). 
L’article R.122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au projet 
indique que l’étude d’impact doit comporter une analyse « du cumul des inci-
dences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources na-
turelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 
susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude 
d’impact : 
•  ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article 

R. 181-14 et d’une enquête publique ; 
•  ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et 

pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 
 Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et de-
venu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont 
l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d’ouvrage ».

Plusieurs projets du secteur ne répondent pas aux critères de l’article R.112-5 du 
code de l’environnement mais sont susceptibles d’avoir des impacts cumulés 
avec le projet d’aménagement de l’île Seguin ; il a donc été décidé d’intégrer 
ces projets à l’analyse des impacts cumulés réalisée dans le cadre de la présente 
étude d’impact.

4.3.2. Définition de l’aire d’influence du projet

Selon les thématiques étudiées, l’aire d’influence du projet peut varier. Pour cette 
analyse, elle a été définie à partir des principaux impacts du projet en phases 
chantier et exploitation

4.3.3.  Identification des projets retenus  
pour l’analyse des effets cumulés

4.3.3.1. Liste des projets
Ces projets doivent se situer dans la zone susceptible d’être affectée par le projet. 
Les projets terminés ne sont pas pris en compte excepté le projet d’aménage-
ment des berges le long de la RD7 qui s’est achevé très récemment et qui possède 
une interface forte avec le projet de ZAC Seguin-Rives de Seine.
Le tableau suivant présente la liste des projets retenus pour l’analyse des effets 
cumulés.   Liste des projets devant faire l’objet d’une analyse des effets cumulés

(Avis CGEDD 
du 9 juillet 2014)
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La carte ci-après localise les projets listés ci-dessus :
 
Schématisation des projets connexes et connus

Les paragraphes suivants synthétisent les principales caractéristiques de ces projets.

4.3.3.2. Présentation des projets retenus pour l’analyse des effets cumulés

4.3.3.2.1. Le tronçon Pont de Sèvres – Noisy Champs dit «ligne 15 sud»  
de la ligne rouge du réseau de transport public Grand Paris Express

Description du projet
Le projet porté par la société du grand Paris (SGP), maître d’ouvrage de l’opé-
ration, porte sur un tronçon de la ligne 15, ligne nouvelle de métro automatique 
enterré, sur une longueur de 33 km entre le Pont de Sèvres (92) et Noisy-Champs 
(93), contournant la ville de Paris par le sud.
Ce tronçon appelé « tronçon sud » constitue le premier du réseau de transport 
Grand Paris Express» (GPE), comportant quatre lignes (15, 16, 17, 18) pour une lon-
gueur totale de 205 km. 
L’enquête publique s’est déroulée du 7 octobre au 18 novembre 2013 dans les 23 
mairies et 4 préfectures concernées et a reçu l’avis favorable à l’unanimité des 7 
membres de la commission d’enquête. 

Tracé de la Ligne 15 sud • Source : Avis du CGEDD du 23 septembre 2015

Calendrier prévisionnel des travaux
Le calendrier prévisionnel des travaux est le suivant : 
•  Septembre 2017 : démarrage de la construction de la gare
•  2024 : livraison de la gare
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4.3.3.2.2. Le réaménagement de l’échangeur Manufacture de Sèvres

Description du projet
Le département des Hauts-de-Seine est maître d’ouvrage du projet d’aména-
gement de l’échangeur de la Manufacture à Sèvres (92). L’échangeur situé en 
bord de Seine a été créé dans les années 1960. Il assure des échanges routiers 
importants entre les quais de Seine (RD 7), la Grande Rue de Sèvres (RD 910) et 
la route nationale 118, voie rapide qui dans le prolongement de la RD 910 à Bou-
logne-Billancourt, emprunte le Pont de Sèvres avant de monter vers le plateau de 
Meudon- Vélizy.
L’échangeur constitue un point de passage obligé pour relier à pied ou à vélo le 
centre-ville de Sèvres, la station de tramway T2 « Musée de Sèvres » et, via le pont 
de Sèvres, Boulogne- Billancourt (terminus de la ligne n°9 du métro et future station 
de la ligne 15 du Grand Paris Express). 
Le département des Hauts-de-Seine souhaite le transformer en « échangeur ur-
bain » afin de faciliter les déplacements, améliorer la sécurité routière et mettre en 
valeur le patrimoine culturel.

Tracé du projet échangeur Manufacture de Sèvres • Source : CD92

Calendrier prévisionnel des travaux
Les travaux sont prévus à partir de 2018 avec une réalisation en 3 ans sur 3 secteurs 
successifs :
•  place de la Libération (sud du site) durant 16 mois7,
•  entrée de Sèvres (ouest du site) durant 24 mois8,
•  place de la Manufacture (nord du site).

4.3.3.2.3. Réaménagement de la Place Jules Guesde

Le projet de réaménagement de la Place Jules Guesde est porté par Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO).
La place Jules Guesde autrefois dénommée place Nationale, est emblématique 
de l’histoire du quartier Billancourt - Rives de Seine

Les principes d’aménagement de la place :
• Un large espace central minéralisé (500m² environ) dédié aux animations du 
quartier avec un revêtement en pierres naturelles
• Une fontaine sèche dans l’axe de la rue Nationale pour animer la place avec 
des jets d’eau et une mise en lumière spécifique
• Un parvis du lycée plus large (14m contre 7m actuellement) composé d’assises 
et de deux arbres pour cadrer le fronton des usines Renault
• Des espaces piétonniers situés au pourtour de la place plus vastes pour amélio-
rer l’accessibilité et la sécurité des traversées piétonnes
• Des espaces plantés sont créés: des arbres de grande hauteur au pourtour de 
la place, en faveur de la mise en valeur de sa configuration et des façades et une 
végétation basse pour l’espace central
• La mémoire de l’histoire de la place 
est rappelée par la sirène Renault qui 
sera installée sur sa partie centrale
• Une mise en lumière spécifique 
pour mettre en valeur ce lieu emblé-
matique
• Un itinéraire cyclable en continui-
té avec les circulations existantes et 
futures 
• Des places de dépose minute pour 
l’accessibilité des commerces.

Vue en plan de l’aménagement potentiel de 
la future place Jules Guesde

Illustration l’aménagement potentiel de la future place 
Jules Guesde ©GPSO
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4.3.3.2.4. La passerelle nord

Description du projet
La passerelle piétonne reliant l’Ile Seguin à la passerelle de Boulogne-Billancourt 
s’intègre dans le pôle d’échanges multimodal que constitue la zone du pont de 
Sèvres, sur la commune de Boulogne. Elle est destinée à relier la pointe aval de 
l’île Seguin avec les transports en commun présents en sortie du pont de Sèvres, 
à savoir le métro M9, la gare routière et la future gare du « Grand Paris Express ».
La passerelle est un ouvrage métallique d’apparence monolithique, de 268 mètres 
de long. Son altimétrie est définie par les gabarits fluviaux et les gabarits routiers 
des voies qu’elle enjambe.

Coupe générale sur l’accès principal, la galerie de correspondance, la gare M15 et la passe-
relle piétonne vers l’ile Seguin • Source : Société du Grand Paris 

La nouvelle passerelle piétonne renforce le dispositif de connexion de la gare à 
son environnement en prolongeant le cheminement piéton depuis l’esplanade 
de la Seine Musicale jusqu’au trottoir du Rond-Point du Pont de Sèvres. Depuis l’Ile 
Seguin, elle permet l’accès direct à la nouvelle gare Pont de Sèvres de la ligne 15 
du métro du GPE, et plus au nord, au terminus ouest de la ligne 9 du métro parisien 
et à la gare routière des autobus de la RATP. Vers le Sud, elle permet un chemi-
nement vers la station Brimborion du tramway T2, la passerelle Sud récemment 
construite. 
 

Perspective extérieure de la future gare Pont de Sèvres
Source : Société du Grand Paris / Agence Duthilleul

Caractéristiques
La passerelle est le prolongement naturel du projet de la gare et reprend son voca-
bulaire architectural. 
D’une largeur de 6m, cet ouvrage métallique en pente douce d’apparence mono-
lithique est constitué d’un caisson métallique, revêtu d’une peinture métallisée au 
zinc de couleur gris-blanc pour capter les miroitements de la Seine. Les culées sont en 
béton gris clair. Un film anti-graffiti est mis en œuvre sur toutes les parties accessibles. 
Coté ile Seguin, la passerelle atterrit sur la coursive nord au droit d’un acrotère « fusible ».  
Une nouvelle pile de soutènement viendra conforter l’ouvrage et s’appuiera sur les 
berges au niveau 29 NGF. 
Au droit des trémies sur le trottoir de la rue du Rond-point du Pont de Sèvres, les  
poteaux sont en acier (mixte acier-béton) de forme circulaire avec un diamètre 
0,40 m. Les trémies sont fermées par des panneaux de façade en verre clair, de 
 largeur 1,80m, similaires à ceux des émergences d’accès. 
Le garde-corps haut de 1,20 m est métallique, en acier galvanisé, composé d’un bar-
reaudage vertical, de section carré, espacé de 11 cm. 
Le sol de la passerelle est constitué d’une résine époxy gravillonnée, antidérapante et 
étanche. De couleur gris clair, elle est dans la continuité du revêtement du parvis de 
la gare. Latéralement, des caniveaux filants sont fermés par une plaque métallique. 
La plateforme de connexion qui reçoit les circulations verticales est constituée d’une 
structure métallique avec un toit formé d’un caisson métallique comme celui des 
émergences. L’édicule d’ascenseur est vitré en partie haute (hors crue) pour en  
diminuer l’impact visuel.
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Principe du garde-corps et de l’éclairage
Source : SGP

Calendrier prévisionnel des travaux
La livraison de la passerelle nord est prévue pour 2024 avec un début des travaux 
en 2018.

4.3.3.2.5. Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Val de Seine

Description du projet
Le BHNS Val de Seine prévoit de raccorder Meudon à Boulogne-Billancourt pour 
permettre de connecter le T2 à Meudon et de desservir la ZAC Seguin–Rives de 
Seine jusqu’au métro 9 à Marcel Sembat, tel que défini dans le SDRIF.
Ile de France Mobilités mène une réflexion globale sur le rabattement et le déve-
loppement des bus autour des gares de la Société du Grand Paris.
L’hypothèse d’un bus à haut niveau de service est aujourd’hui retenue.

 
Desserte du secteur y compris BHNS • Source : Ville de Boulogne Billancourt

Calendrier prévisionnel des travaux
La livraison du BHNS est prévue pour 2022.
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4.3.3.2.6. Le réaménagement de la RD1 – projet Vallée rive Gauche
Source : Site internet du département des Hauts-de-Seine

Description du projet
L’aménagement des quais de la RD1 est un projet porté par le Département des 
Hauts-de-Seine et la Région Île-de-France. 
Il a pour objectif d’homogénéiser l’ensemble de la RD1, route départementale qui 
longe la Seine sur 19km, de la limite de Paris jusqu’à la limite de la Seine-Saint-Denis. 
Dans cette perspective, le projet consiste à aménager les quais sur 1,2km de la 
rue Jules Guesde à la rue Médéric, sur les communes de Levallois-Perret et de  
Clichy-la-Garenne.
Réaménagement de la RD1 • Source : CD92

En cohérence avec l’ensemble des plans et schémas directeurs du Département, 
il s’agit de créer les aménagements suivants :
•  Un boulevard urbain à deux voies par sens de circulation, l’espace longeant la 

voirie étant partagé et sécurisé pour tous les modes de déplacement (piétons, 
cyclistes…).

•  Une nouvelle promenade pour les piétons sur la berge de la Seine, rive droite, 
sous le pont d’Asnières.

•  Un passage souterrain sous le pont d’Asnières pour assurer la fluidité du trafic 
des quais. Un rond-point élargi et équipé de feux tricolores sera notamment 
aménagé à la tête du pont.

•  Un paysage végétal recomposé avec de nouvelles plantations d’arbres et de 
composition d’agrément.

La restructuration de cet axe permettra de fluidifier la circulation, de renforcer la 
sécurité des usagers mais également d’offrir aux piétons un accès privilégié aux 
berges de Seine dans un environnement paysager de qualité, comprenant des 
espaces de détente au bord du fleuve.

Calendrier prévisionnel des travaux
Le calendrier prévisionnel des travaux est le suivant : 
•  2017 - mars 2018 - Travaux concessionnaires 
•  Avril 2018-2020 - Travaux sur la voirie : 1ère phase (rue Jules Guesde > rue Paul 

Dupont)
•  2022 – 2023 – Travaux sur la voirie : 2ème phase (rue Paul Dupont > rue Médéric)

4.3.3.2.7. La Gare du Pont de Sèvres et l’Ouvrage Annexe (OA P12)

Description du projet
La gare de Pont de Sèvres est réalisée par la SPL et vient s’implanter au Sud-Ouest 
sur la rive droite du méandre qui enserre Boulogne Billancourt, en vis-à-vis de l’Ile 
Seguin.
L’accès principal à la gare en surface est situé sur la voirie du Rond-point du Pont-
de-Sèvres au pied des tours City Lights en bordure de la gare routière existante et 
de l’avenue du Général Leclerc. 
La boite de la gare principale située en bordure de Seine sous la RD1 est inter-
connectée par un couloir d’accès en N-1 à la station Pont-de-Sèvres du Métro 
Ligne 9. Elle est majoritairement souterraine, et émerge en bordure de Seine via un 
ensemble de puits de lumière et d’émergences technique.

 
Périmètre (délimitée en pointillé rouge)  

des infrastructures souterraines de la gare  
et du hall de correspondance  

vers la station M9
Source : Société du Grand Paris

 
vue de l’accès secondaire de la gare  

du Pont de Sèvres
Source : Société du Grand Paris 
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Le choix du site s’est fait en collaboration avec les communes de Boulogne- 
Billancourt et de sèvres. Trois scénarios d’implantation de la gare souterraine ont 
été étudiés. La solution retenue offre le meilleur compromis en termes de corres-
pondance et de desserte des nouveaux quartiers, notamment le trapèze et de 
l’île Seguin.
A terme, la gare devrait accueillir 15 500 voyageurs à heure de pointe du matin. 
Aussi, la plaque centrale du Trapèze, située à équidistance des gares du Pont de 
Sèvres et d’Issy-RER, doit accueillir l’ouvrage annexe n°12 du métro du Grand Paris 
Express. Cet ouvrage comprend un puits de sécurité et de ventilation ainsi que 
des locaux techniques afin de renouveler l’air dans les installations du métro et de 
permettre aux pompiers d’accéder au tunnel en cas de besoin.
 
Localisation de l’ouvrage SGP sur la plaque centrale
Source : Société du Grand Paris 

Calendrier prévisionnel des travaux
Les travaux ont démarré à l’été 2018. Ils doivent s’achever en 2022 pour l’ouvrage 
annexe et en 2024 pour la gare du Pont de Sèvres. 
 

4.3.3.2.8. Réaménagement des berges rive gauche le long de la RD7

Description du projet
Le projet de réaménagement des berges avait pour ambition d’engager un  
projet global, sur un linéaire de 4,2 km, concernant la route, les berges et les espaces  
publics attenants (trottoirs, pistes cyclables, stationnement, éclairage) au niveau 
de la boucle Sud de la Seine sur les communes de Sèvres, de Meudon et d’Issy-les  
Moulineaux au droit des îles Seguin et Saint-Germain. 
Ce projet d’ensemble répondait à la nécessité de créer un aménagement de qualité 
tant pour les habitants du secteur que pour ceux des bateaux-logements sur la Seine 
mais aussi pour l’ensemble des usagers de la RD 7 (véhicules, piétons, cyclistes).
   
Réaménagement de la RD7 et des berges de Seine associée

L’aménagement de la RD7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris 
avait pour objectifs de sécuriser le site et d’améliorer les conditions de circulation, 
d’embellir le site, de protéger la diversité écologique des berges et d’ouvrir les 
villes sur le fleuve en proposant des espaces de promenades paysagers. Il s’agis-
sait de concilier les intérêts des riverains et des usagers.

Calendrier prévisionnel des travaux
Les travaux de réalisation du projet se sont achevés en 2017.
 



ETUDE D’IMPACT 

535PROJET D’AMÉNAGEMENT ZAC SEGUIN – RIVES DE SEINE - MAI 2019

ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET  
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

PARTIE

4.3

VOLET 

B4
4.3.3.3. Temporalité

Ce chapitre a pour but de déterminer les effets du projet sur l’environnement sus-
ceptibles d’être cumulés avec les effets des autres projets préalablement iden-
tifiés.
Plusieurs critères peuvent être déterminants pour identifier ou écarter la présence 
d’effets cumulés :
•  L’accumulation temporelle caractérisée par la durée et la fréquence de la per-

turbation sur l’environnement. Celle-ci dépend notamment des calendriers pré-
visionnels des travaux des projets.

•  L’accumulation spatiale caractérisée par la distance entre le projet et les autres 
projets.

Le tableau suivant permet de déterminer si les effets du projet sont susceptibles 
d’être cumulés, en période de chantier ou en exploitation, avec les autres projets, 
en fonction des dates prévisionnelles de livraison de chacun d’entre eux.

Interface temporelle des chantiers

4.3.4.  Appréciation des principaux effets cumulés  
et mesures associées  

4.3.4.1. Effets cumulés à l’ensemble des projets connus retenus

4.3.4.1.1. Géologie

Impacts temporaires 
Les impacts du projet sur la géologie sont localisés au droit des bâtiments (en cas 
de fondations profondes) et considérés comme faibles.
Les autres projets connus d’infrastructures ferroviaires, lorsqu’elles sont souterraines, 
ont un impact potentiel plus étendu sur la géologie. En impactant les couches 
géologiques traversées, elles peuvent engendrer des effets potentiels sur l’écoule-
ment des eaux et les risques naturels. 
Effets sur les formations géologiques limités aux emprises des projets : effets cumu-
lés uniquement entre la gare SGP et les appuis de la passerelle nord
Par ailleurs, dans la mesure où les contraintes liées à la nature géologique des 
couches rencontrées sont théoriquement prises en compte dans les choix de 
conception et des techniques de construction, les effets cumulés potentiels sur 
cette thématique sont donc considérés comme faibles.
Impacts permanents
Les effets sur la géologie sont localisés et liés à la phase chantier.

4.3.4.1.2. Eaux souterraines et risques associés

Impacts temporaires
D’une part, le projet de la ZAC et les projets aux alentours nécessitent un rabat-
tement de nappe pour les travaux d’infrastructures profondes. Il y aura donc une 
accentuation des effets de rabattement de nappe (augmentation des volumes 
d’exhaure et des volumes d’eau à traiter). Toutefois ces effets sont encadrés par 
la Loi sur l’Eau.
D’autre part, il existe un risque de déversement accidentel de substances pol-
luantes au droit du projet de ZAC et des projets voisins qui donc se cumulent. 
Impacts permanents
Au sein de la ZAC, le projet (ilots restants à aménager) ne prévoit pas de prélève-
ments supplémentaires dans la nappe d’accompagnement de la Seine en phase 
exploitation (autres que ceux déjà existants – parkings publics). 
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Pour les projets voisins, seul le projet GPE est concerné par un prélèvement en 
nappe en phase chantier et exploitation.
De ce fait, ce débit d’exhaure du projet GPE se cumule avec celui des parkings 
publics de la ZAC.

4.3.4.1.3.  Eaux superficielles et risques associés 

Impacts temporaires
Comme décrit plus haut, l’aménagement de la gare GPE nécessite un rabatte-
ment de nappe dont les eaux d’exhaure seront rejetées en Seine via un point de 
rejet de la ZAC. 
Il y a donc un cumul des volumes rejetés.
Comme pour les eaux souterraines, la localisation des chantiers (projet ZAC + pro-
jets voisins) à proximité de la Seine représente un risque de pollution accidentel 
accru de la qualité de la Seine (en cas de déversement accidentel). En effet, le 
ruissellement des eaux pluviales sur les aires de chantier peut emporter des résidus 
de produits polluants, huiles et hydrocarbures dans la Seine.
Impacts permanents
Pour le projet de la ZAC (ilots restants à aménager), les eaux pluviales « claires » 
et d’exhaure sont rejetées dans le milieu naturel par des puits et des noues d’in-
filtration alors que les eaux pluviales de voiries sont rejetées dans la Seine après 
décantation.
Les états initiaux des projets pris en compte pour évaluer les effets cumulés étaient 
constitués de zone fortement anthropisées et bétonnées et chacun d’entre eux 
respecte la Loi sur l’Eau.
De ce fait, on considère qu’il n’y a pas d’effets cumulés.

4.3.4.1.4. Inondations (dont volet déblais / remblais) et risques associés

Le projet de la ZAC et les projets voisins respecteront les prescriptions du PPRI en 
phase chantier comme en phase exploitation. De ce fait, il n’y a pas d’effet cumulé.
D’autre part, les chantiers sont générateurs de déblais et entrainent une augmen-
tation du nombre de convois (maritimes et terrestres) pour permettre leur éva-
cuation. Un risque de saturation des sites de traitement à proximité est également 
possible.
Enfin, en termes d’équilibre déblais/remblais, l’aménagement de l’échangeur de 
la Manufacture prévoit un équilibre déblais / remblais positif (2232 m3) et le pro-
jet d’aménagement « Vallée rive gauche » prévoit un équilibre déblais / remblais 
négatif (-5842 m3). La combinaison de ces 2 projets avec la ZAC engendre donc 

un effet cumulé bénéfique vis-à-vis de la gestion des crues du point de vue de 
l’équilibre déblais/remblais.

4.3.4.1.5. Topographie et risques associés

Impacts temporaires
Les travaux des différents chantiers sont susceptibles de stocker des déblais sous 
forme de monticules.
En dehors d’un impact visuel et paysager, le stockage des déblais sous forme de 
monticules n’entrainera pas d’effet cumulé.
Impacts permanents
Les nouvelles constructions (ZAC et projet voisins) n’impactent pas les planchers 
fonctionnels et donc la topographie.
Il n’y a donc pas d’effet cumulé.

4.3.4.1.6. Activités nautiques et de loisirs et risques associés

Impacts temporaires
Pour rappel, le projet impactera la pêche et les activités nautiques pendant les 
heures de chantier à cause des nuisances liées à leurs activités comme pour les 
chantiers des projets voisins.
Le projet a également un impact sur ces activités pendant les travaux sur les ac-
cès de l’Ile Seguin. 
De ce fait, les effets seront cumulés vis-à-vis du cadre de vie local.
Impacts permanents
L’ensemble des projets incluent les modes de déplacement doux et n’induisent 
pas une hausse du trafic fluvial. De plus, les berges seront agrémentées de chemi-
nements piétons accompagnés de frayères et de végétaux.
Les impacts cumulés seront donc positifs et amélioreront le cadre de vie.

4.3.4.1.7. Voies de navigation fluviales et risques associés

Impacts temporaires
La démolition du pont Seibert nécessite la fermeture du bras gauche de la Seine. 
Les autres projets n’ont pas d’impact significatif sur les voies de navigation fluviales.
Il n’y a donc pas d’effet cumulé.
Impacts permanents
Il n’y a pas d’impact des projets en phase exploitation.
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4.3.4.1.8. Milieu Naturel 

Impacts temporaires
Les chantiers concomitants auront un impact cumulé négatif sur la faune en géné-
rant une augmentation du dérangement dû aux travaux. Néanmoins, les mesures 
de limitation des nuisances (sonores, lumineuses, pollution...) de chaque opéra-
tion, permettront de limiter ce risque.
Le risque de dissémination des espèces invasives sera également accru. Néan-
moins les mesures de gestion des espèces invasives mises en œuvre sur chaque 
chantier permettront de limiter ce risque. 

Concernant, les effets cumulés sur les milieux aquatiques, les travaux de l’ile Seguin 
et de la RD1 n’auront pas lieu au même moment. Par ailleurs, aucune incidence 
notable n’est envisagée pendant cette phase lors des travaux. En conséquence, 
le projet de la RD1 n’est pas d’une nature à avoir des effets cumulés avec les tra-
vaux d’aménagement de l’ile Seguin en phase chantier.

Impacts permanents
La création d’espaces végétalisés sur la ZAC (Parcs de Billancourt, jardin sur la 
partie centrale de l’île Seguin, espaces publics) et le réaménagement des berges 
rive gauche le long de la RD7 auront un effet cumulé positif sur le milieu naturel en 
créant des lieux favorables à l’accueil de la biodiversité et renforçant les continui-
tés écologiques.

Concernant les effets cumulés permanents sur les milieux aquatiques, Le projet de 
la RD1 impactera potentiellement les hauts fonds graveleux favorables à la repro-
duction des lithophiles.

Les linéaires potentiellement impactés sont de 468 m de frayères à lithophiles et 
333 m de frayères à phytophiles à plus ou moins fort enjeu.

4.3.4.1.9. Activités économiques 

Impacts temporaires 
Les créations d’emplois liées aux différents chantiers ont des effets cumulés positifs 
sur les activités économiques.
Impacts permanents
En phase exploitation, la création de quartiers mixtes et d’affaires aura un effet 
positif sur les activités économiques et, de même que le projet, l’exploitation des 

futurs transports en communs constituera une nouvelle source d’emplois.
Chaque projet devrait renforcer l’attractivité du secteur (amélioration de la des-
serte, caractère urbain et qualitatif des aménagements, etc). Les effets cumulés 
sur les activités économiques seront donc positifs. 

4.3.4.1.10.  Démographie 

Impacts temporaires 
Le projet n’aura pas d’effet sur la démographie lors de la phase chantier.
Impacts permanents
L’attractivité du secteur, la création de nouveaux logements dans le cadre du 
projet et l’amélioration de leur desserte devrait un induire un effet positif sur la dé-
mographie.

4.3.4.1.11. Circulation routière et déplacements 

Impacts temporaires 
En cas de chantiers concomitants, les perturbations des déplacements dues aux 
transports d’approvisionnement des chantiers peuvent se cumuler.
Dans ce cas, des itinéraires et horaires de desserte de chantiers seront concertés 
entre les différents maitres d’ouvrages.
Impacts permanents
Cf. Détails par projet dans les parties suivantes.

4.3.4.1.12. Paysage

Impacts temporaires 
En phase chantier, les installations des chantiers concomitants constitueront des 
nuisances visuelles d’autant plus nombreuses qu’il y a de chantier dans l’angle de 
vue considéré.
Les projets concomitants induiront la création d’un paysage de chantier sur l’en-
semble du méandre de la Seine.
Impacts permanents
Les effets cumulés du projet avec les autres projets connus sur le paysage seront 
globalement positifs. La cohésion du paysage sera renforcée grâce à la synergie 
des différents projets.

4.3.4.1.13. Nuisances acoustiques et vibratoires 
Impacts temporaires 



ETUDE D’IMPACT 

538 PROJET D’AMÉNAGEMENT ZAC SEGUIN – RIVES DE SEINE - MAI 2019

PARTIE

4.3

VOLET 

B4
Localement et temporairement, les travaux induiront des nuisances sonores pour 
les riverains dues à la circulation et l’utilisation d’engins de chantier. Ces effets sont 
inhérents à tout chantier réalisé dans ou à proximité d’une zone habitée. Ils seront 
donc cumulés à ceux des autres projets connus dont les travaux sont concomitants

4.3.4.1.14. Energie 

Impacts temporaires 
En phase de construction, de l’énergie est consommée pour le fonctionnement 
des chantiers eux-mêmes, pour l’acheminement des matériaux et l’évacuation 
des déblais et plus en amont, pour la production des matériaux nécessaires à la 
construction. Il y aura donc un cumul des consommations énergétiques liées au 
cumul des différents chantiers concomitants ou successifs. Cette consommation 
n’est pas quantifiable.
4.3.4.1.15. Qualité de l’air

Impacts temporaires 
En phase de construction, les chantiers émettent des poussières et des polluants 
atmosphériques. Il y aura donc un cumul des émissions liées au cumul des diffé-
rents chantiers concomitants ou successifs. Ces émissions participent à la dégra-
dation de la qualité de l’air mais ne sont pas quantifiables.

4.3.4.1.16. Gaz à effet de serre et vulnérabilité au changement climatique

Impacts temporaires 
En phase de construction, les chantiers émettent des gaz à effets de serre. Il y aura 
donc un cumul des émissions liées au cumul des différents chantiers concomitants 
ou successifs. Ces émissions participent au phénomène du réchauffement clima-
tique mais ne sont pas quantifiables.

4.3.4.2 . Effets cumulés avec les projets connus d’infrastructures  
de transport et de contrôle d’accès

Impacts permanents
La ZAC est actuellement desservie par : 
•  La station Pont de Sèvres, terminus ouest de la ligne 9 du métro de Paris,
•  La gare routière Pont de Sèvres des autobus de la RATP, implantée au-dessus 

du métro, 

•  La station de tramway T2 « Musée de Sèvres », située de l’autre côté du pont de 
Sèvres, sur la rive gauche de la Seine.

La gare Pont de Sèvres et la ligne 15 du métro du GPE complèteront ce dispositif 
de transport en connectant, par le hall de correspondance, la station de la ligne 
9 du métro et la gare routière.
La nouvelle passerelle piétonne qui relie l’ile Seguin à Boulogne-Billancourt ren-
force ce dispositif de connexion de la gare à son environnement. Depuis l’ile Se-
guin et l’esplanade de la Seine Musicale, elle permet l’accès direct à la nouvelle 
gare Pont de Sèvres de la ligne 15 du métro, et à son extrémité nord, au terminus 
de la ligne 9 du métro et à la gare routière RATP. Elle améliore aussi la connexion 
vers le tramway T2 en assurant, au sud, un cheminement vers la station « Brimbo-
rion », via la passerelle Sud.
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Le projet BHNS permettra quant à lui de connecter le T2 à Meudon et de desservir 
la ZAC Seguin–Rives de Seine jusqu’au métro 9 à Marcel Sembat. L’intégration du 
BHNS Val de Seine est prévue dans le projet d’aménagement de l’Ile Seguin et du 
Trapèze. Le pont Seibert sera dimensionné pour permettre son passage et un arrêt 
est prévu sur l’esplanade Amont de l’île. Deux arrêts sont également prévus sur le 
Trapèze.

Par ailleurs, un contrôle d’accès permettra de limiter les impacts du trafic  
automobile sur l’Île Seguin, en restreignant l’accès sur l’Île à quelques catégories 
d’usagers. 

L’ensemble des projets d’infrastructures de transport et de contrôle d’accès sont 
conformes à la politique générale de la ZAC Rives-de-Seine qui vise à favoriser les 
modes de déplacements collectifs et à développer un maillage dense de réseau 
de transport qui viendra répondre à l’augmentation de l’urbanisation sur la ZAC. 
Les effets cumulés seront positifs en enrichissant l’offre de transports en commun et 
leur accessibilité.

4.3.4.3.  Effets cumulés avec les autres projets connus  
d’aménagement urbain

Impacts permanents
Le projet de requalification des berges de Seine présente des effets cumulés posi-
tifs sur le développement de la qualité architecturale et paysagère du secteur ain-
si que sur le développement et l’amélioration des modes de déplacement doux et 
cheminements agréables et attractifs.
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5.1.   VULNÉRABILITÉ DU PROJET  

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
ET AUX CATASTROPHES MAJEURES

5.1.1. Effets du changement climatique

Le changement climatique est une variation de l’état du climat qui peut être identi-
fiée par une analyse statistique des changements du climat sur une longue période.

Le changement climatique (ou dérèglement climatique) est entendu comme les 
modifications du climat attribuables aux activités humaines et en particulier aux 
émissions de gaz à effet de serre.

Les principaux effets du changement climatique cités sont :
•  Une hausse globale des températures favorisant des épisodes de sécheresse et 

caniculaires,
•  Une évolution variable des précipitations, entre augmentation pour le scénario 

le plus optimiste et baisse pour le scénario le plus pessimiste ; mais augmenta-
tion de la sècheresse quel que soit le scénario, 

•  La montée du niveau des mers et océans,
•  L’intensification des catastrophes naturelles et évènements extrêmes,
•  La perturbation de la faune et de la flore sauvage,
•  La perturbation des activités humaines et en particulier les productions  

agricoles,
•  L’augmentation des risques sanitaires.

5.1.2.  Enjeux du changement climatique  
dans le cadre du projet

Les enjeux du changement climatique dans le cadre du projet sont liés aux :
•  Hausse des températures : Le maintien du confort thermique au sein des bâti-

ments malgré les hausses de température s’accompagne de consommations 
énergétiques.

•  La variation des précipitations.
•  Intensification des catastrophes majeures et évènements extrêmes : les évène-

ments climatiques exceptionnels multiplieront les atteintes potentielles au bâti-
ment (inondations, vents violents, grêle, gel, …).

5.1.3. Vulnérabilité du projet  
au changement climatique

5.1.3.1.  Vulnérabilité à la hausse des températures moyennes  
et extrêmes

L’évolution des températures pourrait entraîner des effets directs et indirects  
sur le projet :
Impacts directs : 
•  Risque d’incendie accru,
•  Effets sur la végétation aux abords des bâtiments et sur les aménagements  

paysagers.
Impacts indirects :
•  Augmentations ponctuelles des consommations énergétiques. Le maintien du 

confort thermique des habitants pourra s’accompagner de consommations 
énergétiques (climatisation),
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5.1.3.2. Vulnérabilité à la variation des précipitations

Les impacts probables de l’évolution des précipitations sur le projet sont les suivants :
Impacts directs : 
•  Dommages liés aux inondations consécutives aux précipitations violentes,
Impacts indirects :
•  Incapacité de stationnement pour les usagers :
•  Gêne engendrée au niveau des circulations piétonnes.

5.1.3.3.   Vulnérabilité à l’intensification des catastrophes majeures  
et phénomènes extrêmes

Au vu de la localisation du projet et de l’étude des risques naturels et techno-
logiques de la zone d’étude, il est d’ores et déjà possible décanter un certain 
nombre d’évènements qui ont peu de probabilité d’occurrence tels que les risques 
de tsunamis ou de séismes.
Par ailleurs, aucun plan de prévention des risques technologiques n’est recensé 
sur le périmètre d’étude.

Parmi les effets susceptibles d’être générés il est possible de mentionner :
Impacts directs sur l’infrastructure : 
•  dommages aux équipements,
•  chutes de végétaux ou d’objets sur les espaces publics.

5.1.4.  Prise en compte du changement climatique

Les points principaux de prise en compte du changement climatique dans la 
conception du projet sont :

Des mesures permettant de réduire la vulnérabilité du projet à la hausse des 
températures telles que :
•  la conception des bâtiments de façon à résister aux évènements climatiques 

exceptionnels attendus sur le secteur,
•  la prise en compte du risque incendie dès la conception du projet, 
•  la prise en compte du confort thermique tout en prévoyant des systèmes éco-

nomes en énergie,
•  la conception d’aménagements paysagers adaptés à la hausse des températures,

Des mesures permettant de réduire la vulnérabilité du projet à la variation 
des précipitations telles que :
•  La prise en compte du risque inondation dans la conception du projet,

Des mesures permettant de réduire la vulnérabilité du projet à l’intensifica-
tion des catastrophes naturelles : la ZAC est conçue en intégrant des éléments 
permettant des modes d’exploitation en situation dégradée.
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5.2.1.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

Document d’urbanisme d’échelle régionale, le schéma directeur de la région 
d’Île-de-France (SDRIF) a notamment pour objectif de maîtriser la croissance ur-
baine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonne-
ment international de cette région.

Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, so-
ciales et économiques de la région, pour coordonner l’offre de déplacement et 
préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les conditions d’un dévelop-
pement durable de la région.

Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France a été approuvé par l’État 
par décret n°2013-1241 du 27 décembre, publié le 28 décembre 2013 au Journal 
officiel. Cette publication fait suite à l’avis favorable, émis le 17 décembre par le 
conseil d’État, sur le projet adopté par le conseil régional le 18 octobre.

Le SDRIF se fixe ainsi deux objectifs transversaux fondamentaux :
•  améliorer la vie quotidienne des Franciliens ;
• améliorer le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France.

Il énonce les dispositions normatives s’imposant aux SCoT et PLU sous forme de trois 
grandes orientations réglementaires :

• « Relier et structurer » ;
• « Polariser et équilibrer » ;
• « Préserver et valoriser ».

5.2.  COMPATIBILITÉ DU PROJET  
AVEC L’AFFECTATION DES SOLS  
ET ARTICULATION AVEC LES PLANS,  
SCHÉMAS ET PROGRAMMES

5.2.1.  Compatibilité du projet avec les outils  
de structuration de l’espace

Dans cette analyse, les plans suivants ont été pris en compte :  

•  Opérations d’Intérêt National (OIN) 
•  Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
•  Le Contrat de Développement Territorial (CDT) 
•  Les Documents d’urbanismes communaux  
•  Le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 et 2016-2021
•  Le plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 
•  Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
•  Le Plan de Déplacements Urbains d’Île de France (PDUIF) 
•  Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
•  Le nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets 
•  Le plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers 3.3.1.du  

bâtiment et des travaux publics d’Ile-de-France prévu par l’article L.541-14-1 du 
code de l’environnement 

•  Le plan national de prévention des déchets prévu par l’article L.541-11 du code 
de l’environnement 

•  Le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de  
déchets prévu par l’article L.541-11-1 du code de l’environnement 

•  Le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dan-
gereux prévus par l’article L.541-13 du code de l’environnement 

•  Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d’Ile-de-France 
prévu par l’article L. 541-14 du code de l’environnement
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5.2.1.2. Contrat de Développement Territorial (CDT) : Grand Paris 
Ouest (GPSO) « Innovation numérique »

Le projet apparaît cohérent avec le CDT Grand Paris Seine Ouest (GPSO) « Inno-
vation numérique » (voir état initial). 

5.2.2.   Compatibilité du projet avec les  
documents d’urbanisme communaux

5.2.2.1. Plan Local d’Urbanisme de Boulogne Billancourt

5.2.2.1.1.  Prise en compte du projet « ZAC Seguin - Rives de Seine »  
dans le PLU de Boulogne Billancourt en vigueur

Le projet de la ZAC Seguin - Rives de Seine est pris en compte dans le PLU en vi-
gueur.  La modification n°1 de juillet 2005 a défini les constructibilités plafonds par 
îlot, au sens du code de l’urbanisme, prévues au dossier de ZAC.

La modification n°3 approuvée le 9 juillet 2009 a apporté les modifications suivantes :  
•  L’autorisation des loggias dès le 1er niveau permet de varier le type architectu-

ral proposé pour les nouvelles constructions, 
•  L’autorisation des traitements en creux en rez-de-chaussée permet aux construc-

teurs le débattement des portes sur l’extérieur, comme cela était déjà possible 
dans les autres zones du PLU, 

•  La suppression de la répartition en pourcentage des constructions en cas de 
deux filets de hauteurs sur un même îlot : cette règle concerne notamment l’Ile 
Seguin et permet de mettre en concordance le règlement avec le document 
graphique, 

•  Les aires de livraison pour les bureaux de plus de 18 000 m² devront être réalisées 
obligatoirement en sous-sol. Elles pourront être réalisées en rez-de-chaussée fer-
mé pour les bureaux de plus de 10 000 m², 

•  La répartition de la constructibilité entre les bureaux et les logements a été 
réajustée afin de poursuivre la mixité urbaine sur l’est de la ZAC. Le projet sur 
l’ouest de la ZAC a été réalisé selon le principe d’une grande mixité bureaux-lo-
gements-commerces - équipements publics, qui permet de construire un quar-
tier vivant à tout moment de la journée et de la semaine. Il s’agit aujourd’hui de 
poursuivre cette mixité de la même façon à l’est de la ZAC, en introduisant des 

Le tableau ci-dessous présente les raisons pour lesquelles le projet est compatible 
avec les orientations du SDRIF.
Compatibilité du projet avec les orientations du SDRIF

LE PROJET EST COMPATIBLE AVEC LE SDRIF.
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L’île Seguin est considérée dans le PADD comme un lieu d’ancrage d’un pôle 
de culture et de loisirs, de rencontres et de services qui offre le contraste singulier 
d’une animation urbaine intense et permanente, dans un lieu préservé des nui-
sances, en situation privilégié sur le fleuve. 

Le PADD mentionne le projet à la page 21, dans le cadre du troisième objectif du 
document : Sur le devant de la Seine, la reconquête du fleuve et de ses berges :

•  « Mener à bien le projet de reconversion de l’Ile Seguin : une île ouverte à tous 
et paysagée, privilégiant le piéton, accueillant une programmation mixte com-
prenant des équipements culturels d’envergure et dont les berges basses sont 
aménagées et accessibles au public. »

•  « Poursuivre l’aménagement de la ZAC Seguin Rives de Seine par la valorisation 

des berges. »

programmes de bureaux et activités dans les macro-lots, dont la programma-
tion était jusque-là essentiellement résidentielle. Cette répartition de l’équilibre 
logement – bureaux tient notamment compte de la réforme du code de l’Ur-
banisme d’octobre 2007. 

 La modification n°5 a majoré la constructibilité sur l’îlot 4 de la ZAC Seguin-Rives 
de Seine. 
Enfin, le projet de la ZAC a fait l’objet de deux mises en compatibilité du PLU en 
2013 et 2015 : 

•  4 juillet 2013 : mise en compatibilité du PLU avec la Déclaration de Projet « Ile 
Seguin », 

•  10 décembre 2015 approuvant la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU.

5.2.2.1.2. Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable met en exergue trois 
objectifs :

•  Conforter l’attractivité économique de la ville : renforcer le rôle de Boulogne 
Billancourt comme polarité économique, renforcer l’armature commerciale et 
artisanale de la ville et s’appuyer sur la requalification urbaine pour maintenir 
cette attractivité.

•  Développer la ville de façon maitrisée : stabiliser la population existante tout en 
maitrisant le développement urbain : création d’équipements pour tous, créer 
un espace public agréable en fluidifiant la circulation pour permettre le déve-
loppement d’une ville durable et harmonieuse.

•  Reconquérir et mettre en valeur les berges de la Seine : favoriser les interactions 
entre la ville et le fleuve en s’appuyant sur les projets d’envergure en bords de 
Seine.

Les enjeux liés à l’ile Seguin. Source PADD Boulogne Billancourt, Décembre 2018
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En vue du développement de la pointe amont de l’Ile Seguin, des orientations 
d’aménagement et de programmation dédiées à cette partie de l’île ont été 
créées. 

La mise en œuvre du projet d’aménagement en juillet 2003, la ZAC Seguin - Rives 
de Seine a été créée, avec un périmètre indiqué à l’annexe 6.6 du PLU (cf. Figure 
ci-après).  
 
Périmètre le ZAC • Source : Annexe 6.6 du PLU de Boulogne Billancourt

Les objectifs poursuivis par la commune dans la mise en œuvre de cette ZAC sont 
les suivants : 

• Garantir la cohérence urbaine d’un grand projet
Il s’agit pour la commune de s’assurer : 

•  de la définition d’un projet d’aménagement d’ensemble cohérent, évitant 
les approches morcelées, garantissant les principales options structurantes 
du projet, et tenant compte de l’évolution des territoires des communes les 
plus proches de Sèvres et Meudon, et des perspectives qui s’y développent 
de façon simultanée, - d’un traitement homogène et de qualité des diffé-
rents espaces publics à l’intérieur du périmètre de la ZAC ; 

•  de l’intégration du projet dans la ville grâce à un aménagement attentif 
des franges, et en tout premier lieu du quartier du Pont de Sèvres ; 

•  de l’ouverture de la ville sur le fleuve et le paysage des rives de Seine et de la 
création d’un réseau de promenades structurant les abords du fleuve sur ses 
deux rives, dont un cheminement continu sur les berges, grâce au projet ; 

•  de la continuité de la trame verte de la ville et de son enrichissement grâce 
à la création de deux grands cours et de jardins de traverses qui consti-
tueront autant de prolongations du nouveau parc, en contrepoint des es-
paces verts qui structurent le grand paysage. 

 

• Maîtriser la programmation 
Par une programmation mixte mêlant des logements, des bureaux, des activités et 
des équipements, la Ville souhaite :

•  garantir une croissance équilibrée de Boulogne-Billancourt et profiter de 
ces développements pour compléter les équipements mis à disposition de 
l’ensemble des Boulonnais et des habitants des rives de Seine ;

•  s’assurer d’une réponse adaptée aux attentes des futurs habitants et usa-
gers du quartier en matière d’équipements publics ;

•  garantir la mixité urbaine. 
La programmation générale et le programme des équipements publics, pièces 
maîtresses du dossier de réalisation de ZAC, serviront de cadre au déroulement du 
projet, et c’est ensuite par le suivi de l’attribution des droits à construire aux construc-
teurs que la Ville pourra maîtriser le développement du projet et respecter au mieux 
la programmation définie dans les études initiales. 
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•  Encadrer le financement des équipements d’infrastructures et de  

superstructures publiques 
La procédure de ZAC permet d’établir l’économie générale du projet et d’en 
déterminer les modalités prévisionnelles de financement. Celles-ci s’appuient 
notamment sur le régime de participations permettant de mettre à la charge  
des constructeurs la part légalement exigible du coût des équipements ». 

5.2.2.1.3. Les orientations d’aménagements et de programmation

Le secteur de l’ile Seguin fait l’objet d’orientations d’Aménagement et de  
Programmation spécifiques. De nouvelles Orientations d’Aménagement et de  
Programmation ont été créées, centrées sur la pointe amont dans le cadre de la 
mise en compatibilité du PLU avec la Déclaration de Projet de l’Ile Seguin, afin de 
préciser les concepts d’aménagement.  

•  l’île doit être accessible à tous en favorisant les mobilités douces : une offre de 
transport en commun de qualité, un accès automobile et un stationnement 
limité et permettre le développement de la desserte fluviale.

•  l’île doit créer des équipements et des espaces largement ouvert au public : 
esplanades, espaces verts, promenades…

•  le bâti prévu doit s’intégrer harmonieusement dans l’environnement et doivent 
être exemplaire en termes de consommation d’énergie et plus globalement 
dans le respect des principes du développement durable en termes de 
construction.

LE PROJET EST COHÉRENT AVEC LE PADD. 

LE PROJET EST COMPATIBLE AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT  
ET DE PROGRAMMATION DÉFINIES DANS LE PLU.

L’OAP de l’Ile Seguin. Source : OAP Boulogne Billancourt, Décembre 2018
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5.2.2.1.4. Les servitudes d’utilité publique

L’ensemble des servitudes d’utilité publique est respecté par le projet.

5.2.2.1.5. Zonage et règlement

La destination des sols de l’opération Seguin Rives de Seine peut être présentée 
selon trois secteurs :

•  Le Trapèze et ses abords (UCd, UAb, NDa, NDb, NDc, NDd) : le zonage pré-
sente une majorité de zones UA dont l’affectation dominante est le logement 
mais également des secteurs UC sur les berges dont l’affectation dominante 
est le logement mais comprend également des activités, des commerces, des 
services et des équipements publics et privés. Une faible partie du trapèze est 
en ND. Il regroupe un grand parc, les cheminements piétons, les ouvertures et 
autres espaces verts,…. 

•  Le quartier du Pont de Sèvres (UCb, UCe, UBb, UBba, NDda, NDd) : le quartier 
est localisé principalement en zone UBb, zonage intermédiaire, qui se caractérise 
par une forte hétérogénéité, notamment dans l’aspect du bâti. Sa vocation est 
d’assurer une transition morphologique entre le centre et les rives. Le quartier est 
également localisé en zone UC. 

•  L’île Seguin (UCc) est zonée en UC. 
 L’ensemble des zones concernées par le projet est détaillé ci-après.

 ZONES URBAINES  

•  Zone UC  
Cette zone correspond au lit majeur du fleuve. Elle se caractérise par de nom-
breux ensembles résidentiels, et présente de vastes emprises dont l’ampleur a no-
tamment permis l’expression des conceptions modernes de l’urbanisme dès les 
années 1930. Sa vocation est d’assurer une ouverture de la ville sur le fleuve, de 
privilégier le paysage naturel et d’accueillir une occupation mixte. Son affectation 
principale est le logement mais elle comprend également des bureaux, activités, 
commerces et services et des équipements publics et privés. 
Cette zone est divisée en cinq secteurs, le secteur UCa, situé en continuité avec 
le parc de Boulogne- Edmond de Rothschild, et le secteur UCb, qui recouvre les 

rives situées au sud de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, le secteur UCc, 
qui correspond à l’île Seguin et le secteur UCd qui correspond aux  îlots de front 
de berges du trapèze au périmètre situé entre le cours de l’Ile Seguin, la rue du 
Vieux Pont de Sèvres et la berge, et au sud-ouest du quartier du Pont de Sèvres 
à l’exception du site des tours du pont de Sèvres qui correspond au secteur UCe. 
L’ensemble de l’Île Seguin est compris dans le périmètre de la Zone d’Aménage-
ment Concerté dite Seguin Rives de Seine. 
 

•  Zone UD 
Cette zone correspond aux villas et passages répartis dans toute la ville ainsi qu’au 
«Fonds des Princes», également appelé «Quartier du Parc des Princes». 
Ces ensembles de caractère résidentiel reçoivent des pavillons, des maisons de 
ville ou des hôtels particuliers, occasionnellement des petits immeubles collectifs. 
Ils forment des microclimats urbains remarquables par leur calme et leur tranquilli-
té. Un paysage de jardins privés y est presque toujours associé. 
Leur valeur d’ensemble conduit à édicter des règles pour chaque groupement. 
Ces règles se fixent pour objectifs la préservation et la mise en valeur des jardins et 
des bâtis qui les composent. La zone UD est divisée en deux secteurs, UDa et UDb

•  Zone UB 
Cette zone est située en périphérie du centre. Elle se caractérise par la grande 
hétérogénéité des formes de bâti. En particulier, cette zone est traversée par d’im-
portantes voies dont l’alignement n’est pas encore achevé (avenue André Mo-
rizet par exemple). Son périmètre entoure plusieurs secteurs pavillonnaires.
 Sa vocation est d’une part d’assurer une transition morphologique entre le centre 
et les rives, et d’autre part de permettre des raccordements satisfaisants avec les 
zones pavillonnaires. C’est pourquoi le règlement favorise le dialogue entre les 
formes très diverses du bâti existant. 
Elle comprend un secteur UBa, un secteur UBb qui correspond à l’ancienne ZAC 
du Pont de Sèvres et le sous-secteur UBba qui concerne les espaces du Forum 
Haut à proximité des tours du pont de Sèvres. 
Un sous-secteur UBa1, couvre partiellement les terrains autrefois occupés par la 
société CAT, rue du Point du Jour. Ce sous-secteur fait l’objet d’un plan de masse 
qui définit les règles particulières qui y sont applicables. 
 

•  Zone UA 
Cette zone s’organise autour du boulevard Jean-Jaurès. Y sont également ratta-
chés les secteurs les plus anciennement urbanisés de la ville, la ZAC Centre-Ville et 
une partie des terrains Renault. La zone UA marque l’axe de centralité majeur de 
la ville Le secteur UAb correspond au nord du futur quartier de Billancourt, à une 
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morphologie de grands îlots découpés par une trame paysagère. Ce secteur a 
pour vocation de prolonger et conforter l’axe de centralité de la ville. 
 
ZONES NATURELLES  

La zone NDa correspond aux espaces naturels à sauvegarder et à mettre en 
valeur ou à créer. Elle comprend le Parc de Boulogne-Edmond de Rothschild, le 
jardin Albert Kahn, le square Léon Blum, le mail de l’avenue du Maréchal Juin, le 
Parc de Billancourt, le terrain de la rue du Commandant Guilbaud et le futur parc 
du Trapèze 

La zone NDb recouvre notamment les ponts et le domaine public fluvial (terrains, 
berges, quais) dont les vocations complémentaires sont : 

-  de permettre la préservation et la valorisation des berges aux abords du 
fleuve, pour l’usage de la promenade et des loisirs dans un cadre paysager, 

-  d’autoriser des installations à vocation de loisirs et d’agrément se ratta-
chant au fleuve. Cette zone ne comprend pas les ports inscrits en zone UP. 

Le présent règlement ne concerne pas les bateaux-logements, installations  
mobiles régies par le règlement de grande voirie. 
La zone NDdc correspond au fleuve. Aucun règlement n’est édicté pour NDc  
qui est inconstructible.
La zone NDd correspond aux perspectives paysagères et espaces ouverts  
singuliers avec le sous-secteur.  
La zone NDda concerne les espaces paysagers au pied des Tours du Pont de Sèvres. 
 
Au sein du règlement de la zone N, le projet est pris en compte dans les possibilités 
d’occupation du sol (article N14) :  
« Conformément à l’article L. 123-3 2ème alinéa du code de l’urbanisme, le PLU 
précise la constructibilité globale à l’échelle de la ZAC, et limite la surface de 
plancher développée hors œuvre nette dont la construction pourra être autorisée 
dans chaque îlot, de la ZAC Seguin-Rives de Seine. »

Par ailleurs, « En application de l’article L. 123-3 2ème alinéa du code de l’Urba-
nisme, dans le périmètre de la ZAC Seguin–Rives de Seine, les possibilités maxi-
males d’occupation du sol sont limitées à 850 000 m² HON, dont : 

•  281 100 m² HON à destination de bureau (à l’exception des surfaces destinées 
aux activités qui leur sont liées tels que restaurant inter-entreprises, show-rooms, 
crèches d’entreprises, etc.), 

•  382 300 m² HON à destination d’habitation, étant précisé que ne sont pas com-
prises dans cette surface maximale de 850 000 m² HON les surfaces des bâti-
ments existants, tels que localisés à l’annexe 6.6. Pour ces bâtiments existants, 
en cas de démolition totale ou partielle, la SHON reconstruite ne dépassera pas 
la SHON existante et ne sera pas prise en compte dans les 850 000 m² ci-dessus »

Pour toutes les zones concernées par le projet de la ZAC Seguin-Rives de Seine, 
l’article 14 de chaque zone précise :  « Dans le périmètre de la ZAC, les possibilités 
maximales d’occupation du sol des terrains situés sur l’îlot 1 –Franges Trapèze, tel 
que délimité à l’annexe 6.6, sont, quelle que soit la destination des constructions 
projetées, limitées à :
 

• îlot 1 – Franges Trapèze : 110 950 m² HON, 
• îlot 2 – Trapèze Ouest : 160 700 m² HON,
• îlot 3 – Trapèze Est : 159 400 m² HON, 
• îlot 4 – Pont de Sèvres : 13 000 m² HON,
• îlot 5 – Ile Seguin : 175 000 m² HON, 
• îlot 6 – Berge et Triangle : 230 450m² HON ». 

UCc 14 POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL : Dans le périmètre de 
la ZAC Seguin - Rives de Seine, les possibilités maximales d’occupation du sol des 
terrains situés sur l’îlot 5 – Ile Seguin, tel que délimité à l’annexe 6.6, sont, quelle que 
soit la destination des constructions projetées, limitées à 255 000 m2. 

Le règlement de la zone UCf est spécifique au secteur de la Pointe Amont de l’Île 
Seguin. 

LE PROJET EST COMPATIBLE  
AVEC LES DIFFÉRENTS ARTICLES DU RÈGLEMENT DU PLU.
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5.2.3.1.2   Présentation du SDAGE Seine Normandie 2010-2015

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) réglemen-
tairement en vigueur est donc le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté 
du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 
2016-2021.

Les documents du SDAGE 2010-2015 ont été approuvés par le préfet coordonna-
teur du bassin Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France, par arrêté du 
20 novembre 2009. Ils sont entrés en vigueur avec la publication de l’arrêté au 
Journal officiel de la République française le 17 décembre 2009.

Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la res-
source en eau répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des 
lieux sur le bassin. Les 4 enjeux issus de la consultation du public 2005 sont :

•  Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des  
milieux aquatiques ;

• Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ;
• Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;
• Favoriser un financement ambitieux et équilibré

Le SDAGE 2010-2015 compte 43 orientations et 188 dispositions qui sont organisées 
autour des huit grands défis suivants :

5.2.3.   Compatibilité du projet avec les plans  
de gestion des eaux

5.2.3.1.   Compatibilité du projet avec le SDAGE de l’agence de 
l’eau Seine Normandie

5.2.3.1.1.  Présentation succincte du SDAGE de l’agence de l’eau Seine Normandie

En France, comme dans le reste de l’Europe, la politique de gestion de l’eau se 
fait à l’échelle des bassins hydrographiques. Chaque bassin, au travers de son 
agence de l’eau, se dote d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau qui stipule les objectifs à atteindre sur les masses d’eau et les moyens à 
déployer pour les atteindre.

La commune de Boulogne-Billancourt et la ZAC Seguin – Rives de Seine se situent 
en plein coeur du bassin Seine-Normandie. Le Comité de bassin Seine-Normandie 
a adopté, le 5 novembre 2015, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et émis un avis favorable sur le programme de 
mesures.

Ce SDAGE constitue un outil d’aménagement du territoire qui vise à obtenir les 
conditions d’une meilleure économie de la ressource en eau et le respect des 
milieux aquatiques tout en assurant un développement économique et humain et 
la recherche d’un développement durable.

L’annulation du SDAGE 2016 – 2021 a été prononcée par jugements  
en date des 19 et 26 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris.  
Aussi la compatibilité au SDAGE 2010-2015 est présentées ci-après.
Néanmoins la compatibilité au SDAGE 2016-2021 est rappelée à titre  
informatif.
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1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants “classiques”
2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
4 - Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
5 -  Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et 

future
6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
7 - Gérer la rareté de la ressource en eau
8 - Limiter et prévenir le risque inondation

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure 
où les décisions administratives dans le domaine de l’eau et les documents d’ur-
banisme doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois 
ans avec ses orientations et dispositions.

La compatibilité du projet avec le SDAGE Seine Normandie est disponible dans 
le chapitre consacré à la « compatibilité du projet avec les plans, schémas et  
programmes ».

Le projet s’inscrit dans le bassin versant de la Seine, partie intégrante du bassin 
hydrographique Seine-Normandie.

Il est donc nécessaire de vérifier que le projet d’aménagement soit compatible 
avec les orientations du SDAGE Seine-Normandie.

5.2.3.1.3   Analyse de la compatibilité du projet  
avec le SDAGE Seine Normandie 2010-2015

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les principales disposi-
tions du SDAGE Seine Normandie 2010-2015 applicables à celui-ci.
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5.2.3.1.4 Présentation du SDAGE Seine Normandie 2016-2021

La compatibilité au SDAGE 2016-2021 est rappelée ci-après à titre informatif, bien 
que le SDAGE 2016-2021 ne soit plus applicable.

Le SDAGE de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) 2016-2021 a pour objectif : 

•  la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et humides, 
avec l’objectif d’atteindre le bon état écologique en 2021 pour 62 % des masses 
d’eau de surface, le bon état en 2021 pour 28 % des masses d’eau souterraines ;

•  la réduction des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses ;
•  des actions volontaristes de protection et de reconquête des captages  

d’alimentation en eau potable les plus touches ;
•  la restauration de la continuité écologique des cours d’eau ;
•  le développement des politiques de gestion locale autour des établissements 

publics territoriaux et des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Pour atteindre ses objectifs, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) a définis 
8 défis :
•  défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
•  défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
•  défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;
•  défi 4 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
•  défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle 

et future ;
•  défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
•  défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ;
•  défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation ;
Ces défis sont divisés en orientations, elles-mêmes divisées en dispositions.

Il apparaît nécessaire de vérifier la compatibilité de l’activité de la ZAC Seguin-Rives 
de Seine par rapport aux orientations du SDAGE Seine Normandie. 

5.2.3.1.5    Analyse de la compatibilité du projet  
avec le SDAGE Seine Normandie 2016-2021

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les principales disposi-
tions du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 applicables à celui-ci. 
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5.2.3.2.  Compatibilité du projet avec le Plan de Prévention  
des Risques d’Inondation   

Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (Figure 2) ont été institués par la 
loi n°87-565 du 22 juillet 1987 transposée dans le Code de l’Environnement au titre 
VI du livre V. Ils ont notamment pour objet la délimitation des zones exposées aux 
risques et la définition des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
ainsi que des mesures relatives à l’aménagement. Ces mesures vont de l’interdic-
tion de construire pour les zones à plus fort risque à l’autorisation de construire sous 
certaines conditions.

Les procédures de mise en place des Plans de Prévention des Risques d’Inonda-
tion sont sous la conduite de la Direction Départementale de l’Equipement sous 
l’autorité du préfet puisqu’il s’agit d’une responsabilité de l’Etat. Ce document 
s’impose aux Plans Locaux d’Urbanisme (anciens Plans d’Occupation des Sols) 
et donc soumet à conditions la délivrance des permis de construire. Concrète-
ment, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation se traduit par un zonage 
(par couleurs) correspondant à des niveaux de risque et à des réglementations 
particulières.

D’APRÈS L’ANALYSE PRÉCÉDEMMENT MENÉE, LE PROJET DE ZAC SEGUIN –  
RIVES DE SEINE EST COMPATIBLE AVEC LE SDAGE SEINE NORMANDIE.
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la voie d’eau sont autorisées 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 hori-
zontale de la berge d’une largeur maximale de 30 m.

Dans cette marge de recul 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 1er octobre au 1er 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 et des activités culturelles ou 
les activités commerciales liés à la voie d’eau pour lesquelles une emprise de 10 
% est autorisée.

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 ceux à usage des 
loisirs de plein air qui peuvent être implantés au niveau du terrain naturel. Les rem-
blais et sous-sols à usage autre que le stationnement sont interdits.

Dans le lit du fleuve, seuls sont admis les bateaux, péniches, pontons, établisse-
ments flottants, … Les dispositions constructives précisées ci-dessus et applicables 
dans toutes les zones doivent également être respectées.

Cette zone concerne les berges de la Seine en rive droite, au niveau de 
l’échangeur, et l’ancienne cour d’honneur au droit du bâtiment X apparte-
nant à Renault, au milieu de la plaque centrale.
La cour d’honneur du bâtiment X sera préservée en l’état : aucune modifica-
tion ne sera donc réalisée concernant ses possibilités de stockage. 
Sur les berges, aucune structure ou bâtiment faisant obstacle aux écoule-
ments ne sera construit. Place sera faite aux cheminements piétons, vélos et 
aux voies de circulation automobile (RD1 dédoublée). 
Dans le lit du fleuve, ne seront admis que les bateaux, péniches, pontons, 
établissements flottants.

Les lots à réaliser feront l’objet d’un permis de construire et donc leur confor-
mité par rapport au PPRI sera analysée. En cas de manquement l’autorisation 
de construire ne sera pas délivrée en l’état.
 

L’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine dans 
le département des Hauts-de-Seine a été prescrite par arrêté préfectoral du 
29/05/98. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation concerne 18 com-
munes du département : Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Clichy, 
Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, Issy-les- Moulineaux, Levallois-Perret, Meu-
don, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil- Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, 
Suresnes, Villeneuve-la-Garenne.
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation a été arrêté par le préfet le  
9 janvier 2004.

La crue de référence pour l’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inon-
dation est celle de 1910. Une modélisation de cette crue a été réalisée afin de 
caractériser les différentes zones d’aléas.

Trois zones d’aléas ont ainsi été définies :
•  zone d’aléa très fort, correspondant à des hauteurs d’eau supérieure à 2 m
•  zone d’aléa fort correspondant à des hauteurs d’eau comprises entre 1 et 2m
•  zones dites d’autres aléas correspondant à des hauteurs d’eau inférieures à 1m

Les enjeux urbains ont ensuite été pris en compte (centres urbains, zones urbaines 
denses, secteurs de mutation urbaine, zones naturelles). A partir des zones d’aléas 
et des enjeux urbains définis, quatre zones réglementaires ont été déterminées. A 
chacune de ces zones réglementaires correspond un règlement spécifique.

5.2.3.2.1.   Zone rouge dite « zone A » : zone à très forts aléas et zone à préserver 
pour la capacité de stockage de crue quel que soit le niveau d’aléa

Il s’agit d’espaces naturels peu ou pas bâtis ainsi que les secteurs urbanisés situés 
en zone d’aléa très fort.
Elle concerne les parcs, jardins, espaces non encore urbanisés, berges de fleuve 
constituant des zones d’expansion de crue et zones urbaines inondables par 
écoulement direct du fleuve avec des hauteurs supérieures à 2 m.

Dans cette zone, les installations et constructions liées au transport fluvial sont  
autorisées.

Les constructions ou installations à usage de sports, de loisirs de plein air ainsi que 
les constructions et installations de culture, d’animation et de commerce liées à 
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Localisation du projet par rapport au zonage réglementaire du PPRI5.2.4.2.2. 
Zone bleue dite « zone B » : centres urbains

La densité du bâti existant et la mixi-
té des fonctions urbaines font que les 
densités de population et d’emploi 
dans ces zones ne peuvent évoluer 
qu’à la marge. Une évolution normale 
de l’urbanisation est à prévoir dans 
ces zones sous réserve de respecter 
un minimum de précautions décrites 
dans le règlement du Plan de Préven-
tion des Risques d’Inondation.

Les planchers fonctionnels doivent 
être situés au-dessus de la cote de 
casier afin d’éviter tous dommages 
aux biens concernés. En dessous de 
cette cote, seules sont autorisées les 
surfaces de planchers d’importance 
modérée pour répondre à des com-

modités d’usage (accessibilité aux commerces et aux équipements, insertion du 
bâti sur de petites parcelles) pour les constructions existantes ou nouvelles dans 
cette zone, à savoir :
•  jusqu’au niveau du terrain naturel, des locaux à usage autre que d’habitation 

sous réserve de ne pas dépasser certains seuils de surface hors œuvre nette et 
d’exclure certaines utilisations manifestement incompatibles avec le risque de 
crue et, dans des opérations en dents creuses, sur des parcelles de moins de 2 
500 m², des logements en duplex dans certaines conditions,

•  des aires de stationnement en sous-sol à la condition qu’elles soient inondables 
à partir de la cote de casier diminuée de 2,5 m et des caves ou des locaux 
techniques de faible ampleur sous réserve que ces locaux soient étanches 
jusqu’à la cote de casier et fassent l’objet d’une compensation en volume sur 
l’unité foncière.

Tout remblai ou volume étanche, à l’exclusion des parkings en sous-sol qui doivent 
être inondables, doit être compensé par un volume équivalent de déblais situés 
sur la même unité foncière et au-dessous de la cote de casier diminuée de 2,5 m 
afin que ce volume constitue une véritable compensation et ne soit pas occupé 
par la nappe phréatique. Les parkings inondables en sous-sol sont acceptés en 

compensation. Ils peuvent toutefois être rendus étanches jusqu’à la cote précitée 
pour éviter des venues d’eau en dehors des périodes de crues.

Sont comprises dans cette zone des terrains situés au sud-est de l’échangeur 
du pont de Sèvres et certains îlots du quartier du Trapèze (Ilot M partiellement). 
Toutes les dispositions constructives exigées dans le projet de Plan de Pré-
vention des Risques d’inondation ont été respectées. Notamment, les plan-
chers fonctionnels sont situés au-dessus de la cote casier, à avoir :
- 31.50 m NGF pour la zone au sud de l’échangeur du Pont de Sèvres
- 31,65 m NGF pour les ilots du quartier du Trapèze concernés.

5.2.3.2.2. Zone violette dite « zone D » : zone de mutation urbaine

Ce sont des secteurs de très grandes emprises industrielles obsolètes ou des îlots 
d’habitat très vétuste destinés à recevoir des projets urbains d’importance régio-
nale et concernés par des hauteurs d’eau inférieures à 2 m en cas de crue cen-
tennale. Du fait de la nature même de la zone, il y a lieu d’encadrer son dévelop-
pement par des règles plus contraignantes qui peuvent être prises en compte en 
amont de l’élaboration des projets urbains à réaliser sur ces terrains :
•  les planchers fonctionnels sont systématiquement implantés au-dessus de la 

cote du casier,
•  l’emprise au sol des constructions est limitée (35 % au niveau de l’ensemble de la 

commune avec possibilité d’atteindre 50 % de chaque phase d’aménagement),
•  toute construction doit être desservie par une voie établie à 1 m au-dessus de 

la cote de référence afin de permettre en toute circonstance l’accès aux im-
meubles inondés.

Ce zonage concerne le Sud du Trapèze. 
Toutes les dispositions constructives exigées dans le projet de Plan de Pré-
vention des Risques d’inondation ont été respectées. Notamment, les plan-
chers fonctionnels sont situés au-dessus de la cote casier, à avoir :
- 31.55 m NGF pour l’ilot D5
- 31,65 m NGF pour l’ilot M2.
L’emprise au sol est limitée (35 % au niveau de l’ensemble de la ZAC avec 
possibilité d’atteindre 50 % de chaque phase d’aménagement). 

Concernant les dispositions applicables en zone D, l’opération doit respecter, « 
(…) l’emprise au sol des bâtiments1 doit être limitée à 35 % maximum de la sur-
face globale des terrains classés en zone de mutation urbaine sur la commune 
concernée, (…) et ne pas dépasser 50% du périmètre de chaque phase (…)».
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A ce jour, les berges de l’ile Seguin sont constituées d’un perré et d’une poutre 
de couronnement. Après aménagement, une promenade basse située à la cote 
29,00 NGF sera aménagée en zone submersible. Ses caractéristiques seront donc 
celles de la zone A, zone correspondant aux zones à forts aléas et aux zones à 
préserver au titre de la capacité de stockage de la crue quel que soit le niveau 
d’aléa. La berge basse ne comportera aucune construction en dur. Elle sera libé-
rée pour la promenade et la végétation : son aménagement est donc compatible 
avec la réglementation en vigueur dans la zone A.

Les autres aménagements de l’ile sont situés au niveau du socle de l’île à +36 NGF. 
La strate intermédiaire à +31.50 NGF (niveau de la cote PPRI) permet au socle de 
descendre pour les entrées/sorties de parkings (inondables). 

5.2.3.2.4 dispositions communes
Le PPRI fixe également des règles de construction applicables aux bâtiments et 
installations neufs dans les quatre zones précédemment détaillées et y compris 
dans les ilots hors submersion :
• Les fondations et les parties de bâtiment et installations construites sous la cote 
de casier doivent être réalisées avec des matériaux résistants à l’eau.
• Les équipements de second œuvre des constructions tels que revêtements des 
sols ou de murs, situés en dessous de la cote de casier doivent être résistants à l’eau.
• Les bâtiments et installations doivent pouvoir résister aux tassements différentiels 
et aux sous-pressions hydrostatiques. Toutes les constructions et installations doivent 
être fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, des tassements ou 
des érosions localisées.
• Toute surface de plancher fonctionnel située au-dessous de la cote de casier 
doit être conçue de façon à faciliter l’évacuation rapide des eaux après la crue.
• Afin d’être protégés des crues faibles ou moyennes, les sous-sols à usage de sta-
tionnement peuvent être réalisés en cuvelage étanche jusqu’à 2,5 m sous la cote 
de casier, mais au-delà, ils doivent être inondables pour servir de bassin de stockage, 
de compensation et d’équilibrage des pressions sur la structure des bâtiments. Ils 
doivent avoir une hauteur sous poutre d’au moins 2,5 m au premier niveau, et de 
2,10 m au moins pour les autres niveaux de telle sorte que les véhicules puissent être 
évacués.
• Toutes les parties sensibles à l’eau des installations fixes électriques ou électro-
niques et les câblages doivent être réalisés au-dessus de la cote de casier. Il en est 
de même des centres informatiques, centraux téléphoniques, transformateurs.
• Les réseaux techniques doivent être résistants à l’eau ou pouvoir être mis hors 
circuit sans nuire au fonctionnement des niveaux non inondables de l’immeuble. Le 

Les emprises maximales sont de 31% pour la phase 1, 30% pour la phase 2 et 45% 
pour la phase 3 de la zone D. Ce qui donne un global pour la zone D de 33.3%

5.2.3.2.3. Les îlots hors submersion

Il s’agit de certains secteurs situés en zone inondable et pouvant atteindre quelques 
hectares dont l’altitude est légèrement supérieure à celle atteinte par la crue de 
fréquence centennale. Sans les considérer comme inondables, il est apparu sou-
haitable d’y faire application d’un nombre minimal de règles constructives afin 
qu’à l’occasion de réalisation de projets de construction, tout ou partie de ces 
secteurs ne soit pas rendu inondable.

L’île Seguin dans sa totalité se trouve dans la zone hors submersion. 
Dans le cadre du projet de ZAC, l’île restera hors inondation comme elle l’est 
actuellement. Toutefois, il est prévu d’aménager des parkings au droit de la 
partie centrale de l’île qui seront inondables en cas de crue.
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raccordement au réseau d’assainissement doit être muni de clapets anti-retour sous 
réserve que le profil en long du réseau d’assainissement ne soit pas incompatible 
avec la mise en place d’un tel dispositif.
• Les produits dangereux, polluants ou sensibles à l’humidité doivent être stockés 
au-dessus de la cote de casier.

D’après l’analyse précédemment menée, le projet de ZAC Seguin – Rives de 
Seine est compatible avec le PPRI de la Seine.

5.2.4.   Compatibilité du projet  
avec les autres plans,  
schémas et programmes

5.2.4.1. PDUIF 

Le projet est compatible avec le PDUIF (voir état initial).

5.2.4.2.  Compatibilité avec le PGRI

Le projet est compatible avec le PGRI (voir état initial et volet B3).

5.2.4.3.  Prise en compte du SRCE 

Le projet s’insère dans un tissu urbain relativement dense au sein de laquelle les 
espaces naturels occupent de faibles surfaces.

Le projet est plus particulièrement situé au niveau :
•  d’un corridor alluvial multitrames en contexte urbain le long des fleuves et  

rivières, 
•  d’un cours d’eau à préserver ou à restaurer (la Seine),
•  d’une continuité écologique en contexte urbain (autres secteurs reconnus pour 

leur intérêt écologique).
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5.2.5.3.  Articulation du projet avec le plan régional d’élimination 

des déchets de chantier (PREDEC)

La production de déchets issus des activités du secteur du bâtiment et des travaux 
publics de la région est estimée à 20,6 millions de tonnes par an, soit quatre fois 
plus que les déchets ménagers et assimilés.
Ainsi, la région Ile de France s’est vu confier, en application de l’article 202 de la 
Loi grenelle 2, l’élaboration du Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chan-
tier (PREDEC).
En juin 2014, elle a adopté l’avant-projet d’un Plan visant à garantir une meilleure 
prise en charge des déchets issus du bâtiment, notamment dans la perspective 
des chantiers liés au Grand Paris. Après avis favorable de l’autorité environnemen-
tale et retour positif de l’enquête publique, clôturée fin 2014, l’adoption finale du 
Plan a eu lieu le 18 juin 2015.

Les enjeux du PREDEC sont multiples :
•  limiter la production de déchets ;
•  améliorer la valorisation matière à hauteur de 70 % minimum (aujourd’hui 30 %) 

en poids des déchets de construction/démolition d’ici 2020 ;
•  accompagner l’évolution des pratiques professionnelles depuis la gestion d’un 

chantier jusqu’à l’acheminement des déchets dans un centre de stockage ;
•  favoriser le développement des filières et une évolution des comportements. En 

fonction de son état d’avancement lors du démarrage du chantier, le Maitre 
d’Ouvrage s’assurera du respect de ce document.

En fonction de son état d’avancement lors du démarrage du chantier, le Maitre 
d’Ouvrage s’assurera du respect de ce document.

5.2.5.4.  Articulation du projet avec le plan interdépartemental de 
gestion des déchets du BTP

Le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics 
des Hauts-de-Seine a été approuvé le 24 avril 2003. Les actions proposées par le 
plan concernent :
•  Assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sau-

vages et en faisant appliquer le principe « pollueur-payeur » ;
•  Mettre en place un réseau géographiquement équilibré de collecte et de trai-

tement afin de réduire le transport des déchets ;
•  Mettre en œuvre le principe de réduction à la source des déchets posé par la 

loi du 13 juillet 1992 ;

5.2.5.   Compatibilité du projet avec les plans et  
programmes relatifs à la gestion des déchets

 
5.2.5.1.  Articulation du projet avec le plan régional d’élimination  

des déchets ménagers et assimiles (PREDMA)

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) 
approuvé en novembre 2009 concerne les déchets des ménages, les encom-
brants, les déchets verts, les ordures ménagères résiduelles, ainsi que les déchets 
non dangereux et non inertes des entreprises et des administrations et les boues 
de l’assainissement collectif. Ses objectifs sont les suivants :
•  préserver les ressources ;
•  optimiser les filières de traitement ;
•  réduire les distances pour le transport des déchets par la route ;
•  connaître les coûts de la gestion des déchets ;
•  innover et développer un pôle de recherche.
Lors des phases chantier et exploitation, le maitre d’ouvrage et l’exploitant veille-
ront à mettre en place un système de collecte des déchets permettant de sépa-
rer les déchets à caractère ménagers et assimilés et de les faire évacuer vers les 
filières adaptées.

5.2.5.2.  Articulation du projet avec le plan régional d’élimination  
des déchets dangereux (PREDD)

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) a pour objet 
d’organiser la gestion sur dix ans des gisements de déchets dangereux. Il a été 
adopté par le conseil régional d’Ile-de-France le 26 novembre 2009. Le champ 
d’application du PREDD reprend de manière exhaustive les différentes catégories 
de déchets dangereux. Le document contient des états des lieux actuels et futurs 
des productions de déchets et des capacités de traitement associées afin d’ana-
lyser leur adéquation et identifier les outils futurs d’organisation et de traitement à 
préconiser. Ses principaux objectifs sont les suivants :
•  collecter 65% des déchets dangereux produits par les ménages ;
•  transporter 15% des déchets dangereux par des modes alternatifs à la route ;
•  favoriser un traitement au plus près des lieux de production ;
•  valoriser les déchets dangereux pour une seconde vie.
Lors de la réalisation et de l’exploitation du projet, les déchets dangereux seront 
évacués vers les filières adaptées (CET  – classe1).
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•  Réduire la mise en décharge et fournir un effort global de valorisation et de 

recyclage des déchets ;
•  Utiliser des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP (en respectant les 

conditions de sécurité environnementale, de sécurité technologique pour les 
ouvrages et de santé publique) ;

•  Impliquer les maîtres d’ouvrage dans l’élimination des déchets générés par la 
réalisation de leurs commandes.

Pendant le chantier, le Maitre d’Œuvre s’assurera du respect de ce document.

5.2.6.  Articulation du projet avec le schéma  
régional du climat, de l’air  
et de l’énergie d’Ile-de-France (SRCAE)

Le SRCAE d’Île-de-France, approuvé le 14 décembre 2012, fixe 17 objectifs et 58 
orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration 
de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adap-
tation aux effets du changement climatique.
Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et 
d’énergie :
•  le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de 

doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans 
le résidentiel ;

•  le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouve-
lables et de récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre 
d’équivalent logements raccordés d’ici 2020 ;

•  la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, com-
binée à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules 
fines, dioxyde d’azote).

Le projet de ZAC, qui a pour ambition de devenir un lieu de vie et d’activité res-
pectueux de son environnement, s’inscrit dans ces axes prioritaires (utilisation du 
réseau de chaleur IDEX utilisant 65% d’EnR, viser l’efficacité énergétique des bâti-
ments, privilégier l’usage des modes doux…).
Ce projet s’inscrit donc dans les orientations du SRCAE.

LE PROJET APPARAÎT COHÉRENT AVEC LE SRCAE.
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5.3.1.2.   Contribution du projet à la protection des eaux et à la lutte 

contre toute pollution

D’une part, l’aménagement de la ZAC nécessite une dépollution des sols au fur 
et à mesure de l’aménagement des lots ; ce qui conduit à une amélioration de la 
qualité des eaux de nappes. 

D’autre part, la gestion des eaux pluviales sur le secteur du projet va permettre 
d’éviter tout impact significatif sur la qualité du milieu récepteur et donc participer 
à la protection des eaux.

Le projet de la ZAC Seguin – Rives de Seine contribue donc à la protection des 
eaux et à la lutte contre toute pollution.

5.3.1.3.  Contribution du projet au développement, à la mobilisation,  
à la création et à la protection de la ressource en eau

Le pont de Sèvres est inclus dans le Périmètre de Protection Rapproché (PPR) 
étendu de la prise d’eau du Mont Valérien. Le projet contribue donc à l’objectif 
de protection de la ressource en eau en respectant les prescriptions relatives au 
PPR étendu décrites dans l’arrêté interpréfectoral n°2012-128 du 17 juillet 2012.

5.3.1.4.  Contribution du projet à la valorisation de l’eau comme  
ressource économique et à la répartition de cette ressource

Sans objet.

5.3.1.5.  Contribution du projet à la promotion d’une utilisation effi-
cace, économe et durable de la ressource en eau

Sans objet.

5.3.  CONTRIBUTION DU PROJET  
À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS  
VISÉS PAR LES ARTICLES L.181-3  
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

5.3.1.  Contribution du projet à la réalisation  
des objectifs visés à l’article L.211-1  
du Code de l’Environnement

5.3.1.1.  Contribution du projet à la prévention des risques d’inon-
dation, à la préservation des écosystèmes aquatiques, 
des sites et des zones humides

5.3.1.1.1. Contribution à la prévention des inondations

La commune de Boulogne-Billancourt est soumise au PPRI des Hauts-de-Seine. 
Une étude hydraulique a été réalisée dans le cadre du projet dont les résultats 
sont présentés dans le corps du présent dossier (volet B4  § 1.6.)
Comme vu au chapitre 2.3., le projet est compatible avec PPR et respecte le PPRI.

5.3.1.1.2.  Contribution à la préservation des écosystèmes

Le projet contribue à la protection des écosystèmes dans le sens où les travaux 
situés dans le lit mineur de la Seine ont un impact négligeable. En effet, la roselière 
à proximité du pont Daydé n’est pas impactée et, comme décrit dans le Porter 
à Connaissance relatif aux modalités de démolition du pont Seibert, les rares tra-
vaux consistent en la pose de ducs d’albe temporaires. Ces derniers seront retirés 
lorsque le pont aura été achevé.

5.3.1.1.3.  Contribution à la préservation des sites et des zones humides

Aucune zone humide n’est présente au niveau du site d’étude.
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5.3.2.  Contribution du projet à la réalisation  

des objectifs de qualité des eaux prévus 
par l’article D.211-10 du Code de l’envi-
ronnement

5.3.2.1.   Contribution du projet à la réalisation des objectifs  
de qualité des eaux conchylicoles

Sans objet.

5.3.2.2.   Contribution du projet à la réalisation des objectifs de 
qualité des eaux à protéger ou à améliorer pour être 
aptes à la vie  
des poissons

Le projet de réalisation de la ZAC Seguin – Rives de Seine est compatible avec les 
objectifs de protection de la qualité des eaux puisqu’il n’y aura aucun rejet d’eau 
polluée dans la Seine. Les eaux usées seront collectées et traitées à la station 
d’épuration d’Achères, les eaux pluviales de voiries seront collectées, régulées 
et traitées par décanteur-lamellaire avant d’être rejetées dans la Seine. Les eaux 
pluviales « claires » et d’exhaure seront collectées et stockées dans des bassins 
en eau permanente ; les eaux des bassins en situation de surverse seront rejetées 
dans la Seine.

5.3.2.3.  Contribution du projet à la réalisation des objectifs  
de qualité des eaux de baignade

Le projet de réalisation de la ZAC Seguin – Rives de Seine est compatible avec 
les objectifs de protection de la qualité des eaux de baignades puisqu’il n’y aura 
aucun rejet d’eau polluée dans la Seine
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1. PRÉAMBULE

Ce chapitre a pour objet de présenter les méthodes utilisées pour réaliser le  
dossier d’autorisation environnementale du projet, ainsi que les difficultés et les 
limites rencontrées lors de la construction de celui-ci. La réalisation du dossier s’est 
appuyée sur de nombreux documents tels que des documents de planification ou 
les études des projets en cours de réalisation. Des études spécifiques ont été me-
nées dans le cadre du présent projet (hydraulique, hydrogéologique, faune flore, 
paysage, acoustique, air et santé, trafic et aéraulique,). 

A noter que la ZAC est en cours de réalisation. La majeure partie des terrains sont 
aujourd’hui bâtis. Ce contexte, très inhabituel, pour une évaluation environne-
mentale, a complexifié la réalisation de l’étude d’impact, notamment la définition 
de l’état initial à prendre en compte et de l’état projet ainsi que la caractérisation 
des impacts et mesures associées. 

D’une manière générale, les différents sous-volets de l’étude d’impact ont été 
réalisés comme suit :

1.1.  Définition des aires d’étude,  
du projet, du programme

Le périmètre rapproché du projet de la ZAC Seguin – Rives de Seine englobe la 
totalité des lots inclus dans le programme d’aménagement. Son périmètre élargi 
agrandi ce périmètre sur quelques centaines de mètres, le long d’axes routiers.

Pour certaines thématiques, l’aire d’étude sort de ces deux périmètres pour bien 
mettre en valeur le secteur d’étude dans son contexte urbain.

La définition du périmètre d’étude reste un point sensible et doit être bien réfléchie, 
de manière à traduire de la meilleure manière et la plus exhaustive possible, les 
impacts du projet d’aménagement sur l’environnement.

1.2. Etat initial

Méthodologie

L’analyse de l’état initial de l’environnement du projet se fait par une approche 
classique thème par thème. Cette qualification thématique de l’état initial se 
base sur une qualification du territoire en identifiant chacune des composantes et 
des approches spécialisées ou systémiques destinées à comprendre le fonction-
nement des milieux concernés. Les thématiques suivantes ont été étudiées : 
•  Milieu humain
•  Milieu physique (aquatique et non aquatique); 
•  Milieu naturel et biodiversité ; 
•  Cadre de vie et santé ;  
•  Patrimoine et paysage ;

La méthodologie appliquée pour établir l’état initial du site se compose de  
recherches bibliographiques, d’un recueil de données auprès d’organismes com-
pétents dans les différents domaines, d’une étude sur le terrain et d’une analyse 
réalisée à l’aide de méthodes expérimentées sur des aménagements similaires.
En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement 
disponibles, l’analyse a été effectuée à deux niveaux :
•   Une approche dite « globale » portant sur un secteur d’étude élargi, plus vaste 

que la zone d’étude proprement dite ;
•   Une approche plus ponctuelle, où les données disponibles sont localisées à  

l’intérieur du périmètre d’étude.

Difficultés

Les principales difficultés rencontrées lors de la collecte de données sont liées à la 
disponibilité des données (absence de réponse, données anciennes, …). Grâce à 
la diversité et à la redondance des sources consultées, cette difficulté n’a pas eu 
d’impact négatif sur la qualité des données recueillies. 
Les contacts pris en amont de la réalisation du dossier avec différents interlo-
cuteurs ont permis d’optimiser la collecte des données et de la focaliser sur les  
enjeux stratégiques du projet.
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1.3. Description du projet

Méthodologie

La description du projet et des variantes proposées repose sur les données d’en-
trée remises par le maître d’ouvrage.

Difficultés

La principale difficulté rencontrée a été de déterminer les lots de la ZAC étant à 
réaliser, en cours de réalisation ou déjà terminés. Concernant les lots privés, l’état 
de connaissance du projet varie d’un programme encore incertain sans preneur 
de lot identifié à un programme bien défini correspondant à un niveau Permis de 
Construire.

1.4. Impacts et mesures associées

Méthodologie

Après analyse du projet et grâce à la connaissance du site initial, les thèmes sont 
repris un par un et une analyse de l’impact du projet est réalisée pour chacun des 
domaines de l’environnement. 

La détermination des effets du projet sur l’environnement s’est appuyée sur l’ana-
lyse comparative des données d’état initial, des caractéristiques du projet, sur 
les conditions de respect de la réglementation en vigueur et sur l’expérience des 
différents bureau d’études associés : Ingérop, Suez-Safege. 
Les méthodes d’évaluation des impacts utilisées dans cette étude sont conformes 
aux textes réglementaires en vigueur et à la jurisprudence.

Cette évaluation est également fondée sur les impacts constatés de certains amé-
nagements du même type et déjà réalisés qui permet de déterminer les impacts 
potentiels. Au vu de l’expérience acquise et de la confrontation de ces effets 
potentiels aux données d’état initial, les résultats ont été extrapolés à l’opération 
étudiée.

L’analyse des impacts est réalisée sur la base d’études au stade « études préa-
lables » pour le projet d’aménagement de la ZAC.
Par ailleurs, des mesures réductrices ou compensatoires sont systématiquement 
recherchées et proposées aux maîtres d’ouvrage. Cette évaluation des impacts 
générés par le projet a été réalisée à deux niveaux : 
•   Le premier niveau correspond à une approche globale des impacts. Grâce à 

l’expérience acquise sur d’autres projets, aux observations sur l’environnement 
et à la documentation disponible, il a été possible de décrire de façon générale 
et pour chaque thème lié à l’environnement les impacts généraux du projet ;

•   Le second niveau correspond à une évaluation détaillée des impacts. Précisé-
ment au droit de l’emprise et pour chaque thème, les perturbations, nuisances 
ou les modifications entraînées par le projet sont alors appréciées.

Difficultés

Les projets aménagés sur les différentes parties de la ZAC n’étant pas forcément 
à un stade très avancé, les effets du projet restent pour certains lots des « effets 
type » usuellement observés dans le cadre de cette catégorie de projet.
Néanmoins, le projet ayant intégré dans sa conception préalable un grand nombre 
de mesures en faveur de l’environnement, cela permet de surmonter cette diffi-
culté.
La précision de ces études techniques ne permet pas toujours une évaluation 
précise des incidences des aménagements sur l’environnement. Le cas échéant, 
certaines hypothèses ont été prises en compte. 

1.5. Analyse des effets cumulés

Méthode

Il a été considéré l’ensemble des projets ayant fait l’objet d’une étude d’inci-
dence et d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau ou dont l’étude d’im-
pact a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale pour lesquels les im-
pacts peuvent avoir lieu pour tout ou partie dans l’aire d’étude. 
Pour cela, les sites internet de la DRIEE et du CGEDD ont été consultés régulièrement.
Ces projets définis par l’article R122-5 du code de l’environnement sont appelés « 
projets connus » dans le Dossier d’Autorisation Environnementale. 

MÉTHODES DIFFICULTÉS ET AUTEURS

571

PRÉAMBULE

PARTIE

1

VOLET 

C

PROJET D’AMÉNAGEMENT ZAC SEGUIN – RIVES DE SEINE - MAI 2019



MÉTHODES DIFFICULTÉS ET AUTEURS

572 PROJET D’AMÉNAGEMENT ZAC SEGUIN – RIVES DE SEINE - MAI 2019

PARTIE

VOLET 

C
2. AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Le dossier d’autorisation environnementale a été réalisé avec l’aide de plusieurs 
bureaux d’études :

Ingérop Conseil et Ingénierie
18, rue des Deux Gares
92563 Rueil-Malmaison Cedex

Les études ont été réalisées par, Camille BLOCH (chargée d’études environne-
ment), Vincent DEBOOS (Cartographe Sigiste), Ludovic LAGNIEL (chargé d’études 
environnement), Justine MARIETTE (chargée d’études environnement), Majdoline 
OULDELHKIM (chef de projet Ville et Territoire) et Benoit PAEPEGAEY (Chef de ser-
vice Hydraulique – Environnement).

Suez Consulting
15 rue du Port 
92 000 Nanterre

Les études ont été réalisées par Charline BONNIN (Chef de projet environne-
ment), Ludovic HONDET (ingénieur stagiaire), Hélène BOUDENS (Directrice d’unité  
Environnement), Sébastien DANOS (Géomaticien).

Victor ROBIC
Claire LEGRAND

Rémi CLEMOT
Olivier GAILLARD

OLIVIER FRYSCHER
Julio DECASTRO
Alain DUFRENE

Thomas BOURDIN
Soline ALAMICHEL
Vincent TESSAURO
Justine MARIETTE
Gaëtan COTREUIL
Paul CASSAGNE

Vivien SOTTEJEAU
Mathieu JAUNEAU

Jérémy VERNA
Bertrand VIDAILHET
Anna MICHAILOVSKY

Amel AZIEZ CHAMBRE
Coralie BALERE

Laurent LEDEVEHAT
Yann KOMORSKI

Bureau d’étudeAuteurs

Acoustique Ingérop

Faune Flore Ingérop

Eaux superficielles Suez Consulting

Air et Santé Ingérop

Trafic Ingérop

Eaux souterraines Suez Consulting

Paysage Ingérop

Etude développement 
durable

Diagnostic hydroécologique

Ingérop

Hydrosphère

Tableau 1 : Auteurs des études spécifiques de l’étude d’impact

Difficultés et limites rencontrées

Les principales difficultés rencontrées pour l’analyse des impacts cumulés sont :  

•    La difficulté de récupérer et analyser l’évaluation des impacts des projets 
connus, 

•    La méconnaissance des dates réelles de travaux (décalages après autorisa-
tion) qui modifie l’analyse des effets cumulés en phase chantier,

   Par ailleurs, une difficulté importante provient des caractéristiques du secteur 
d’étude. En effet, compte tenu des objectifs de développement et des grandes 
échéances à venir, de nombreux projets voient le jour sur ce secteur en muta-
tion. Ces projets, même non liés entre eux, bénéficient et participent à un ef-
fet d’entraînement général sur la zone. Il est ainsi très difficile de cibler le péri-
mètre à prendre en compte pour les effets cumulés. Ce périmètre est par ailleurs  
nécessairement variable selon les thématiques envisagées.

1.6. Difficultés et limites générales

D’une manière générale, les principales difficultés rencontrées au cours de l’éla-
boration du dossier sont liées à :

•    La multiplicité des acteurs prenant part au projet qui à multiplier le besoin 
d’échanges et de concertation pour la rédaction du dossier, 

•    Le besoin d’informations précises sur le projet pour la réalisation de l’étude 
d’impact alors même que certaines études de conception ne seront réalisées 
qu’après l’obtention de l’autorisation, 

•    La temporalité de l’avancement du projet et des études spécifiques qui était 
différente du planning de réalisation du dossier, ce qui a conduit à des modifi-
cations tardives du document pour prendre en compte les évolutions du projet 
et les résultats des études spécifiques,

•    La forme du projet qui traverse des secteurs aux problématiques différentes et 
pour lesquels il a été nécessaire de réaliser des découpages par zones permet-
tant d’appréhender les caractéristiques spécifiques de chaque zone.
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Milieu physique 
non aquatique

Milieu physique 
aquatique

Milieu 
naturel

Milieu 
humain

Transports et 
déplacements

Paysage, Patrimoine 
et Archéologie

Santé et la sécurité 
publique

• Le site de Météo France,
• Le site du BRGM,
• Le site de l’IGN,
  •  Les sites de données nationales sur les risques naturels (Prim.net, Bdmvt.net, argiles.fr, …),
• Le site de l’ADEME,

•  Les sites de la toile EauFrance (Hydro, Gest’eau, …)  
et le site de l’Agence de l’Eau Seine Normandie,

• Le site de la DRIEE IDF,
• Le site de l’ARS,

• Le site de la DRIEA,
• Le site de la DRIEE IDF,
•  Consultation des bases de données sur les sites Natura 2000, ZNIEFF, ENS,  

Réserve Naturelle, etc.
• Le site de l’IAU,
• Le site du département des Hauts de Seine, …

• Les sites de statistiques nationales (Insee, …),
• Les sites relatifs aux documents de cadrage : SDRIDF, PDUIF…,
• Les sites des communes à proximité de la ZAC : Boulogne-Billancourt, Sèvres, Meudon...,
•  Les sites relatifs aux projets de l’île Seguin : au cœur de l’île Seguin, île Seguin Rives de 

Seine (site internet de la SPL) …,
• Le site de l’IAU,
• Le site de GPSO et du CD 92,
• Consultation des bases de données sur le cadastre

• Le site du STIF,
• Le site de la SGP,
• Le site de la RATP,
• Le site des Ports de Paris,
• Le site de la Région Ile-de-France,
• Le site du Conseil général des Hauts de Seine, du GPSO et de Boulogne Billancourt,
• Le site Visiau Transport de l’IAU-IdF,
• Les sites de Vélib et d’Autolib,

• Le site du département des Hauts de Seine et de Boulogne Billancourt,
• Le site de la DRAC,
• Le site de l’IAU,
• Le site de la DRIEE,
• Les sites relatifs aux projets de l’île Seguin : au cœur de l’île Seguin, île Seguin Rives de Seine 
(site internet de la SPL)…,

• Consultation des bases de données BASOL et BASIAS, 
• Consultation des bases de données ICPE et SEVESO, 
• Le site internet du ministère de l’écologie et du Développement durable, rubrique préven-
tion des risques et gestion des déchets,

3.  ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES,  
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET LIMITES 

3.1. Collecte des données

3.1.1. Sites internet consultés pour réaliser l’état initial

La réalisation de l’état initial s’est basée sur une collecte et une analyse des don-
nées existantes sur la zone d’étude.
Dans un premier temps, la collecte de données s’effectue par analyse cartogra-
phique et consultation des données en ligne.

Les sites internet consultés sont les suivants :

Le recueil de ces données et l’analyse des cartographies disponibles (carte topo-
graphique, carte géologique, …) ont permis de réaliser un premier état des lieux 
et d’identifier les enjeux principaux du secteur d’étude.
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3.1.2 Les documents de cadrages et réglementaires

Afin de situer le projet et évaluer sa cohérence vis-à-vis des orientations urbaines, 
les documents cadres suivants ont été pris en compte :
•   les PLU de Boulogne Billancourt, de Sèvres et de Meudon,
•   le PADD de Boulogne Billancourt,
•   le SDRIF de 1994 et les projets de SDRIF 2016,
•   le Contrat de Développement Territorial (CDT) de GPSO (Grand Paris Seine 

Ouest).

Afin de situer le projet et d’évaluer sa cohérence vis-à-vis des aspects réglemen-
taires liés à l’eau, l’air, le milieu naturel et les déplacements, les documents sui-
vants ont été pris en compte :
•   le PDU-IDF de 2000 et le projet de PDU-IDF de 2007,
•   Agenda 21 du GPSO,
•   le Schéma d’Aménagement et de Gestion Durables de la Seine et de ses Berges,
•   le SRCE (Schéma Régionale de Cohérence Ecologique Ile-de-France),
•   le schéma régional des liaisons vertes,
•   le SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands,
•   le PRAQ-IDF (Plan Régional de la Qualité de l’air),
•   le PPA (Plan de Protection Atmosphère),
•   les arrêtés préfectoraux en vigueur pour l’eau et les sols sur l’île Seguin,
•   le PPRi de la Seine dans les Hauts de Seine.

Ces documents ont servi à la réalisation de l’état initial et ont permis d’appréhen-
der la compatibilité du projet avec les documents de cadrage et de planification.

3.1.3 Les documents techniques

De nombreux documents et études ont été étudiés afin de compléter les connais-
sances du territoire et du projet. Ces documents sont présentés dans le tableau 
suivant :

AnnéeTitre du document Auteurs

Etude d’impact de la ZAC Seguin Rives de Seine

Dossier loi sur l’eau de 2005 et compléments de 2008 

Dossier d’information n°2 pour la mise à jour du dossier loi sur l’eau

Plan directeur du projet urbain de l’île Seguin

Schéma de Cohérence Territorial des Coteaux et du Val de Seine 
 

CPAUP (cahier des prescriptions architecturales,  
urbaines et paysagères)

CPTE (cahier des prescriptions techniques et environnementales)

Etude de faisabilité des espaces publics de l’île Seguin

Schéma de défense Incendie de l’île Seguin

Notice Sécurité et Sûreté de l’île Seguin 

CCCT type et annexe 

3 scénarios présentés à la concertation

Etudes liées au Développement Durable : études des ambiances des  
espaces publiques, approche carbone, estimation des consommations, 
gestion urbaine/monitoring, étude des déchets…

Planning et phasage chantier

Plan de Prévention des Risques d’Inondations extrait du Plan Local  
d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Boulogne-Billancourt

Etude de stationnement, de flux générés, de circulation sur l’île

Etudes de trafic

Relevés Faune Flore

Dossier d’enquête publique de la ligne Rouge du Grand Paris Express

Etudes préliminaires de la gare du Pont de Sèvres du Grand Paris Express

Etude acoustique du projet de 2010

Mesures et modélisation acoustiques de la situation actuelle

Dossier de DUP du projet Vallée Rive gauche

Dossier de concertation préalable du projet sur l’Échangeur  
de la Manufacture de Sèvres

Plans de recollement des réseaux existants

Arrêté préfectoral n°2006-144 sur les sols pollués

Arrêté modificatif du 31 juillet 2009 relatif à la « Loi sur l’Eau »

Etude de faisabilité accostage pointe amont 

Dossier d’examen au cas par cas - Passerelle Sud

Dossier d’examen au cas par cas -  Démolition du pont Seibert

Dosser d’examen au cas par cas - des lots S17 et S18

Evaluation environnementale partie centrale Ile Seguin 

Etude sur les continuités écologiques

Historique de la dépollution des sols

Arrêté modificatif du 20 juillet 2016 relatif à la « Loi sur l’Eau »

Notice AVP de la reconstruction du Pont Seibert

Notice AVP Accessibilité au pont Daydé

BCEOM

BCEOM

EGIS

AJN et MDP

Syndicat Mixte 
des Coteaux  
et du Val de Seine

AJN 

Elioth

AJN et MDP

Vulcanéo

Althing

SPL 

AJN 

Intégral  
Concept  
et Oasiis

CICAD

DDE 92 

Ingérop

EGIS

Biotope

SGP

AREP

Avel Acoustique

Ingérop

CD 92

CD 92 

Divers 

Préfecture

Préfecture

EGIS EAU 

SPL

SPL

Emerige

Boulogne Studios

BIOTOPE

BG Ingénieurs Conseils

Préfecture

Ingérop

Ingérop

2006

2005 et 2008 

2012

2010

2010 
 

2010 mis à jour  
en 2013

2011

2013

2018

2013

2011 mis à jour  
en 2017

décembre 2012

2013 
 

2018

2004 

2013

2011-2012

2013

2012

2012

2010

2013

2010

2013 

2006 et 2011

18/10/06

2009

2012

2014

2018

2017

2018

2016

2016

2016

2018

2018

Tableau 2 : documents techniques utilisés
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Ces documents ont servi pour la réalisation de l’état initial, la description du projet 
et l’estimation des effets et des mesures du projet.

3.2 Visite de terrain

Les visites de terrain sont indispensables ; elles permettent de noter l’occupation 
du sol et d’effectuer l’analyse paysagère.
Elles sont une base indispensable pour savoir sur quels effets se pencher et quelles 
seront à priori les mesures envisageables.
Les visites de terrain sont faites à la fois par le rédacteur de l’étude d’impact (sur 
toute la durée de l’étude mais principalement au début au moment du recueil des 
données), par les concepteurs du projet mais aussi par les spécialistes de chaque 
thématique qui sont en charge des études complémentaires.
L’ensemble des terrains étant facilement accessibles, les relevés de terrain n’ont 
pas posé problème.

Ces visites de terrains ont permis de :
•    Compléter l’état initial avec notamment la campagne de BIOTOPE menée à 

l’été 2016, 
•   Estimer les impacts notamment sur le paysage et le patrimoine.

3.3 Etudes spécifiques réalisées 

Les études réalisées dans le cadre des études préliminaires du projet ont égale-
ment été utilisées pour compléter l’état initial et les impacts et mesures envisagés.

Parmi les rapports réalisés en 2018, on peut citer :
•   L’étude hydraulique,
•   L’étude hydrogéologique 
•   L’expertise faune flore,
•   L’étude paysage et patrimoine,
•   L’étude acoustique,
•   L’étude trafic,
•   L’étude air et santé,
•   L’étude aéraulique,
•   L’étude consommation énergétique et production de déchets
•   L’étude hydroécologique

La méthodologie de ces études ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées et 
limites sont développées ci-après.

3.3.1. Etude hydraulique

3.3.1.1. Présentation de l’étude réalisée

Les projets d’aménagement des ilots (M2, D5 et Plaque Centrale) se situent en 
rive droite de la Seine. De plus, des projets connexes d’aménagements dans le lit 
mineur de la Seine ont été inclus. 
Les projets des ilots sont en zone inondable et doivent donc être conforme aux 
prescriptions du PPRI. Le projet se situe en zone violette du PPRI de la Seine.
Les objectifs de cette étude sont les suivants :
•    Caractériser l’état hydraulique de l’environnement initial ;
•    Evaluer les impacts hydrauliques du projet au regard des contraintes du PPRI et 

de la doctrine de la DRIEE « Aménagements impactant le libre écoulement des 
eaux » ;

•    Proposer éventuellement des mesures permettant d’éviter ou de compenser les 
impacts hydrauliques en respectant les préconisations du PPRI.

Le projet comprend ainsi 3 îlots en construction. Les ilots D5 et la « Plaque Centrale» 
sont situées au niveau de la PHEC à 31.55 m NGF. L’ilot M2 est situé au niveau de 
la PHEC à 31.65 m NGF.

3.3.1.2. Méthodologie

L’étude des impacts hydrauliques du fait de la réalisation de la ZAC s’articule en 
trois temps : 

•    Analyse Surfaces / Volumes : cette phase a pour objectif de quantifier les sur-
faces et les volumes disponibles par tranche altimétrique, pour l’expansion de 
la crue centennale en état initial et aménagé.

•    Étude des écoulements et de l’enveloppe de la zone inondable : cette phase 
a pour objectif de quantifier les impacts éventuels du projet sur les vitesses et 
les directions des écoulements pour les crues de la Seine mais également de 
comparer l’enveloppe de la zone d’inondation ainsi que les hauteurs d’eau at-
teintes. Pour ce faire, une modélisation hydraulique couplée 1D-2D est utilisée.

•    Propositions de mesures compensatoires : cette phase a pour objectif de 
définir des mesures compensatoires permettant la transparence du projet.

L’étude hydraulique est présentée en annexe 6. 
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3.3.2. Etude hydrogéologique 

La ZAC « Seguin – Rives de Seine » est située au niveau de la boutonnière de Bou-
logne Billancourt ou siège un complexe hydrogéologique très productif, constitué 
de la nappe des alluvions de la Seine et de la nappe de la Craie. La principale 
incidence attendue en phase définitive est un « effet barrage » aux écoulements 
que pourrait engendrer les futures infrastructures souterraines. L’effet barrage se 
caractérise par la réalisation d’un écran imperméable (ou peu perméable) per-
turbant les écoulements des eaux souterraines.

Un modèle numérique (Annexe 7) a été réalisé en vue d’apporter des réponses 
quantitatives au problème hydrodynamique posé. Des simulations d’impacts pour 
différentes situations hydrologiques ont été réalisées (retenue normale, période de 
retour 5, 20 et 100 ans).

3.3.3. Etude Faune Flore

3.3.3.1. Rappel du contexte
Dans le cadre du Dossier d’Autorisation Environnementale Unique, engagé par 
la SPL Val de Seine, un inventaire faune, flore et milieux naturels a été réalisé sur 
un cycle annuel. Une campagne d’inventaire répartie sur deux passages en 2017 
et un passage en 2018 a été réalisée par INGÉROP C&I. On notera que le bureau 
d’étude Biotope est intervenu à quatre reprises au printemps 2013.

A la suite de la session de terrain de début juin 2018, ces inventaires naturalistes 
portent sur un cycle annuel complet et peuvent donc être considérés comme 
représentatifs de la diversité floristique et faunistique du site.

Le tableau ci-après présente les dates et conditions d’inventaires effectuées.

Observateur(s) Groupes ciblésMétéorologie et commentairesdate

Temps chaud, vent modéré, T°>20°C

Temps sec (25°C), ensoleillé 

Temps ensoleillé

Entrée interdite sur site en raison  
d’un tournage télévisé.  

Expertise réalisée à distance.

Temps couverts avec averse 

35°C jour

20°C nuit

 

25°C

 

Ciel voilé, vent faible, 5 °C

Ensoleillé, vent faible,  
10 °C le matin / 19 °C l’après-midi 

Eclaircies de jour, 

pluie faible la nuit, vent faible, 

18°C la nuit, 21°C l’après-midi

14 Mai 2013

17 Mai 2013

06 Juin 2013 

12 Juin 2013 
 

13 Juin 2013 

06 et 07 Juillet 2017

 

4 Septembre 2017

 

20 mars 2018

27 avril 2018

6 et 7 Juin 2018

 

Biotope

 
 

 

INGEROP : 

Kévin COLIN 

Vivien SOTTEJEAU

 

INGEROP :

Vivien SOTTEJEAU

Jérémy VERNA 

INGEROP :

Vivien SOTTEJEAU

Sylvain DURENDEAU

INGEROP :

Paul Cassagnes

Sylvain DURENDEAU

INGEROP :

Vivien SOTTEJEAU

Sylvain DURENDEAU 

Flore et milieux naturels

Entomofaune

berges et des milieux 
aquatiques

Oiseaux, Amphibiens,  
Reptiles et Mammifères 

Oiseaux, Amphibiens,  
Reptiles et Mammifères

Flore et habitats naturels

Avifaune, Herpétofaune

Entomofaune

Mammifères  
dont Chiroptères

Flore et habitats naturels

Avifaune, Herpétofaune

Entomofaune

Mammifères  
(sauf Chiroptères)

Flore, Avifaune,  
Herpétofaune.

 
 

lore, Avifaune,  
Herpétofaune,  
Entomofaune

Flore et habitats naturels

Avifaune, Herpétofaune

Entomofaune

Mammifères  
dont Chiroptères 

Tableau 3 : Conditions des inventaires réalisés



MÉTHODES DIFFICULTÉS ET AUTEURS

577PROJET D’AMÉNAGEMENT ZAC SEGUIN – RIVES DE SEINE - MAI 2019

PARTIE

3

VOLET 

C
•   Centre Ornithologique d’Ile-de-France / Ligue Protectrice des Oiseaux (atlas de 

l’avifaune) ;
•   Le réseau de portails web de collecte de données faunistiques www.faune-ile-

defrance.org (http://www. www.faune-iledefrance.org) ;
•   Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) : consultation de la 

bibliographie et des bases de données en ligne sur la flore ;
•  Le CETTIA, base de données naturalistes d’Ile de France.

 
3.3.3.3.. Méthodologie d’inventaire

HABITATS
Chaque habitat est délimité, cartographié et caractérisé d’un point de vue floris-
tique. Son état de conservation et ses caractéristiques sont précisés.

La détermination des habitats fait référence à la typologie EUNIS et aux cahiers 
d’habitats Natura 2000 (référentiel EUR 15).

Pour les habitats remarquables, des relevés de type phytosociologiques sont ré-
alisés afin de préciser la caractérisation des formations végétales en présence. 
Chaque habitat remarquable fait l’objet d’une description détaillée illustrée de 
photographies représentatives.

L’analyse des relevés et de la carte des habitats permet de présenter les points 
suivants :
•    Description des facteurs écologiques de la zone d’étude ;
•    Déterminisme écologique des formations végétales ;
•    Cartographie exhaustive des habitats ;
•    Localisation des relevés de végétation (habitats patrimoniaux) ;
•    Liste des habitats recensés (dénomination, code EUNIS, code EUR 15, statuts de 

menace locaux…) ;
•    Description succincte des habitats communs ;
•    Description précise des habitats remarquables.

FLORE
Un inventaire tendant à l’exhaustivité est effectué au cours de plusieurs cam-
pagnes de terrain avec un relevé global sur l’ensemble de la zone étudiée et de 
ses marges. En parallèle, une recherche spécifique des taxons patrimoniaux est 
réalisée, notamment sur la base des espèces connues dans la commune (don-

L’étude de la faune et de la flore a été réalisée à différentes échelles afin d’appré-
hender les sensibilités écologiques tant au niveau des emprises directes du projet 
qu’à ses abords. 

•   Aires d’étude écologiques : L’aire d’étude écologique correspond aux em-
prises des aménagements qui restent à réaliser au sein de la ZAC (sur l’Ile Seguin 
et au sein du Trapèze) et où des impacts directs sont attendus. L’état initial y a 
été établi le plus exhaustivement possible, sur la base d’inventaires de terrain 
mais également d’une étude bibliographique. Les inventaires ont été menés 
aussi bien sur les espèces protégées et « patrimoniales » que sur la biodiversité « 
ordinaire ». La carte de localisation de ces aires d’études est présentée en page 
9 de la présente note.

•   Aire d’étude éloignée : La zone d’étude éloignée correspond à l’aire biogéo-
graphique englobant des milieux naturels pouvant présenter des relations fonc-
tionnelles avec les habitats présents au niveau de l’aire d’étude écologique. 
L’étude des continuités écologiques a été menée à l’échelle de l’aire d’étude 
éloignée. La biodiversité a essentiellement été étudiée sur la base de la biblio-
graphie. La localisation de cette aire d’étude éloignée est présentée en page 
28 de la présente note.

3.3.3.2. Données bibliographiques et consultations
Dans le cadre de cette étude, l’étude faune, flore et milieux naturels conduite par 
le bureau d’étude BIOTOPE en 2013 a servi de ressource principale. Toutefois, la 
ZAC Seguin a été le théâtre de modifications de l’occupation du sol de grande 
ampleur depuis cette étude. Certaines espèces mentionnées dans cette étude 
ne sont plus présentes actuellement, alors que d’autres se sont implantées à la 
faveur de la création de nouveaux habitats. Par conséquent, les données conte-
nues dans cette étude ont servi à orienter les inventaires de terrain, mais elles ne 
sont pas reprises dans la présente note si elles n’ont pu être confirmées par les 
inventaires menés en 2017-2018.

Les organismes ressources suivants ont par ailleurs été consultés :

•   Conseil Départemental des Hauts de Seine : données concernant les Espaces 
Naturels Sensibles (site internet) ;

•   Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
(DRIEE) : consultation des bases de données en ligne, des listes rouges, et du 
SRCE ;
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•    des détecteurs d’ultrasons de marque Petersson Elektronik 240x couplés à un 

enregistreur numérique de marque Roland, durant une nuit. Lorsque l’identifica-
tion ne peut se faire directement en mode hétérodyne ou expansion de temps, 
les enregistrements sont analysés et identifiés sur ordinateur à l’intermédiaire du 
logiciel « Batsound » ;

•    des enregistreurs automatiques de dernière génération SM4BAT sur une nuit. Ces 
appareils sont posés au droit des secteurs les plus sensibles. Les enregistrements 
sont ensuite analysés et identifiés sur ordinateur avec les logiciels « SONOCHI-
RO » et « Batsound ». Pour ces points, des fichiers en division de fréquence ont 
été obtenus, ce qui a permis d’évaluer l’activité chiroptèrologique (un contact 
correspond à une séquence acoustique bien différenciée par tranche de 5 
secondes). Compte tenu du grand nombre de données acquises par le biais 
de cette méthode, une validation de l’ensemble des séquences n’a pu être 
réalisée. Ainsi les cris identifiés comme appartenant aux espèces de Pipistrelle 
par le logiciel Sonochiro n’ont pas fait l’objet de vérification. En revanche pour 
les cris attribués aux autres genres (et notamment les Murins) une vérification 
systématique a été réalisée. 

Les résultats ainsi obtenus ont permis d’identifier la plupart des espèces présentes 
et leur niveau d’activité, et ont donné des informations partielles sur les comporte-
ments des animaux (transit, chasse, cri sociaux). Sur cette base, le chiroptérologue 
a analysé le paysage environnant et a déterminé les fonctionnalités écologiques 
prépondérantes pour ces espèces (route de vol, zone de chasse, importance de 
l’activité, proximité des zones de gîtes…).

Au total 11 points d’écoute d’une durée de 20 mn minimum et 7 transects d’écoute 
ont été réalisés durant les nuits du 6 au 7 Juillet 2017 et du 6 au 7 juin 2018 (voir 
carte « méthodologie des inventaires ») et deux SM4BAT ont été posés sur l’Ile Se-
guin pendant la nuit du 6 au 7 juin 2018. La localisation de ces points et transects 

d’écoute est reportée sur la carte de la page 24.

Les principales limites de cette méthode d’identification sont les suivantes :
•    difficulté de détection des espèces émettant des cris de faible intensité. Cer-

taines espèces ne peuvent être détectées que si elles passent à quelques 
mètres de l’appareil (Petit Rhinolophe par exemple),

•    difficulté d’identification de certaines espèces, notamment du groupe des Mu-
rins (genre Myotis).

Les relations écologiques fonctionnelles entre habitats (gîtes potentiels et sites de 
chasse) ont fait l’objet d’un pré-diagnostic à partir de la BD Ortho.

nées INPN). Une évaluation de la patrimonialité des espèces inventoriées est réali-
sée au regard des catalogues (espèces déterminantes ZNIEFF) et de la liste rouge  
nationale.

Une attention particulière est portée sur la présence d’espèces invasives.
L’expertise floristique s’appuie sur :
•    l’analyse de la cartographie des habitats et des relevés phytoécologiques sur 

les zones sensibles pré-identifiées ;
•    la recherche spécifique sur le terrain des espèces d’intérêt patrimonial et pro-

tégées en s’appuyant sur une liste potentielle de ces espèces afin de cibler les 
périodes et les milieux de prospection préférentiels.

Toutes les stations d’espèces remarquables sont précisément localisées avec un GPS. 
L’importance numérique de la station est appréciée ainsi que son état général.

AMPHIBIENS
Aucun milieu aquatique (en dehors de la Seine qui se trouve à proximité immé-
diate) n’est présent au sein de l’aire d’étude écologique relative aux investiga-
tions faunistiques. Les amphibiens ont malgré tout fait l’objet de recherches à vue 
et par écoute.

REPTILES
Les reptiles font l’objet de recherches à vue au sein des milieux favorables (lisières 
à hautes herbes, zones rocailleuses notamment).

CHIROPTÈRES
Les recherches ont été menées par des 
écoutes nocturnes. Cette technique 
est basée sur le repérage et l’identifi-
cation des chauves-souris d’après leurs 
émissions ultrasonores via l’utilisation 
d’un appareil capable de transcrire 
les ultrasons émis par les chiroptères en 
sons audibles. L’inventaire a été mis en 
œuvre avec :  

Batbox Petterson D240x
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INSECTES
Les investigations de terrain (date, localisation…) sont optimisées sur la base  
des habitats et des milieux présents sur la zone d’étude et des données  
bibliographiques.

En outre, les inventaires se sont attachés à rechercher les espèces d’intérêt patri-
monial dans les groupes présents sur la zone d’étude entomofaunistiques suivants :

•   Coléoptères saproxyliques patrimoniaux,
•   Lépidoptères rhopalocères,
•   Orthoptères,
•   Odonates.

Les techniques de collecte suivantes ont été mises en œuvre :
•   La chasse à vue, par examen spécifique des plantes hôtes, de la litière…
•   Le filet à main, pour capturer les espèces se déplaçant en vol.
•    L’exploration des cavités arboricoles à la recherche d’indices de présences 

(élytres, fèces…).

Les arbres pouvant être détruits par les travaux ont chacun fait l’objet d’une ex-
pertise pour :
•    définir les potentialités d’accueil de chacun en 3 classes : élevées

Tableau 4 : critères d’évaluation des potentialités d’accueil pour les chiroptères

•    la recherche d’indices de présence (trace de guano sur les branchages et au 
pied des arbres).

AUTRES MAMMIFÈRES
Le volet « mammifères » vise l’ensemble des espèces susceptibles d’occuper le 
site. Il s’appuie sur les données bibliographiques, sur des observations directes ainsi 
que sur la découverte de traces et indices (empreintes, fèces, autres indices…).

Une analyse des espèces (grande faune, mésofaune, petite faune) présentes et 
des continuités potentiellement interrompues par les travaux est menée sur la base 
d’observations de terrain (traces, écologie du paysage, obstacles…).

OISEAUX
L’avifaune a été recensée de jour, par observation directe et par écoute. Les re-
cherches menées de nuit, principalement pour les chiroptères, ont également été 
l’occasion de rechercher les espèces nocturnes. 

L’inventaire de l’avifaune a été réalisé selon une méthode basée sur la réalisation 
de points d’écoutes (type IPA). Aux points d’écoute, l’opérateur reste immobile 
pendant 20 minutes et note sur une fiche d’observations les contacts avec les 
espèces (contacts visuels ou auditifs). Les espèces sont contactées dans un rayon 
de 200 m environ. Ces points d’écoutes ont été complétés par des transects à 
pieds où toutes les observations ont été notées. Au total, 11 points d’écoutes ré-
partis au sein de milieux représentatifs de la zone d’études ont été réalisés.
La localisation de ces points d’écoute est reportée sur la Figure 3.

Potentialités Critères

 
élevées 

moyennes 

faibles

Arbres présentant des cavités, notamment loges creusées par les pics,  
fentes ou fissures étroites, espaces sous écorce décollée en nombre important  
et/ou de bonne qualité apparente.

Arbres présentant quelques fentes ou fissures étroites et espaces  
sous écorce décollée de qualité indéterminée.

Arbres remarquables pouvant présenter des caches au regard de sa taille, de son port 
et/ou de son état sanitaire mais qui ne sont pas visible du sol.
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FAUNE PISCICOLE
Un bureau spécialisé dans l’étude des peuplements piscicoles et de leur milieu de 
reproduction est actuellement missionné pour cette thématique. L’inventaire aura 
lieu dans le courant de l’été 2018.

3.3.3.4.  Méthodologie d’évaluation du statut des habitats naturels  
et des espèces inventoriées

STATUT RÉGLEMENTAIRE
Certaines espèces animales et végétales peuvent bénéficier d’un statut de pro-
tection à l’échelle européenne, nationale, régionale voir départementale (voir 
tableau suivant). Suivant le statut de protection propre à chaque espèce, uni-
quement les individus ou les individus ET leurs habitats peuvent faire l’objet d’une 
protection.

Le statut de protection induit nécessairement une contrainte d’ordre réglemen-
taire. Toutefois, le caractère protégé d’une espèce n’implique pas nécessaire-
ment que cette dernière soit vulnérable ou qu’elle présente un caractère pa-
trimonial exceptionnel. En effet, certaines espèces protégées peuvent s’avérer 
communes et présenter un état de conservation favorable. 

MÉTHODES DIFFICULTÉS ET AUTEURS

580

PARTIE

3

VOLET 

C
Méthodes d’inventaire des insectes Textes réglementaires concernant la protection des espèces et des habitats
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A contrario, des espèces non protégées peuvent présenter un état de conserva-
tion défavorable et présenter un enjeu de sauvegarde important. Ces espèces 
doivent donc être prises en considération dans l’évaluation des enjeux écolo-
giques de la zone d’étude.

OUTILS DE BIO-ÉVALUATION
Compte tenu de l’inadéquation pouvant exister entre le statut réglementaire 
d’une espèce et sa sensibilité, une série d’outils, au premier rang desquels la liste 
rouge, permet d’évaluer l’enjeu de conservation réel d’une espèce.
Une liste rouge est un inventaire de l’état de conservation global des espèces 
végétales ou animales qui, s’appuyant sur une série de critères précis, permet 
d’évaluer le risque d’extinction de ces espèces.

Le tableau 7 dresse la liste des outils de bio évaluation utilisés.

PATRIMONIALITÉ DES HABITATS ET DES ESPÈCES
A partir des outils de bio évaluation présentés dans le chapitre précédent, une 
hiérarchisation du niveau de patrimonialité des espèces rencontrées sur la zone 
d’étude a été établie. Les critères de discrimination sont présentés dans le tableau 
ci-après. La satisfaction d’un seul des critères permet de déterminer le niveau de 
patrimonialité d’un taxon. Le niveau supérieur est toujours prioritaire.
La patrimonialité d’une espèce ne présente pas un caractère systématique, c’est 
pourquoi en fonction du contexte local et des connaissances relatives à chaque 
espèce/habitat, une expertise peut être nécessaire pour moduler le niveau de 
patrimonialité des espèces inventoriées.

Critères de bioévaluation retenus
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Echelle régionaleEchelle nationaleGroupe

La liste rouge des espèces  
menacées en France 

chapitre Oiseaux de France  
métropolitaine.  

UICN et al., 2016. 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France 

Chapitre Mammifères de France 
métropolitaine.  

UICN et al., 2015. 
 
 

 

La Liste rouge des espèces  
menacées en France 

Chapitre Reptiles et Amphibiens 
de France métropolitaine.  

UICN et al., 2009.

 
 
-

 
La Liste rouge des espèces  

menacées en France 
Chapitre Papillons de jour  
de France métropolitaine.  

UICN et al., 2012 
 

 La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Libellules de France métropoli-

taine. UICN et al., 2016.

Les Orthoptères menacés  
en France. LR nationale et listes 
rouges par domaines biogéogra-
phiques. Sardet et Defaut, 2004. 

 
 
 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 

Poissons d’eau douce de France 
métropolitaine. UICN et al., 2012 

 
 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Flore 

vasculaire de France métropoli-
taine : Premiers résultats pour 
1000 espèces, sous-espèces et 

variétés. UICN et al., 2012

Oiseaux

 

 
Mammifères

 
 
Amphibiens

Reptiles

 
Insectes

 
Poissons

 

Flore/Habitats

Echelle européenne

 
 

 
Birds in the European Union – a 

status assessment BirdLife, 
2004

 
 
 

-The status and distribution 
of European Mammals. Temple 

H.J et al., 2007

-Cahier d’habitats, Tome 7. 
Espèces animales

-European Red list of  
amphibians. Temple H.J.  

and Cox N.A., 2009.

-Cahier d’habitats, Tome 7. 
Espèces animales

-European Red List of 
Reptiles. Cox N.A. and Temple 

H.J., 2009.

-Cahier d’habitats, Tome 7. 
Espèces animales

-European Red List of  
Butterflies, Chris van Swaay  

et al., 2010.

-European Red List of Dragon-
flies. Kalkman V.J., 2010. 

 
-European Red List of Saproxy-
lic Beetles. Nieto and Alexan-

der, 2010.

-Cahier d’habitats, Tome 7. 
Espèces animales 

 
-European Red List of 

Freshwater Fishes. Freyhof 
and Brooks, 2011.

-Cahier d’habitats, Tome 7. 
Espèces animales 

 
 

-European Red List of Vascular 
Plants. Bilz et al., 2011.

-Cahiers d’habitats Natura 
2000. Tome I à VI.

-Liste rouge des oiseaux nicheurs 
d’Île-de-France. BIRARD et al., 
2012.

-Guide méthodologique pour la 
création de ZNIEFF en Île-de-
France, CSRPN et DIREN, 2002

-Liste des oiseaux d’Île-de-France 
CORIF, 2000.

 
-Biodiversité en Île-de-France : 
Listes rouges régionales et leurs 
enseignements : Les chiroptères 
(LR en cours de réalisation).

-Guide méthodologique pour la 
création de ZNIEFF en Île-de-
France, CSRPN et DIREN, 2002.

 
 

-Guide méthodologique pour la 
création de ZNIEFF en Île-de-
France, CSRPN et DIREN, 2002

 
 
-Les Orthoptères menacés  
en France. Liste rouge nationale  
et listes rouges par domaines  
biogéographiques.  
Sardet et Defaut, 2004.

-Liste et statuts des Odonates de  
la région Île-de-France (autochto-
nie, rareté, fréquence et occupa-
tion…) ; OPIE et SFO, 2013.

 
-Guide méthodologique pour la 
création de ZNIEFF en Île-de-
France, CSRPN et DIREN, 2002.

 
 
 
Guide méthodologique pour la créa-
tion de ZNIEFF en Île-de-France, 
CSRPN et DIREN, 2002.

 
 
-Liste rouge régionale de la flore 
vasculaire d’Île-de-France. Auvert 
et al., 2011.

-Guide méthodologique pour la 
création de ZNIEFF en Île-de-
France, CSRPN et DIREN, 2002.

Références des outils de bio évaluation utilisés

Intérêt patrimonial  
de l’espèce/habitatCritères retenus

Fort

Moyen

Faible

• Habitat naturel rare et/ou menacé à l’échelle nationale et/ou régional,

• Habitat naturel d’intérêt prioritaire (annexe I de la Directive Habitat),

•  Espèce végétale ou animale en danger critique d’extinction (CR),  
en danger (EN) ou vulnérable (VU) selon les listes rouges nationales  
et/ou locales et/ou espèces très rares nationalement et/ou localement,

• Espèce animale ou végétale bénéficiant d’un Plan National d’Action,

• Axe de déplacement de la faune d’intérêt national ou régional 

• Habitat naturel ou espèce d’intérêt communautaire menacé,

•  Espèce végétale ou animale quasi menacée (NT) selon les listes rouges nationales  
et/ou locales et/ou espèces rares nationalement et/ou localement,

• Axe de déplacement d’intérêt local pour la faune,

• Espèce/Habitat déterminant ZNIEFF

 
• Autres espèces ou habitats
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DÉFINITION DU NIVEAU D’ENJEU ÉCOLOGIQUE
L’enjeu de préservation d’une espèce (ou d’un habitat) résulte du croisement 
entre le degré de patrimonialité de l’espèce (voir chapitre précédent), de son 
statut et de son état de conservation à l’échelle locale ainsi que de la sensibilité 
de l’espèce.
Pour chaque taxon, le niveau d’enjeu écologique a été déterminé sur la base 
d’une analyse multi critère présentée dans le synoptique de la page suivante.
Les enjeux écologiques n’ont été évalués que pour les espèces effectivement  
observées et non pour les espèces potentiellement présentes

 

Remarques :
•    Le synoptique de la page suivante ne constitue qu’un appui pour déterminer 

l’enjeu de conservation des espèces et n’est en aucun cas utilisé de manière 
systématique. En fonction du contexte local et des connaissances sur les es-
pèces, l’expertise de l’écologue permet de moduler le niveau d’enjeu (à la 
hausse ou à la baisse).

•    Un enjeu écologique faible n’est pas synonyme d’absence d’enjeu.

Définition du niveau d’enjeu écologique
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Localisation des points d’écoute avifaune et chiroptères • Source : Ingérop
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3.3.3.5. Incidences du projet sur le milieu naturel et mesures associées

IMPACTS GÉNÉRIQUE DU PROJET
Les impacts du projet d’aménagement de la ZAC Seguin-Rives de Seine sur la 
faune, la flore et les milieux naturels peuvent être résumés en trois points princi-
paux. Il s’agit là des impacts potentiels « bruts » du projet n’intégrant aucune me-
sure de prise en compte de l’environnement. 

•    Perte d’habitat : les travaux de l’aménagement de la ZAC induisent une perte 
nette d’habitat de repos et/ou de reproduction pour la faune (disparition dé-
finitive des habitats). Cet impact est particulièrement préjudiciable pour les 
espèces sténoèces (espèces à faible valence écologique) et/ou pour les es-
pèces possédant un petit territoire,

•    Altération de corridors : le jardin éphémère de la ZAC joue aujourd’hui un rôle 
d’espace relais pour des espèces pionnières (Oedipode turquoise), et de repos 
pour les espèces en transit (avifaune notamment). L’aménagement de la ZAC 
peut altérer cet espace relais.

•    Pollution et dérangement : le chantier de construction et l’entretien des voiries 
peuvent être sources de pollution des milieux aquatiques et de l’air, de pollu-
tions sonores ou olfactives préjudiciables à la faune.

Les principaux impacts du projet ont lieu pendant la phase chantier, c’est pourquoi 
la distinction phase chantier et phase exploitation ne s’est pas avérée pertinente. 
Néanmoins, ces différents impacts peuvent être appréhendés sous un angle tem-
porel : impacts temporaires ou permanents.
Cette notion fait référence à la dimension temporelle de l’impact et permet 
d’évaluer la période pendant laquelle les effets du projet seront ressentis sur l’es-
pèce considérée ou son milieu. Cette notion intègre également le temps de récu-
pération de l’espèce affectée. Deux niveaux de durée sont considérés :

•    Permanent : L’impact se fait ressentir de façon permanente pendant toute la 
durée de vie du projet et/ou est irréversible,

•    Temporaire : L’impact se fait ressentir de façon continue ou discontinue pen-
dant la phase de construction du chantier et cesse dès la fin de ce dernier. 

MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPÈCES
En préambule, on notera que l’évaluation des impacts du projet s’est basée sur 
une analyse qualitative et non quantitative. En effet, une analyse quantitative des 
impacts du projet nécessiterait la mise en œuvre d’une analyse populationnelle. 

L’évaluation qualitative de l’impact du projet a été réalisée selon la méthode 
suivante :

1-  Dans un premier temps, la nature de l’impact du projet sur les espèces et milieux 
a été déterminée. Cette détermination s’est fondée sur une étude bibliogra-
phique qui a permis de dégager les principaux impacts de l’aménagement :

•    Destruction d’habitat d’espèces (effet d’emprise direct sur les habitats des es-
pèces),

•    Rupture des corridors de déplacements,
•    Dérangement/perturbations et Pollution du milieu de vie.

2-  Le croisement de la sensibilité de l’espèce considérée (fonction de sa vulnérabi-
lité et/ou de son statut de rareté (étude des listes rouges locales et nationales)) 
et de la durée de l’impact permet d’évaluer l’intensité de chaque nature d’im-
pact selon 3 niveaux :

•    Impact faible : l’impact occasionne des répercussions réduites sur l’espèce 
concernée, engendrant une altération non significative des populations et ne 
remettant pas en cause la conservation de l’espèce quel que soit l’échelle 
spatio-temporelle considérée,

•    Impact modéré : l’impact occasionne des répercussions non négligeables sur 
l’espèce concernée, engendrant une altération partielle des populations à 
l’échelle d’étude considérée, sans toutefois remettre en cause son maintien ou 
sa pérennité dans la zone étudiée,

•    Impact fort : l’impact occasionne des répercussions fortes sur l’espèce concer-
née, correspondant à une altération importante des populations et pouvant 
remettre en cause sa pérennité.

L’évaluation de l’intensité des différents types d’impact a été réalisée suivant 
une méthode pré établie et en se basant sur l’état des connaissances ac-
tuelles des espèces considérées. Toutefois cette analyse ne peut s’affranchir 
d’une part d’expertise de la part du bureau d’étude. Cette expertise est me-
née grâce à la connaissance du contexte écologique local, la connaissance 
de l’écologie des espèces traitées et le retour d’expérience sur des projets 
équivalents. 
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3-  Si l’analyse révèle l’existence d’impacts significatifs, les mesures environnemen-

tales prises sont proportionnées à l’intensité de l’impact dans le but de garantir 
un projet dont les effets résiduels sur les espèces protégées sont faibles.

4 -  Réévaluation de l’impact en considérant l’effet des mesures prises. Cet impact 
final est nommé « impact résiduel ».

Le synoptique suivant résume la méthodologie employée pour évaluer l’incidence 
du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels :

Synoptique de la méthode d’évaluation des impacts sur les espèces

Les impacts sont traités en pages suivantes par entités écologiques puis suivis de 
mesures réductrices lorsqu’un impact global est identifié après appréciation.

3.3.3.6  Incidence sur les sites Natura 2000

Il est suivi les mêmes méthodes que pour l’évaluation de l’importance des impacts 
sur le milieu naturel : les effets du projet sont croisés à la sensibilité de la compo-
sante en se basant sur une liste de critères.

Toutefois, en complément, les recommandations de la circulaire du 15 avril 2010 
relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 et en particulier son annexe 
V-A « Notions d’atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 » sont 
suivies.  

«  Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « l’autorité 
chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout 
document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention » s’il 
résulte de l’évaluation des incidences « que leur réalisation porterait atteinte aux 
objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ». Le décret relatif à l’évaluation 
des incidences fait à plusieurs reprises mention des « effets significatifs sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 » ou encore « d’incidence significative sur un ou plu-
sieurs sites ». 

Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces 
animales et végétales qui justifient la désignation du ou des sites en cause. Lors-
qu’un DOCOB a été approuvé, celui-ci précise les objectifs de conservation. En 
son absence, le formulaire standard de données apporte les informations mini-
males pour déterminer ces objectifs. Le service instructeur doit identifier « compte 
tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du 
plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres 
plans ou projets, affecter lesdits objectifs. 

Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la Directive «Ha-
bitats/Faune/Flore» et, en particulier, du paragraphe 4 de cette dernière disposi-
tion, être déterminés en fonction, notamment, de l’importance des sites pour le 
maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type 
d’habitat naturel de l’annexe I de la dite Directive ou d’une espèce de l’annexe 
II de celle-ci et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que des menaces de 
dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux » (CJCE, C-127/02, 7 septembre 
2004 – Question préjudicielle « Waddenzee », point 54). 
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Inspirée d’un document émanant de la Commission européenne, la liste de ques-
tions ci-dessous permet d’identifier les réponses à obtenir pour déterminer si une 
activité est susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou 
plusieurs sites. 

L’activité risque-t-elle : 
•    de retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objec-

tifs de conservation du site ? 
•    de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions fa-

vorables ? d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces 
clés qui agissent comme indicateurs de conditions favorables pour le site ? 

•    de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) 
qui définissent la manière dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou écosys-
tème ? 

•    de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes 
et animaux) qui définissent la structure ou la fonction du site ? 

•    d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par 
exemple, la dynamique des eaux ou la composition chimique) ?

•    de réduire la surface d’habitats clés ? 
•    de réduire la population d’espèces clés ? 
•    de changer l’équilibre entre les espèces ? 
•    de réduire la diversité du site ? 
•    d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, 

leur densité ou l’équilibre entre les espèces ? 
•    d’entraîner une fragmentation ? d’entraîner des pertes ou une réduction d’élé-

ments clés (par exemple : couverture arboricole, exposition aux vagues, inon-
dations annuelles, etc.) ? » 

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence signi-
ficative ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA 2000.

3.3.4. Paysage et patrimoine

3.3.4.1. Paysage

3.3.4.1.1. Méthodologie pour de définition des impacts et mesures
Les notions et le vocabulaire associés à la lecture des impacts et des mesures de 
paysage sont spécifiques et révèlent davantage de la sensibilité de la perception. 
Un certain nombre de notions méritent d’être explicitées.

LE TERRITOIRE VÉCU
Dans cette étude, le « territoire vécu » désigne un espace local, structuré par 
les activités quotidiennes des habitants qui y vivent. Le géographe Armand 
Frémont écrit « l’espace vécu, c’est l’espace géographique vu des hommes, 
donc vu, perçu, ressenti, aimé, rejeté, modelé par les hommes et projetant sur eux 
des images qui les modèlent » .
Il correspond à l’espace approprié par l’homme, où il peut se rendre quotidienne-
ment. Il regroupe les notions de :

•    Territoire du quotidien : l’espace familier qu’un individu construit autour du lieu 
où il réside, en fonction notamment de ses différentes activités par une pratique 
routinière, répétitive et l’ensemble de ses déplacements. 

   A ce titre, l’ensemble des lieux habités et du réseau viaire est considéré dans 
cette étude ;

•    Territoire de proximité : l’espace local avec ses services de proximité.
   A ce titre, l’ensemble des villages, hameaux, lieux-dits est analysé dans cette 

étude ;

•    Territoire de vie : l’espace vécu, habité, parcouru, mais aussi l’espace proche 
intégrant une dimension subjective. 

   Cette catégorie peut inclure des espaces moins pratiqués au quotidien, mais 
ayant une valeur de représentation, de sentiment d’appartenance fort, ou ayant 
des enjeux patrimoniaux, touristiques et de loisirs. 

Exemple : au sein du territoire étudié, nous pouvons citer, les promenades en bord 
de Seine le long de la RD7. 
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Pour l’ensemble de ces lieux, quel que soit l’impact, s’il y a impact, la sensi-
bilité ne peut être considérée comme nulle . Néanmoins, une hiérarchie est 
apportée entre ces différents lieux, ainsi pour un impact équivalent :

•    Les espaces d’habitation (statiques) sont considérés comme ayant les sensi-
bilités les plus fortes ;

•    Dans une première lecture, la hiérarchie du réseau viaire est respectée : géné-
ralement la sensibilité est considérée comme plus importante pour les axes prin-
cipaux (RD) que pour les liaisons piétonnes, à priori moins fréquentés. Cepen-

dant, la trame viaire est aussi étudiée en prenant en compte les différents 
itinéraires possibles, les modes de locomotion ou de transport. En effet, la 
perception sensible d’un paysage ne sera pas comparable entre le conduc-
teur d’une voiture circulant à 50 km/h et le promeneur cheminant à 5km/h. Les 
rapports d’échelle et les rapports sensibles qui se créent ne peuvent être de 
même nature :

•    L’automobiliste a essentiellement un rapport visuel, voire sonore. Son par-
cours est contraint par la route qu’il ne peut quitter. Ainsi, les points de vue 
peuvent être facilement déterminés et traités au besoin (intégration paysa-
gère, jeux de fenêtres ou de masques, etc.) ;

•    Le piéton a un rapport visuel, sonore et tactile. Il peut prendre le temps de 
regarder, de changer de direction, de s’approcher de lever la tête, de ressentir 
les variations de lumières, les ombres, etc. Les points de vue, les impressions sont 
plus complexes à déterminer. Dans les mesures d’intégration paysagère et ar-
chitecturale, il est convenu de rechercher une harmonie avec le paysage exis-
tant. En effet, la qualité du cheminement ne doit pas être altérée par le projet. 
Un intérêt peut être également recherché ;

•   De la même manière, la sensibilité visuelle d’un paysage étant en partie lié à sa 
fréquentation, une différence est marquée entre les espaces publics, pratiqués 
par tous et les espaces privés (chemins privés, etc.), à l’exception des habita-
tions.

L’UNITÉ PAYSAGÈRE
« L’unité paysagère est l’unité élémentaire du découpage d’un territoire au 
regard de sa géomorphologie, des éléments naturels ou construits qu’elle 
porte, des activités qui s’y déroulent et des relations qui s’y instaurent. Ce qui 
est considéré ici est non seulement des unités mais aussi des entités, c’est-à-dire 
des unités dotées d’une identité. Une unité paysagère tire son identité de ses pay-
sages, au sens le plus large du terme.

A noter, qu’un découpage en unités crée des limites nettes, alors que sur le ter-
rain, les transitions se font progressivement. Afin de pouvoir fixer une limite, le dé-
coupage s’appuie sur un élément plus net à l’intérieur ou proche de la zone de 
transition qui ne constitue pas en soi un élément de rupture mais qui permet de 
préciser la transition progressive » .

Au sein du territoire étudié, la caractérisation d’un impact paysager s’appuie sur 
les entités paysagères déterminées dans l’état actuel de l’environnement. Le prin-
cipe suivant est suivi :

L’évaluation de l’impact vis-à-vis d’une unité paysagère est effectuée selon 
le niveau de perturbation / destruction des structures géomorphologiques, 
des éléments naturels ou construits, des activités ou relations qui s’y passent.

LA NOTION DE CO-VISIBILITÉ
La notion de co-visibilité exprime la relation de perception visuelle réciproque 
entre deux lieux ou deux objets et/ou la perception visuelle simultanée à partir 
d’un même point de vue de deux lieux ou deux objets.
La perception visuelle du projet depuis le territoire est la plus dimensionnante pour 
l’étude des impacts et des mesures de paysage. Elle est attendue comme la per-
ception de plusieurs aménagements du projet de la ZAC Seguin-Rives de Seine, 
depuis les espaces vécus par les riverains ou toute autre personne amenée à par-
courir le territoire. 
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La vue panoramique
La vue panoramique embrasse un très large champ de vison qui permet une 
bonne visibilité et compréhension d’un paysage dans son ensemble. 
Un point de vue panoramique est souvent en hauteur. De ce fait, les mesures pay-
sagères qui peuvent être mises en place en limite du sujet à intégrer ou à proximité 
immédiate peuvent être rendues moins efficaces. 
Egalement, la topographie est douce, pouvant offrir des points hauts et des pro-
fondeurs de champs importantes. Le paysage est donc plutôt ouvert et la vue 
panoramique largement retrouvée. L’analyse des impacts paysagers est attentive 
à cette situation qui peut créer des fortes perceptions.

La vue lointaine
Depuis une vue lointaine, le sujet étudié est contenu dans le champ de vision sans 
pour autant en ressortir comme l’objet principal.

Pour ces deux typologies de vue, panoramique et lointaine, les éléments de com-
position du projet qui peuvent être particulièrement impactants sont :
•    Le contraste entre les sites immuables (géométrie, teintes) et le territoire en 

continuelle évolution (saisons, lumière, activités, etc.) ;
•    La limite entre les sites et le territoire : l’accroche du nivellement et des grandes 

typologies végétales bordant les sites à la topographie et aux trames plantées 
dans les paysages existants ;

•    Le rythme vertical : discontinuité / continuité, point de vue, perspective, fenêtre 
paysagère, etc.

La vue proche
Depuis une vue proche, le sujet est à proximité immédiate du sujet.

Pour cette typologie de vue, les éléments de composition du projet qui peuvent 
être particulièrement impactants sont :
•    L’équilibre entre une cohérence globale à l’échelle de l’aménagement et 

l’adaptation à un contexte précis ;
•   L’ancrage des ouvrages dans le paysage ;
•    Les limites : le traitement des clôtures, la liaison entre les accès et le réseau 

viaire, etc.

Les types de co-visibilité entre le territoire vécu et le projet • Source : Ingerop, 2017

Source : Ingerop, 2017

Source : Ingerop, 2017

Les typologies de vues
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Les vues ouverte, fermée, filtrée, dirigée
Les typologies de vue : ouverte, fermée, filtrée et dirigée sont conditionnées 
par la présence de masques visuels qui viennent plus ou moins perturber le 
champ de vision d’un observateur. Cette notion de masque visuel est déve-
loppée ci-dessous.

D’un point de vue du paysage, un masque visuel est un écran qui cache l’ou-
vrage, l’infrastructure ou le site regardé. On distingue les cas suivants :

•    L’absence d’obstacle aux vues : l’intensité d’un aménagement dans le pay-
sage est une fonction inverse de la distance entre l’ouvrage et l’observateur 
(combinée à la hauteur de l’ouvrage). 

Exemple : L’absence d’obstacles aux vues • Source : Ingerop, 2017

•    La présence d’un écran masquant partiellement l’aménagement étudié : 
cette situation peut avoir pour conséquence de réduire plus fortement l’inten-
sité visuelle dans les sites proches que dans les sites éloignés.

Exemple : Les effets d’un écran masquant partiellement l’aménagement étudié
Source : Ingerop, 2017

•    La présence d’un écran interposé entre des positions approchées et des 
positions éloignées d’un aménagement : l’intensité visuelle peut être très dif-
férente aux divers points de l’espace. 

 Exemple : Les effets d’un écran interposé entre des positions approchées 
et des positions éloignées d’un aménagement • Source : Ingerop, 2017

Le masque visuel est une mesure paysagère forte. Pour un aménagement 
donné et un observateur, il est nécessaire de distinguer :
•    Le masque visuel : il empêche toute perception de l’aménagement. Selon sa 

nature, son efficacité peut ne pas être identique à tous les temps du projet et/
ou à toutes les saisons ;

•    Exemples : un modelé (merlon, butte) a un effet immédiat et constant. Un 
boisement a une efficacité croissante avec son développement, son effet de 
masque peut être diminué en situation hivernale ;

•    Le filtre visuel : il atténue la perception de l’aménagement, mais ne cache 
pas ce dernier. Comme pour le masque visuel, selon sa nature, son efficacité 
peut ne pas être identique à tous les temps du projet et/ou à toutes les saisons. 
La multiplication de filtres visuels peut créer un effet de masque.

 
Exemple : Les effets d’une succession de filtres plantés  

(masque depuis les points de vue les plus éloignés). • Source : Ingerop, 2017
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3.3.4.1.2. La démarche d’évaluation de l’impact sur le paysage

La méthode d’évaluation des impacts sur le paysage proposée est explicitée dans
ce chapitre. Egalement, la manière dont sont définis les impacts paysagers, ainsi
que la grille d’évaluation qui en découle sont partagées.

LA MÉTHODE ET LE CHOIX DES POINTS DE VUE IDENTIFIÉS

Suite aux différentes visites de sites, un certain nombre de points de vue pertinents 
sont ressortis des nombreux reportages photographiques réalisés in situ. L’analyse 
et le diagnostic paysager se sont appuyés sur des points de vue pour illustrer cette
première étape du projet. Ces vues ont été sélectionnées et choisies car elles
étaient représentatives du paysage existant ou elles présentaient une situation à 
risque potentiel pour leur devenir. Toutes les photographies sont prises à hauteur 
d’homme, afin d’avoir une impression réellement vécue.

3.3.4.1.3  La définition d’un impact paysager du projet

Dans le cadre de l’aménagement du projet de la ZAC Seguin-Rives de Seine, la 
détermination de l’importance d’un impact paysager vis-à-vis du territoire existant
se fait à l’aide des trois critères suivants :
• L’intensité : la perturbation engendrée par le projet dans le paysage ;
• L’étendue : le degré de perception des aménagements projetés ;
• La durée.
Les impacts sont évalués sur la base des composantes pouvant être affectées par
le projet ou par les observateurs du milieu.

L’IN  SITÉ
Elle fait référence à la perturbation engendrée par le projet sur le paysage
physique et social préexistant (remise en cause de son intégrité ou de son
utilisation, modification du milieu physique, impact sur les structures paysa-
gères en place, les lignes de compositions et les points de repère, etc.).

Le degré de perturbation est évalué en fonction des répercussions globales que
subira le paysage suite aux nouvelles constructions et leurs aménagements liés.
On distingue trois degrés de perturbation :

•  Une perturbation forte : la présence de l’aménagement met fortement en 
cause le paysage en présence, son intégrité, son utilisation ou entraîne un chan-
gement majeur de sa composition générale ;

•  Une perturbation moyenne : la présence de l’aménagement réduit ou altère
quelque peu le paysage en présence, sans mettre en cause son intégrité, son uti-
lisation ou entraîne une modification limitée de sa composition générale ;

Une perturbation faible : la présence de l’aménagement apporte peu ou n’ap-
porte pas de modification perceptible du paysage. Sa qualité, sa composition 
générale ou son utilisation ne sont pas véritablement modifiés.

L’ÉTENDUE
L’étendue ou la portée de l’impact fait référence au degré de perception du
projet.
Il permet de porter un jugement global sur la qualité de la relation sensible pou-
vant exister entre l’observateur et le paysage.

L’évaluation du degré de perception est fondée sur l’analyse de trois paramètres
interdépendants :

•    L’exposition visuelle des observateurs face à la présence de l’aménagement.
L’analyse du degré d’exposition visuelle repose sur l’étude de :

-  L’accessibilité visuelle de l’aménagement projeté, en fonction des types de 
vue offertes (vues panoramiques, ouvertes, dirigées, filtrées ou fermées). Le 
principe d’évaluation est le suivant :

Plus les vues permettent l’observation de l’aménagement, plus l’exposition 
est forte ;

-   La distance entre les observateurs et l’aménagement. En l’absence de masque, 
le principe d’évaluation est le suivant :

Plus la distance est réduite, plus l’exposition visuelle est forte ;
-  L’élévation relative entre les observateurs et l’aménagement. Le principe 

d’évaluation est le suivant :
Plus l’élévation relative est dominante, plus l’exposition est forte.

•     La sensibilité de l’observateur. L’analyse de la sensibilité de l’observateur 
s’appuie sur l’intérêt qu’il porte à son environnement visuel, en fonction de sa 
mobilité et de l’activité qu’il pratique :

-  Les observateurs fixes et permanents, comme les riverains, sont souvent très 
intéressés à la qualité du paysage qui les entoure. Ce paysage constitue un en-
vironnement quotidien. Il peut être un facteur déterminant du choix du lieu de 
résidence. De plus, ils peuvent porter attention à une grande quantité d’élé-
ments du paysage. Ainsi,
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La sensibilité des observateurs fixes et permanents (riverains) est générale-
ment forte ;
-   Les observateurs fixes et temporaires, soit les adeptes d’activités récréatives, les 

utilisateurs de chemins piétonniers de promenade, etc., sont également intéres-
sés à leur environnement visuel. Il s’agit souvent d’un critère de choix du lieu de 
pratique de leurs activités. Cependant, ils observent le paysage de façon moins 
prolongée et moins régulière que les observateurs permanents.

-   Les observateurs mobiles, comme les automobilistes, perçoivent principalement 
les grandes composantes ou les traits dominants du paysage et ce, pendant 
une courte durée. Ainsi,

•    La sensibilité des observateurs mobiles (automobilistes) est généralement plus 
faible.

•    Le rayonnement de l’impact. Le degré de perception tient également compte 
de l’envergure des populations pouvant être concernées par la présence de 
l’aménagement, selon le rayonnement spatial de l’impact (régional, local, 
ponctuel). Ce rayonnement est évalué en fonction de la proportion de la po-
pulation qui sera touchée. Pour la ZAC Seguin-Rives de Seine, deux niveaux de 
rayonnement sont possibles :

-   Un rayonnement régional ;
-   Un rayonnement local ;

La mise en relation de ces deux critères d’analyse permet de définir, trois degrés 
de perception de l’aménagement ou de portée de l’impact :

•    Une perception forte : le degré d’exposition visuelle est fort, ainsi que le nombre 
d’observateurs pouvant ressentir l’impact, mais la sensibilité des observateurs 
face aux composantes touchées est limitée.

•     Une perception moyenne : le degré d’exposition visuelle est limité, la sensibilité 
de l’observateur face au paysage touché est modéré et ce, même si la propor-
tion d’observateurs pouvant ressentir l’impact est fort.

•    Une perception faible : le degré d’exposition visuelle de l’observateur face à 
l’équipement est faible, la sensibilité de l’observateur face aux composantes 
touchées est faible et l’impact visuel est ressenti par un groupe restreint d’indi-
vidus.

3.3.4.1.4. Hiérarchisation des impacts

LA DÉFINITION DE LA GRILLE D’ÉVALUATION DES IMPACTS PAYSAGERS
Les critères de définition des impacts paysagers appliqués au projet de la 
ZAC Seguin-Rives de Seine, développés préalablement, permettent d’élabo-
rer une grille d’évaluation de ces derniers.

Il y a une double définition des niveaux d’impact paysagers :
•   IMPACT brut : les impacts sur le territoire avant / en l’absence de mesures pay-

sagères et/ou architecturales ;

•   IMPACT après mesures : les impacts résiduels sur le territoire après la mise en 
place de mesures paysagères et/ou architecturales dans une démarche « Eviter 
– Réduire » (ER).

Ces définitions appartiennent à une même grille d’évaluation et elles sont com-
plémentaires. 

Cette grille d’évaluation s’inscrit dans le référentiel de l’étude d’impact du projet 
de la ZAC Seguin-Rives de Seine.



MÉTHODES DIFFICULTÉS ET AUTEURS

592 PROJET D’AMÉNAGEMENT ZAC SEGUIN – RIVES DE SEINE - MAI 2019

PARTIE

3

VOLET 

C
Tableau 9 : La grille d’évaluation des impacts paysagers du projet de la ZAC Seguin-Rives de Seine • Source : Ingerop, 2018
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3.3.4.2. Patrimoine

Méthodologie
Le recensement des éléments de patrimoine a été réalisé grâce aux données
disponibles sur les sites internet des organismes compétents en matière de
patrimoine :

•    la base de données Mérimée concernant le patrimoine architectural français, 
mise en ligne par le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction 
de l’Architecture et du Patrimoine et qui recense les éléments de patrimoine 
présent sur chaque commune, y compris certains ouvrages non protégés mais 
labellisés ;

•    le portail géographique Atlas des patrimoines, mis en ligne par le Ministère de la 
Culture et de la Communication – Direction générale des patrimoines qui per-
met d’avoir accès à certaines données géographiques du territoire (ZPPAUP, 
Monuments historiques, servitudes de protection associées…) ;

•    le portail géographique CARMEN, mis en ligne par le du Ministère de la transi-
tion écologique et solidaire, qui met à disposition les informations relatives aux 
sites inscrit et classé. 

Les données concernant le patrimoine archéologique ont été obtenues auprès 
du Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles d’Ile-de-France.

Limites de la méthodologie et difficultés rencontrées
Cette méthode s’appuie sur la reconnaissance réglementaire des monuments et 
des sites. D’autres éléments de patrimoine peuvent être concernés par le projet, 
non protégés, ils ont une moindre importance et sont donc pris en compte de 
manière indirectes au travers des autres problématiques (cf. rigoles, boisements, 
zones agricoles…).

Concernant le patrimoine archéologique, il est composé de vestiges connus, par-
fois étudiés, mais surtout de vestiges restant à découvrir. Les démarches d’archéo-
logie préventive et la réglementation sur les découvertes fortuites permettent de
prendre en compte les enjeux de manière progressive.

3.3.5. Etude Acoustique

Une étude acoustique a été réalisée par Ingérop en 2018 pour déterminer le ni-
veau sonore actuel de l’île Seguin. Cette étude s’appuie sur :
•    une campagne de mesure acoustique de quatre points fixes de 24h s’est dé-

roulée du 13 au 16 novembre 2017.
•    une simulation des niveaux sonores actuels réalisée à partir de la modélisation 

de la zone d’étude en trois dimensions à l’aide du logiciel CadnaA de Datakus-
tik. Cette étude est présentée en annexe.

3.3.5.1  Méthode pour la campagne de mesure

L’objet de la campagne de mesure est d’établir un constat de référence de l’en-
vironnement préexistant, dans la zone d’étude.
Ces points fixes de mesure consistent en une acquisition successive de mesures, 
de durée d’une seconde pendant au moins 24 heures, permettant de calculer les
valeurs LAeq(6h–22h) et LAeq(22h–6h).

Les mesures ont été effectuées en conformité à la norme NFS 31-010 relative à 
la caractérisation et au mesurage des bruits dans l’environnement, à la norme  
NFS 31-085 relative à la caractérisation et au mesurage du bruit dû au trafic rou-
tier. Les appareils de mesures utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de 
type SOLO (classe I) de la société ACOEM/01dB ; les données sont ensuite traitées 
et analysées sur informatique. L’ensemble de ces appareils de mesure fait l’objet 
d’un contrat de maintenance impliquant des contrôles de calibrage annuels par 
le constructeur ainsi qu’une certification biannuelle par le Laboratoire National 
d’Essais.

La campagne de mesure acoustique de six points de mesure s’est déroulée du 13 
au 16 novembre 2017.

Des comptages routiers ont été réalisés de manière concomitante aux mesures 
acoustiques. D’une manière générale, la circulation était normale et représenta-
tive d’une situation hors congés scolaires de jour.
Les données météorologiques sont relevées sur la station Météo-France de Pa-
ris- 16ème (75). Durant les mesures, les conditions météorologiques étaient les sui-

vantes : Ciel couvert, pas de précipitation, vent faible.
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du soir. Le modèle MODUS, modèle de référence pour les études routières, est 
très largement utilisé dans ce contexte d’étude ;

•    L’échelle départementale est gérée par le modèle multimodal à quatre étapes 
du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine (CD92), appelé « modèle CD92». 
Ce modèle, développé par le bureau d’études Egis et calé en 2017, est basé sur 
le modèle MODUS mais s’en distingue par deux principaux éléments :
-   Il a été obtenu à partir d’un cordon réalisé sur le modèle MODUS, c’est-àdire 

qu’il ne porte que sur une zone d’étude comportant le département des 
Hauts-de-Seine ;

-   Sur cette zone d’étude plus restreinte, son zonage est affiné ;
•    L’échelle locale, c’est-à-dire le secteur de la ZAC Seguin – Rives de Seine, est 

gérée par le modèle de déplacements local considéré dans cette étude,  
appelé « modèle Ile Seguin ». Ce modèle, développé par le bureau d’études  
Explain en 2018, est basé sur le modèle du CD92. De la même manière que 
pour le modèle CD92 par rapport au modèle MODUS, il se concentre sur un cor-
don comprenant la ZAC Seguin – Rives de Seine ; son zonage est raffiné sur ce  
secteur.

Ces trois modèles utilisent les matrices de demande de déplacement en unité de 
véhicule particulier (UVP) : 1 VP équivaut à 1 UVP, 1 PL équivaut à 2 UVP.

3.3.6.2. Modèle du CD92

Zonage considéré
La figure ci-dessous montre le cordon utilisé pour le modèle du CD92 (encadré en 
rouge). Ce cordon encadre le département des Hauts-de-Seine et est délimité 
par les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d’Orly à l’est, Saint-Quentin-en- 
Yvelines à l’ouest.

 3.3.5.2. Méthodologie pour les modélisations
L’estimation des niveaux sonores prévisionnels est réalisée à partir de la modélisa-
tion de la zone d’étude en trois dimensions à l’aide du logiciel CadnaA (version 
2018) conforme à la norme NF S 31-133 de février 2011 et à la NMPB 2008.
Cette modélisation tient compte :
•    des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des  

paramètres de trafics (nombre de véhicules, pourcentage PL, vitesse…) sur la 
période considérée ;

•    de la propagation acoustique en trois dimensions selon les configurations des 
voies (en déblai, en remblai, au terrain naturel, en trémie, viaduc), de l’expo-
sition des bâtiments selon la topographie du site (distance, hauteur, exposition 
directe ou indirecte), de la nature du sol et de l’absorption dans l’air ;

•    des caractéristiques de l’urbanisme ; les simulations considèrent le bâtiment  
étudié en présence des autres bâtiments voisins et les effets éventuels de 
masque ou de réflexion dus aux autres bâtiments ;

•   des conditions météorologiques (NMPB 2008).

3.3.5.3. Méthodologie générale pour les modélisations
Au regard de la réglementation, le programme d’aménagement de la ZAC de 
l’ile Seguin constitue un « cas de transformation d’infrastructure existante » au sens
du décret du 9 janvier 1995.
Dans ce contexte, le principe de l’analyse consiste à modéliser et calculer les
situations acoustiques SANS et AVEC projet pour l’ensemble du secteur d’étude.
Les configurations étudiées sont les suivantes :
•  Situation sans et avec projet à l’horizon 2022,
•  Situation sans et avec projet à l’horizon 2030.

3.3.6. Etude trafic

3.3.6.1. Modèle de déplacements utilisé pour cette étude

Différentes échelles de modélisation
De l’Ile-de-France à la ZAC Seguin – Rives de Seine, trois échelles de modélisation 
possibles peuvent être considérées, correspondant à trois modèles de déplace-
ments distincts. Les modèles les plus locaux sont issus des modèles plus globaux
selon la logique qui suit :
•    L’échelle régionale est gérée par le modèle multimodal à quatre étapes  

MODUS développé par la DRIEA-IF depuis les années 1990, et régulièrement mis 
à jour et recalé. Il permet de calculer les trafics à l’heure de pointe du matin et 

Cordon utilisé pour le modèle CD92 et 
finesse du zonage
Source : Egis, 2016
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Le zonage considéré à l’intérieur du cordon est le suivant :
•   Découpage à l’IRIS sur le département des Hauts de Seine, soit 616 zones ;
•   Découpage MODUS sur le reste du cordon, soit 906 zones.
Au total, ce principe de découpage induit un total des zones internes égal à 1391 
zones, hors générateurs ponctuels et points d’injection (intersection du réseau rou-
tier avec le périmètre du cordon).
La figure ci-dessous montre le détail du zonage du modèle CD92.

Détail du zonage du modèle CD92 • Source : Egis, 2016

Projets de transports en commun considérés
Les tableaux qui suivent montrent les principaux projets de transports en commun 
(TC) considérés dans le modèle CD92 pour les horizons futurs : le modèle intègre 
tous les projets du Grand Paris Express.

Projets TC considérés dans le modèle CD92 (prolongement de lignes existantes) 
Source : Egis, 2016

 Projets TC considérés dans le modèle CD92 
(nouvelles lignes du Grand Paris Express) • Source : Egis, 2016

Sont également pris en compte :
•   Des projets de tramway, tram-train, TZen, BHNS et bus ;
•     Des évolutions des lignes du réseau lourd existant pour les lignes de RER  

et deTransilien (prolongement de lignes, ajout d’arrê
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Horizons d’étude
Les horizons d’étude futurs calculés par le modèle CD92 sont les horizons 2025 et
2035.

3.3.6.3. Modèle Ile Seguin

L’étude de trafic détaillée dans ce document se base sur le modèle Ile Seguin,
développé par le bureau d’études Explain.

Cordon utilisé et périmètre de l’étude
La figure ci-dessous montre le cordon sur lequel se base le modèle Ile Seguin, à
partir du modèle CD92.

Cordon utilisé pour le modèle Ile Seguin • Source : Explain, 2018

Les analyses de trafic effectuées dans le cadre de la présente étude portent sur un 
périmètre rapproché incluant le secteur de la ZAC Seguin – Rives de Seine et les
axes principaux du secteur, comme montré dans la figure qui suit.

Projets de transports en commun considérés
Les projets de transports en commun considérés sont ceux du modèle CD92.

Projets d’infrastructures routières considérés
En plus de tous les projets d’infrastructures routières pris en compte dans le modèle
CD92 à l’échelle départementale, le modèle Ile Seguin intègre les projets locaux
d’infrastructures routières suivants :
•    Horizon 2022 : réaménagement de la tête de pont nord du pont de Sèvres 

(doublement de la bretelle d’accès RD1 vers pont de Sèvres direction province, 
déviation de la bretelle d’accès RD1 vers pont de Sèvres direction Paris) ;

•   Horizon 2030 :
-   Réaménagement de la tête de pont sud du pont de Sèvres, dit « projet Ma-

nufacture » (suppression de deux giratoires, suppression d’un viaduc et d’un 
passage souterrain, création d’un giratoire) ;

-  Mise à 2x2 voies de la RD1, entre le pont Renault et le pont de Billancourt.

A noter que les horizons d’étude considérés dans le modèle CD92 sont 2025 et 
2035, tandis que ceux considérés dans le modèle Ile Seguin sont 2022 et 2030 (le 
passage de l’un à l’autre est expliqué plus loin au paragraphe 3.3.6.6 méthodologie)

Projets urbains considérés
La localisation et la programmation des projets urbains considérés pour les études
de trafic sont détaillées dans la figure qui suit.
Nota : La notion d’état projet pour l’étude d’impact diffère de celle pour l’étude 
de trafic. En effet, l’état initial de l’étude trafic correspond aux données issues du 
comptage réalisé par le CD92 en 2017. Afin de disposer d’un état projet final,

 
Périmètre rapproché  
de l’étude • Source :  
Ingérop, 2018
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doivent y être ajoutés les programmes actuellement en cours de construction (D1, 
Seine Musicale, S16, S17 et S18), et ceux correspondant à l’état projet de l’étude 
d’impact La livraison de ces différents projets urbains est prévue entre 2018 et 2022.
La programmation urbaine future considérée est majoritairement constituée de 
bureaux, équipements, commerces et services. Elle prévoit également, dans une 
moindre mesure, des logements.

Programmation urbaine prévue sur la ZAC Seguin - Rives de Seine
Source : Ingérop, 2018

3.3.6.4. Données d’entrée

Les données suivantes ont été utilisées comme données d’entrée par le bureau
d’études Explain pour réaliser le modèle Ile Seguin :
•   Modèle multimodal à quatre étapes du CD92 ;
•   Programmation urbaine prévue sur la ZAC Seguin – Rives de Seine (voir Figure 14) ;
•    Etude d’analyse des flux origine-destination autour du pont de Sèvres (Explain, 

2017-2018) ;
•   Comptages CD92 (opendata) ;
•    Comptages réalisés par AlyceSofreco en novembre 2017 et pilotés par Ingérop 

(comptages automatiques, directionnels et enquête RPM ) ;
•   Données de stationnement sur les parkings Seguin et Rives de Seine (Indigo).
3.3.6.5. Scénarios étudiés

Périodes d’analyse
Les périodes d’analyse considérées ont été déterminées à partir des comptages 
réalisés en novembre 2017 dans la zone de la ZAC Seguin – Rives de Seine. Les 
modélisations ont été réalisées pour les périodes suivantes :
•    Heure de pointe du matin (HPM), entre 8h et 9h : heure la plus chargée du matin 

un jour ouvré moyen ;
•    Heure de pointe du soir sans événement (HPS), entre 19h et 20h : heure la plus 

chargée du soir un jour ouvré moyen. Un jour ouvré moyen est un jour sans évé-
nement particulier à la Seine Musicale ou dans l’équipement sportif sur l’île ;

•    Heure de pointe du soir avec événements (HPS_Ev), entre 19h et 20h : heure la 
plus chargée du soir un jour d’événement à la Seine Musicale et dans l’équipe-
ment sportif sur l’île.

La notion de période de pointe désigne les heures les plus chargées d’une  
matinée ou d’une soirée d’un jour ouvré moyen. Ainsi :
•   La période de pointe du matin (PPM) s’étend de 8h à 10h ;
•   La période de pointe du soir (PPS) s’étend de 17h à 20h.

Horizons d’étude
Les horizons d’étude considérés sont les horizons 2022 et 2030.
L’horizon 2022 a été retenu initialement comme date de mise en service prévue 
de la Ligne 15 du Grand Paris Express. 
Le report de cette mise en service à 2024 a été annoncé pendant la réalisation de 
cette étude. Le paragraphe 3.1.7.6 explique la méthode employée pour calculer 
l’horizon 2022 et montre que l’influence des projets de transport en commun struc-
turants prévus d’ici 2025 est tout de même effectivement prise en compte dans les 
simulations 2022.

Bilan des simulations réalisées
Le tableau qui suit synthétise les
différentes simulations réalisées.

-
Liste des cas simulés

Source : Ingérop
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3.3.6.6. Méthodologie

Prise en compte des projets de transport en commun structurants à l’horizon 2022

Pour rappel, les horizons d’étude considérés dans le modèle CD92 sont 2025 et 2035, 
tandis que ceux considérés dans le modèle Ile Seguin sont 2022 et 2030. Le passage 
des horizons 2025/2035 aux horizons 2022/2030 a été fait par la méthode du pivot :
•    La matrice 2025 du modèle CD92 sert de base pour effectuer le pivot et estimer 

la matrice 2022 du modèle Ile Seguin;
•    La moyenne des matrices 2025 et 2035 sert de base pour effectuer le pivot et 

estimer la matrice 2030 du modèle Ile Seguin.
La matrice de déplacements considérée en 2022 dans le modèle Ile Seguin a 
donc bien la même structure que la matrice 2025 du modèle CD92, c’est-à-dire 
que les projets d’infrastructures de transport ou de lignes de transport en commun 
mis en service jusqu’à 2025 sont effectivement pris en compte dans la structure de 
cette matrice 2022.
Ainsi, la matrice 2022 considérée dans le modèle Ile Seguin correspond à une 
situation où sont mis en service les premiers tronçons du Grand Paris Express : pro-
longement de la Ligne 14, Ligne 15, Ligne 16, Ligne 17.

Etapes de modélisation
La figure ci-dessous récapitule la méthodologie générale et les relations entre les 
différentes phases. La démarche de l’étude comprend trois phases principales :

•    Etape 1 : recalage local du modèle de trafic régional du CD92
Le modèle régional de trafic du CD92 a fait l’objet d’un recalage local en 2017. Le 
recalage consiste notamment à ajuster les demandes sur un certain nombre de 
relations origine-destination (OD) pour que les charges de trafic modélisées soient 
proches des comptages les plus récents sur le périmètre d’étude ;

•    Etape 2 : construction du scénario « Fil de l’eau » aux horizons 2022 et 2030
Les résultats de recalage local de la situation actuelle 2017 ont été ensuite pivotés 
sur le scénario 2025 du CD92. Il convient de noter que les scénarios 2025 et 2035  
du CD92 prennent en compte également des évolutions de population et d’em-
plois de la région de manière macroscopique, ainsi que les impacts des projets de 
transport (dont notamment le Grand Paris Express) sur la demande du mode VP. 
L’évolution de la demande de déplacements en mode VP sur Boulogne-Billan-
court entre 2017 et 2025 (respectivement 2035) est prise en compte de manière 
spécifique par un inventaire des programmes urbains sur la commune ;

•    Etape 3 : évaluation des impacts de la ZAC Seguin – Rives de Seine
Les scénarios de projet aux horizons 2025 et 2035 ont été obtenus en ajoutant les 
trafics générés par la ZAC Seguin – Rives de Seine au scénario « Fil de l’eau ». Les 
trafics générés par le projet urbain sont tirés des résultats de l’étude de stationne-
ment et de l’estimation des flux générés par les situations « avec événements ». Les 
impacts du projet urbain peuvent ainsi être évalués en comparant les scénarios 
de projet avec le scénario « Fil de l’eau ».
 
Trois étapes de modélisation • Source : Ingérop, 2018

Recalage local du modèle
Le modèle initial du CD92 étant calé de manière macroscopique sur l’ensemble 
de la région, il a été recalé localement pour cette étude. Le recalage consiste 
à affiner la codification du réseau sur le périmètre rapproché et à ajuster les de-
mandes de déplacement afin que la situation reconstituée par le modèle soit 
proche d’une situation observée au travers des comptages considérés.

Les données de demande de déplacement dans la matrice OD (origine/destina-
tion) ainsi que les paramètres de réseau (vitesse, capacité) ont été corrigés loca-
lement pour que les trafics reproduits par le modèle s’approchent des comptages.
Une procédure d’ajustement hiérarchique a été utilisée, en traitant tout d’abord 
les trafics du réseau magistral et les trafics de transit (le plus structurant, ayant po-
tentiellement l’impact le plus fort dans le modèle), puis les trafics des autres caté-
gories de voiries jusqu’au niveau local.
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Le modèle du CD92 fonctionnant en UVP, sans distinction VL et PL, les hypothèses 
suivantes de taux de poids lourds ont été retenues pour convertir les trafics tous 
véhicules (TV) en trafics en UVP :
•    Réseau de voies rapides structurantes du cordon (A13, D7 nord, N118, N13, bou-

levard périphérique …) : environ 9% de PL ;
•    Une partie du réseau local dans le quartier du Trapèze : de 1 à 3% de PL, sur la 

base des comptages réalisés par AlyceSofreco ;
•    RD1 dans le secteur d’étude : 1,5% de PL, sur la base des comptages réalisés 

par AlyceSofreco ;
•    Reste du réseau : environ 5% de PL.
La figure qui suit montre, à l’HPM et à l’HPS, la corrélation entre flux modélisés et 
flux observés avant et après calage.

Corrélation entre flux modélisés et flux observés avant et après calage  
(HPM et HPS) • Source : Explain, 2018

Grâce au calage réalisé :
•    A l’heure de pointe du matin :

-  Le coefficient de détermination R² passe de 0,86 à 0,96 ;
-  La moyenne des GEH passe de 10,23 à 3,93 39 GEH sur 53 sont désormais infé-
rieurs à 5 ;

•    A l’heure de pointe du soir :
-  Le coefficient de détermination R² passe de 0,75 à 0,97 ;
-  La moyenne des GEH passe de 11,6 à 4,4, et 42 GEH sur 58 sont désormais in-
férieurs à 5.

3.3.7. Etude Air et Santé

Une étude air et santé a été réalisée par Ingérop en 2018 pour déterminer la qua-
lité de l’air actuelle de l’île Seguin. Cette étude s’appuie sur : 
•    L’analyse de la bibliographie d’Airparif dans le département des Hauts de Seine, 
•    Deux campagnes de mesure qui ont été réalisées du 6 au 20 octobre 2017 et 

du 4 au 18 décembre 2017, avec 8 points de mesures.
 
L’étude aborde par ailleurs: 
•    les problématiques de qualité de l’air, 
•    les cadres réglementaires européen, national et régional, 
•    les effets sur la santé des principaux polluants, o les contextes national, régional 

et départemental des émissions polluantes, 
•    la qualification locale des émissions polluantes, sites sensibles et météorologique.
Cette étude est présentée en annexe 3. 

Calcul des émissions
Les scénarios étudiés sont :
•    l’état actuel (horizon 2017),
•    le scénario de référence à l’horizon futur (2022),
•    le scénario avec projet à l’horizon futur (2022),
•    le scénario de référence à l’horizon futur (2030),
•    le scénario avec projet à l’horizon futur (2030).

Méthodologie du calcul des émissions
Le calcul des émissions polluantes et de la consommation énergétique est réalisé 
à partir du logiciel TREFICTM distribué par Aria Technologies. Cet outil de calcul 
intègre la méthodologie COPERT IV issue de la recherche européenne (European 
Environment Agency) qui remplace sa précédente version COPERT III (intégrée 
dans l’outil ADEME-IMPACT fourni par l’ADEME). La méthodologie COPERT IV est 
basée sur l’utilisation de facteurs d’émission qui traduisent en émissions et consom-
mation l’activité automobile à partir de données qualitatives (vitesse de circula-
tion, type de véhicule, durée du parcours…).

La méthode intègre plusieurs types d’émissions :
•    les émissions à chaud produites lorsque les « organes » du véhicule (moteur, 

catalyseur) ont atteint leur température de fonctionnement. Elles dépendent 
directement de la vitesse du véhicule ;

•    les émissions à froid produites juste après le démarrage du véhicule lorsque les 
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« organes » du véhicule (moteur et dispositif de traitement des gaz d’échappe-
ment), sont encore froids et ne fonctionnent donc pas de manière optimale. 
Elles sont calculées comme des surémissions par rapport aux émissions « atten-
dues » si tous les organes du véhicule avaient atteint leur température de fonc-
tionnement (les émissions à chaud) ;

•    les surémissions liées à la pente, pour les poids-lourds ;
•    les surémissions liées à la charge des poids-lourds.

Elle intègre aussi : 
•    les corrections pour traduire les surémissions pour des véhicules anciens et/ou 

ayant un kilométrage important, et ce pour les véhicules essences catalysés ;
•    les corrections liées aux améliorations des carburants.

Le logiciel TREFIC intègre également la remise en suspension des particules sur la 
base d’équations provenant de l’EPA et en y associant le nombre de jours de pluie 
annuel.

Les vitesses très faibles (inférieures à 10 km/h) sont en dehors de la gamme de 
validité des facteurs d’émissions de la méthode COPERT IV (gamme de validi-
té de 10 à 130 km/h). TREFICTM associe un coefficient multiplicatif aux facteurs 
d’émissions déterminés à 10 km/h selon la méthode COPERT IV pour redéfinir les 
facteurs d’émissions des vitesses inférieures. Ce coefficient correspond au ratio 
entre la vitesse basse de validité, soit 10 km/h, et la vitesse de circulation pour 
laquelle le facteur est estimé (par exemple pour une vitesse de circulation de 
5 km/h, le coefficient appliqué est de 2). Toutefois, pour les vitesses inférieures 
à 3 km/h, les incertitudes sont trop importantes et les facteurs d’émissions ne 
peuvent être recalculés.

Des facteurs de surémissions sont également intégrés afin de prendre en compte 
les émissions liées à l’entretien de la voirie et des équipements automobiles 
(hors émissions du moteur). Les données sont issues d’un rapport de 2004 sur la 
« Sélection des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des 
risques sanitaires liés aux infrastructures routières » 
(Tableau 13 : Surémissions liées aux équipements automobiles et Tableau 14 : 
Surémissions liées à l’entretien de la voirie)

Méthodologie de calcul des émissions du trafic routier
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Les données d’entrée

LE PARC AUTOMOBILE

Les émissions d’un véhicule dépendent entre autres :

•   de la classe du véhicule (véhicule léger, utilitaire, poids-lourd, bus, deux-roues…)
•   de la motorisation,
•   du poids,
•   du carburant,
•   de la norme d’émission (norme Euro du véhicule),
•   du procédé de traitement des émissions.

Ainsi les facteurs d’émissions issus de la méthodologie Copert IV sont proposés pour 
chaque type de véhicule discrétisé selon les paramètres précédemment cités.

Par conséquent pour déterminer les émissions d’un flux de véhicule, il est primor-
dial de connaitre sa composition ou encore son parc automobile. La construction 
d’un parc automobile est une démarche complexe qui nécessite des hypothèses 
sur la dynamique de son renouvellement dans le temps (lois de survie). Cette dé-
marche a été réalisée par l’IFSTTAR dans le cadre de la participation de la France 
au projet HBEFA . Compte tenu des parcs routiers roulants différents en fonction de 
la typologie d’un axe, trois parcs ont été définis : pour les axes urbains, ruraux et 
autoroutiers. Le graphique suivant présente l’évolution du parc urbain pour les vé-
hicules légers et utilitaire par norme d’émissions de 2011 à 2030. L’annexe 2, l’an-
nexe 3 et l’annexe 4 de l’étude air et santé présentent respectivement les parcs 
routiers de 2017, 2022 et de 2030 utilisés pour le calcul des émissions.

Surémissions liées aux équipements automobiles

Surémissions liées à l’entretien de la voirie

  HBEFA : Handbook Emission Factors for Road transport (méthodologie de calcul des émissions polluantes basée sur différentes typologie de trafic définies selon la caractéristique de l’axe routier, la vitesse et la congestion.
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Pour la répartition des véhicules utilitaires légers il a été fait le choix de considérer 
un pourcentage moyen national de 23 % des véhicules légers. Pour les poids lourds, 
les données issues des comptages ont été reprises et appliquées pour chaque 
scénario sans modification.

Les données météorologiques
Les émissions à froid (émission durant la période où le moteur n’est pas à sa tem-
pérature optimum) sont d’une part liées au temps de parcours d’un trajet (en 
France le parcours moyen est de 12,4 km) mais également à la température exté-
rieure. Pour estimer ces surémissions, la température moyenne (sur un an) est ren-
seignée. Pour l’aire d’étude, la température moyenne est de 12,4°C. Les envolées 
de poussières sont tributaires de la pluviométrie, ce paramètre est par conséquent 
également intégré en indiquant le ratio de jour de pluie annuel. Avec 112 jours 
pluvieux par an en normales saisonnières, le ratio est de 0,3.

La dispersion atmosphérique est également conditionnée par la stabilité atmos-
phérique. Compte tenu du caractère fortement urbanisé de la zone d’étude il a 
été choisi une atmosphère neutre, soit la catégorie D dans les classes de Pasquill.

Polluants modélisés
Les polluants étudiés découlent de la note méthodologique annexée à la circu-
laire interministérielle (Equipement/Santé/Ecologie) n°2005-273 du 25 février 2005, 
relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les 
études d’impact des infrastructures routières :

•   les oxydes d’azote (NOx), 
•   le monoxyde de carbone (CO), 
•   le benzène (C6H6), 
•   les composés organiques volatils (COV),
•   les particules émises à l’échappement (PM10 et PM2.5),
•   le dioxyde de soufre (SO2),
•   le dioxyde de carbone (CO2)
•   deux métaux lourds : le nickel (Ni) et le cadmium (Cd).

Afin de réaliser l’évaluation des risques sanitaires au droit des sites sensibles, le 
calcul des émissions a également été réalisé pour le plomb, le chrome, le ben-
zo(a)pyrène, le 1-3 butadiène, le formaldéhyde, l’acétaldéhyde et l’acroléine.

Evolution du parc routier en zone urbaine Rose des vents Paris – Montsouris • Source : Météo France 1991 - 2010
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Modélisation de la dispersion atmosphérique

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MODÈLE UTILISÉ
Le logiciel Aria Impact 1.8 a été utilisé pour réaliser la modélisation sur l’ensemble 
de la zone d’étude. Ce logiciel permet d’élaborer des statistiques météorologiques 
et de déterminer l’impact des émissions d’une ou plusieurs sources ponctuelles, li-
néiques ou surfaciques. Il permet de simuler plusieurs années de fonctionnement 
en utilisant des chroniques météorologiques représentatives du site. ARIA IMPACT 
ne permet pas de considérer les transformations photochimiques des polluants 
tels que l’ozone.

MISE EN ŒUVRE DES SIMULATIONS
Les simulations sur l’ensemble de la zone mises en œuvre ont considéré : 
•   les vents calmes,
•   un modèle de dispersion de Pasquill (modèle standard),
•   la topographie du secteur,
•    un dépôt sec sur le sol et une vitesse de chute due à la gravité des polluants 

pouvant s’assimiler à des particules (poussières), conduisant à un appauvrisse-
ment du panache en particules. La vitesse de chute est calculée avec pour 
hypothèse un diamètre de particules de 10 microns pour les poussières (PM10). 
Cette hypothèse a tendance à sous-estimer très légèrement les concentrations 
des particules dans l’air, notamment dans le cas de particules émises par le 
trafic automobile (particules de diamètre inférieur à 2,5 μm). 

A partir de la rose des vents annuelle, le logiciel fournit les concentrations en 
moyennes annuelles représentatives de l’exposition à long terme, ainsi que les 
concentrations en percentile 100 représentatives de l’exposition aiguë de la po-
pulation. Les concentrations en percentile 100 correspondent aux conditions mé-
téorologiques les plus défavorables et à l’origine de pics de pollution. Elles serviront 
dans le cadre de l’évaluation détaillée des risques sanitaires.

Conformément à la circulaire du 25 février 
2005, la pollution de fond à laquelle est expo-
sée la population est ajoutée aux concentra-
tions modélisées afin de caractériser l’expo-
sition réelle des riverains. Les concentrations 
de fond de chaque polluant sont issues de 
l’analyse de la bibliographie d’Airparif et les 
mesures in-situ. 

Schéma de principe de la méthodologie de dispersion atmosphérique

 
Concentrations de fond sur la zone d’étude
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Evaluation de l’exposition de la population à la pollution
population à la pollution) a été appliquée. Elle consiste à croiser les concentra-
tions calculées en benzène aux données de population.

OBJET DE L’IPP
L’indicateur IPP permet la comparaison entre le scénario avec projet et l’état de 
référence par un critère basé non seulement sur les émissions, mais aussi sur la ré-
partition spatiale de la population.
Cet outil est utilisé comme une aide à la comparaison de situations et n’est en 
aucun cas le reflet d’une exposition absolue de la population à la pollution atmos-
phérique globale.
Jusqu’en 2005, les polluants traceurs de la pollution utilisés dans le calcul de l’IPP 
étaient les oxydes d’azotes (NOx). Depuis 2005, c’est le benzène qui est désormais 
retenu pour son caractère prioritaire établi par le Plan National Santé Environne-
ment. Le benzène est classé par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) parmi 
les « cancérigènes pour l’homme ». Sa toxicité hématologique par atteinte de la 
moelle osseuse est reconnue.
Dans le cadre de la présente étude, le polluant étudié sera donc le benzène 
conformément au guide méthodologique de février 2005.

MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DE L’INDICE IPP
Le croisement des données de population et de concentration permet de fournir 
un indicateur « d’exposition » de la population. En effet, il est important, du point 
de vue de l’impact sur la santé, de connaître les zones critiques caractérisées par 
des concentrations de polluant élevées et une population dense.
L’indice global d’exposition de la population à la pollution (ou IPP cumulé sur l’en-
semble de la zone d’étude), représente la somme des expositions individuelles (ou 
par maille) des personnes soumises à la pollution d’origine routière :

IPP = Σ (Population x Concentration)
Les IPP par maille les plus forts correspondent : 
•   soit aux zones où la densité de population est la plus élevée, 
•   soit aux zones où les concentrations calculées sont les plus élevées, 
•   soit aux deux.

POPULATION 
Pour la situation actuelle, la population sur l’aire d’étude a été estimée sur la base 
des données INSEE qui présentent la démographie pour chaque IRIS  en 2014. Afin 
d’affiner la localisation de la population dans la bande d’étude, la répartition a 
été réalisée à partir de la localisation du bâti. La méthodologie appliquée consiste 

à calculer le nombre d’habitants par bâtiment et à projeter ces données sur un 
maillage (mailles de 100 mètres). La fonctionnalité des bâtiments a été prise en 
compte en excluant du traitement les bâtiments autres que le logement (tertiaire, 
administratif, publique, santé et enseignement). Une fois la répartition de la popu-
lation obtenue, un facteur de croissance est appliqué pour obtenir la population 
en 2017. L’évolution issue des statistiques INSEE pour le département des Hauts-de-
Seine est d’environ 0,5 %. 

Les étapes suivantes ont permis de répartir la population pour le scénario actuel : 

1- Calcul du volume de chaque bâtiment (Vbat),

2- Calcul du volume total de bâti pour chaque IRIS (VT),

3- Calcul de la densité volumique par IRIS (DV=Population/VT),

4- Calcul du nombre d’habitants par bâtiment (Vbat x DV),

5-  Carroyage du nombre d’habitants par bâtiment sur le maillage du modèle 
de dispersion atmosphérique,

6-  Application d’un facteur de croissance pour obtenir la population à 2017 
(appliqué sur les valeurs de 2014).

Facteur de croissance pour obtenir la population à partir des valeurs de 2014

 

Habitants au sein du périmètre d’étude en 2017
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Evaluation quantitative des risques sanitaires
Conformément à la circulaire du 25 février 2005, une évaluation quantitative des 
risques sanitaires a été réalisée sur les sites sensibles.

MÉTHODOLOGIE
L’évaluation quantitative des risques sanitaires est basée sur la méthodologie défi-
nie en 1983 par l’académie des sciences américaine, retranscrite depuis par l’InVS 
dans son guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact.
La démarche d’évaluation des risques sanitaires se décompose en 4 étapes :

1-  Identification des dangers qui consiste en l’identification la plus exhaustive 
possible des substances capables de générer un effet sanitaire indésirable.

2-  Définition des relations dose-réponse ou dose-effet qui a pour but d’estimer 
le lien entre la dose d’une substance mise en contact avec l’organisme et 
l’apparition d’un effet toxique jugé critique. Cette étape se caractérise par 
le choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour chaque toxique 
étudié.

3-  Evaluation de l’exposition des populations qui permet de juger du niveau 
de contamination des milieux, de définir les populations potentiellement 
exposées et de quantifier l’exposition de celles-ci.

4.  Caractérisation des risques qui est une étape de synthèse des étapes pré-
cédentes permettant de quantifier le risque encouru pour la ou les popula-
tion(s) exposées. Par ailleurs, cette étape reprend des incertitudes évaluées 
à chacune des étapes.

Description des enjeux sanitaires sur la zone d’étude et voies d’exposition à 
étudier
Au préalable, il est nécessaire de définir les enjeux sanitaires propres à la zone 
d’étude. Le schéma global d’exposition (ou schéma conceptuel) permet de 
mieux appréhender la problématique d’exposition de la population, et notam-
ment d’évaluer les voies d’exposition potentielles de la population à la pollution 
atmosphérique (page ci-contre).
Outre l’exposition directe par inhalation de la population aux polluants en air am-
biant, on note que les transferts des polluants dans les autres compartiments en-
vironnementaux, que sont les sols et la végétation, constituent autant de voies 
d’exposition supplémentaires pour la population, notamment à travers son ali-
mentation.
L’absorption cutanée des polluants n’est pas retenue comme voie d’exposition. 
En effet le transfert par ce biais est d’une part négligeable compte tenu de la 
surface de contact de la peau par rapport à celle des poumons et d’autre part, 

l’absence de VTR ne permet pas la construction d’un scénario dose/réponse.
Compte tenu que l’évaluation sanitaire n’est réalisée qu’au droit des sites sen-
sibles, seule l’évaluation des risques par inhalation est prise en compte. Trente-huit 
sites sensibles ont fait l’objet d’une EQRS (voir état initial).

Schéma conceptuel d’exposition

Polluants retenus pour l’évaluation
Conformément aux recommandations du groupe d’experts de l’InVS, les polluants 
à étudier sont présentés dans le tableau ci-après par voies et types d’exposition.

Voies et types d’exposition étudiés par polluant
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Les émissions des particules diesel ne sont pas calculées directement par les outils 
de calcul des émissions. De plus les concentrations de fond de cette classe de 
particule ne font pas l’objet de mesure in-situ par les réseaux de surveillance de la 
qualité de l’air. Il a par conséquent été fait le choix de considérer les concentra-
tions des particules PM2.5 comme représentatives de celles des particules diesel. 
Cette approche majore le risque car l’ensemble des PM2.5 ne sont pas émises par 
les moteurs diesel.
Le chrome a été considéré sous sa forme hexavalente, les valeurs toxicologique 
de référence sont plus contraignantes sous cette spéciation. Le chrome VI pour 
son caractère cancérigène sans seuil est également étudié en plus des composés 
conseillés.
Les résultats sur les PM10 et PM2.5 sont présentés bien qu’il n’existe pas de valeur 

toxicologique de référence. En effet, dans l’état actuel des connaissances, aucun 
organisme ne s’est prononcé sur la relation « dose-réponse ». Les calculs qui en 
découlent ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont pas de valeur sanitaire.

 

Identification des dangers par inhalation et choix des valeurs toxicologiques 
de référence (étape 1 et 2)

•    Définitions : toxicité, exposition et effets
Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer des effets variables en 
fonction de la durée d’exposition des organes cibles et/ou des voies d’absorption :

-   la toxicité aiguë d’une substance chimique correspond aux effets d’une expo-
sition de courte durée à une dose (concentration) forte, généralement unique ;

-   la toxicité chronique correspond aux effets d’une administration réitérée à 
long terme et à faibles doses. Ces doses sont insuffisantes pour provoquer un 
effet immédiat, mais la répétition de leur absorption sur une longue période de 
temps a des effets délétères.

Dans le cadre des évaluations des risques, on distingue deux modes d’action des 
substances :

-   Les substances “à effets à seuil de dose” ou « effets déterministes » qui pro-
voquent, au-delà d’une certaine dose absorbée, des dommages dont la gra-
vité augmente avec cette dose. Ce sont essentiellement les substances non 
cancérigènes, toutefois, certains polluants cancérigènes présentent égale-
ment un mécanisme d’action à seuil de dose. En dessous de ce seuil de dose, 
la substance est jugée sans risque notoire pour la santé. Concernant les risques 
par inhalation, ce seuil de dose est appelé Concentration Admissible dans l’Air 
(CAA) et s’exprime en µg/m3.

-   Les substances “à effets sans seuil de dose” ou « effet stochastique », pour 
lesquelles l’effet apparaît quelle que soit la dose absorbée avec une proba-
bilité de survenue augmentant avec cette dose. Ce sont principalement les 
substances cancérigènes génotoxiques. Selon cette approche le risque ne 
peut être nul (sauf absence du composé) mais un seuil d’acceptabilité de 1 
cas d’apparition des symptômes pour 100 000 personnes exposés est défini 
(probabilité de 10-5). Cette probabilité est souvent admise comme seuil d’in-
tervention, notamment dans le cadre de la dépollution des sols, et est égale-
ment utilisée par l’OMS pour définir les valeurs guides de qualité de l’eau de 
boisson et de qualité de l’air. Nous utiliserons donc ce seuil d’acceptabilité de 
10-5 pour caractériser l’acceptabilité du risque.

Concernant les risques par inhalation, l’Excès de Risque Unitaire (ERUi) correspond 
à la probabilité de survenue des symptômes avec une concentration dans l’air 
pour 1 µg/m3 de l’espèce considérée. Les excès de risque unitaire sont déterminés 
pour une exposition de 70 ans (considérée comme une vie entière).

L’évaluation des dangers des substances chimiques (ou identification des dangers) 
consiste à identifier les effets indésirables qu’une substance est intrinsèquement ca-
pable de provoquer chez l’homme. Ces effets peuvent être de différents types :

-   Non cancérigène : Une substance à effet non cancérigène agit proportion-
nellement à la dose reçue. Ses effets sont généralement réversibles et une 
diminution de sa concentration dans l’organisme entraîne la disparition des 
symptômes. Le mode d’action est essentiellement à seuil.

-   Cancérigène : à l’inverse, une substance à effet cancérigène est susceptible 
d’entraîner des tumeurs malignes dégénérant en cancer dès l’absorption par 
l’organisme d’une molécule de cette substance (effets sans seuil). Les effets 
cancérigènes ne sont pas réversibles (sans médication) et les risques s’expri-
ment en probabilité de survenue d’un cancer. Le mode d’action est essentiel-
lement sans seuil.

Ainsi, il est traité :
-   l’exposition aiguë par inhalation,
-   l’exposition chronique par inhalation de polluants non cancérigènes,
-   l’exposition chronique par inhalation de polluants cancérigènes.
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Evaluation du danger d’un polluant

•   

Choix des valeurs toxicologiques de référence
L’évaluation des risques sanitaires passe par la sélection des valeurs toxicologiques 
de référence (CAA, DJA, ERUi et ERUo) permettant de définir la présence ou  
l’absence d’effet d’un composé. Les VTR ont été recherchées parmi les bases 
de données de l’OMS10, l’IPCS11, l’US EPA12, l’ATSDR13, l’OEHHA14, Health Canada,  
le JECFA15, l’ANSES16, l’EFSA17 et le RIVM18. Lorsqu’aucune VTR n’est proposée, la 
quantification des risques sanitaires n’est pas envisageable mais une comparaison 
à des valeurs guides est possible si elles sont disponibles. Les définitions des VTR 
pour chaque organisme et les correspondances entre elles sont présentées en 
annexe de l’étude air et santé.
Les différentes classifications des composés cancérigènes y sont également dé-
taillées (hiérarchisation selon l’Union Européenne, l’US EPA et le CIRC ).

Lorsque plusieurs VTR sont proposées, le choix s’oriente en fonction des recom-
mandations de l’INERIS, de la notoriété de l’organisme, de la date de parution, 
de leur cohérence avec les autres VTR et du type d’étude dont elle découle (les 
études épidémiologiques sont privilégiées par rapport à l’expérimentation ani-
male). L’ensemble des VTR obtenues dans la bibliographie sont présentées en an-
nexe de l’étude air et santé. `

•   Synthèse des dangers et des VTR sélectionnées
Les VTR sélectionnées sont reprises dans les tableaux suivants selon les différents 
effets et voie d’absorption :

- exposition aiguë par inhalation (Tableau 18),
- exposition chronique non cancérigène par inhalation (Tableau 19),
- exposition chronique cancérigène par inhalation (Tableau 20).

VTR aiguës des substances par inhalation

 VTR chroniques des substances non cancérigènes pour une exposition par inhalation

10 : Organisation Mondiale de la Santé (International)
11 :  International Program on Chemical Safety (international)
12 :   United States – Environmental Protection Agency (Etats-Unis)
13 :   Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Etats-Unis)
14 : Office of Environmental Health Hazard Assessment (antenne californienne de l’EPA)
15 :   Joint Expert Committee on Food Additives (organisme adminstré par l’OMS et l’ONU)
16 :  Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (France, fusion entre l’AFSSET 

et l’AFSSA)
17 : Autorité européenne de sécurité des aliments
18 : Santé Canada – Agence de la santé publique (Canada)
19 : Centre International de Recherche sur le Cancer (ou IARC – International Agency for Research on Cancer)
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VTR chroniques des substances cancérigènes pour une exposition par inhalation

Evaluation de l’exposition de la population

•  Equation générale
L’exposition par inhalation d’une population est déterminée à partir du calcul de 
la Concentration moyenne inhalée (CMI) pour chaque polluant, selon l’équation 
générale suivante :

 

Avec :
CMI : Concentration moyenne inhalée (µg/m3)
Ci : Concentration de polluant représentative de la période d’exposition (µg/m3)
Ti : Taux d’exposition à la concentration Ci pendant une journée (sans unité)
F : Fréquence d’exposition annuel qui correspond au nombre de jours d’exposition 
sur une année (sans unité)
DE : Durée d’exposition, intervient uniquement dans le calcul des risques cancéri-
gènes (années)
Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (années), intervient 
uniquement pour les effets cancérigènes où cette variable est assimilée à la durée 
de la vie entière standard (Tm est généralement pris égal à 70 ans)
Les paramètres d’exposition Ti, F et DE doivent être renseignés pour tenir compte 
des conditions d’exposition auxquelles sont confrontées les populations cibles.
Le paramètre Ci (concentration en polluant dans l’air) de l’équation 1 est issu des 
concentrations modélisées lors de la dispersion des polluants atmosphériques.

•  Scénarios d’exposition retenus
Il a été retenu comme scénario d’exposition de considérer les personnes résidant 
et travaillant dans l’aire d’étude. Ce scénario majorant permet également de 
prendre en compte les personnes en transit et celles qui y résident ou y travaillent.
Les valeurs paramétriques choisies pour l’application de l’équation 1 sont présen-
tées ci-dessous.

Taux d’exposition (Ti)
Le scénario d’exposition, considérant que la population exposée réside et travaille 
dans l’aire d’étude, revient à prendre un taux d’exposition journalier (Ti) égal à 1 
(100 % du temps pour une journée).

Fréquence d’exposition (F)
Le scénario sélectionné dans les évaluations des risques sanitaires est de considé-
rer une période de 30 jours (vacances et weekends) soit une présence dans l’aire 
d’étude de 335 jours (scénario classiquement choisi lors des EQRS). Sur une année, 
cela revient à prendre une fréquence d’exposition (F) de 0,92 (335/365*24/24 = 0,92).

Durée d’exposition (DE)
Les VTR pour les substances cancérigènes sans effet de seuil sont calculées pour 
une exposition sur une vie entière (égale, par convention, à 70 ans). Aussi pour ces 
effets, un facteur de pondération est introduit dans le calcul de la Concentration 
moyenne inhalée (équation 1), pour les expositions de durée inférieure à 70 ans. 
Ce facteur de pondération est égal au rapport entre la durée d’exposition (DE), 
correspondant à la durée de séjour des individus sur le site exposé à la pollution, 
et le temps de pondération (Tm) égal à 70 ans (période d’exposition considérée 
pour la construction de la valeur toxicologique de référence). Le temps de rési-
dence (DE) est considéré égal à 30 ans. Ce scénario souvent utilisé par US-EPA 
correspond également au temps de résidence des Français sans changement 
d’adresse selon une étude d’Electricité de France en 1998 (Nedellec et al.). 
Les valeurs toxicologiques des substances à effet de seuil, sont calculées sur des 
durées plus courtes. De façon générale elles sont considérées pour un an d’expo-
sition. Aussi le ratio (DE/Tm) est pris égal à 1.

Synthèse des scénarios sélectionnés par typologie de risque d’exposition :
Pour une exposition aiguë, aucun scénario d’exposition n’est défini. La concen-
tration retenue pour la comparaison avec la valeur toxicologique de référence 
correspond à la valeur maximale modélisée pour une dispersion atmosphérique 
défavorable (soit le centile 100) :
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Concentrations modélisées retenue par polluants
Les concentrations sont calculées en moyenne annuelle sur chaque site par le 
modèle de dispersion atmosphérique. Pour l’exposition aiguë, l’évaluation est ré-
alisée selon le même principe que pour les risques chroniques en revanche la 
concentration maximale modélisée est exploitée (soit le percentile 100).

Caractérisation des risques par inhalation (étape 4)

•   Méthodologie

Polluant à effet de seuil
Les polluants à effet de seuil répondent à un seuil de toxicité en dessous duquel on 
considère qu’il n’y a pas de risque sanitaire.
Pour évaluer la présence ou non d’un risque sanitaire, on calcule un Ratio de Dan-
ger selon les formules suivantes :

Le Ratio de Danger (RD) permet d’évaluer la présence d’un risque. Lorsqu’il est 
supérieur à 1 le risque existe et au contraire lorsqu’il est inférieur à 1, aucun impact 
sanitaire n’est observable.
Pour les polluants ayant un impact sanitaire sur le même organe cible, il est pos-
sible de sommer les ratios de danger pour évaluer l’impact lié à la co-exposition 
de plusieurs toxiques.
Les particules PM10 et PM2.5 ont un impact sur les fonctions cardiovasculaire. Le 
ratio de danger est calculé sur la base des valeurs guides de l’OMS en prenant 
uniquement le plus pénalisant des RD. En effet, il n’existe pas d’étude montrant 
une additivité des risques pour ces deux classes de particules touchant les mêmes 
organes cibles.

Polluant sans effet de seuil
Pour les polluants sans effet de seuil, l’évaluation des risques sanitaires consiste à 
évaluer la probabilité pour une personne exposée à la pollution de développer 
une pathologie. Cette probabilité est appelée Excès de Risque Individuel et se 
calcule de la façon suivante :

3.3.8. Etudes aéraulique
Il a été demandé à la société Meteodyn de réaliser une étude aéraulique du site 
pour en étudier le confort climatique extérieur.
La zone concernée est celle définissant l’espace piéton.
L’analyse du confort aérodynamique permettra de fournir les éléments suivants :
•    Localisation des zones présentant une accélération du vent pour des directions 

dominantes
•    Cartographie des fréquences d’inconfort (statistiques annuelles et par saison)

3.3.8.1. Calcul de la gêne due au vent
Les données de vent d’une station météo proche de la zone d’intérêt seront trans-
férées sur le site par un calcul à l’aide du logiciel TopoWind, qui permet par réso-
lution des équations de Navier-Stokes d’évaluer les effets de topographie (relief et 
rugosité sur le site). Le maillage pour ce calcul sera de 25 mètres autour des points 
de résultat.
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Des modélisations numériques tridimensionnelles à l’échelle urbaine sont réalisées 
à l’aide du logiciel UrbaWind.
A partir d’une configuration architecturale en 3D, UrbaWind permet de modéliser 
l’influence des bâtiments sur l’écoulement du vent.
Des calculs sont effectués sur une zone ciblée autour du quartier considéré.  
Ces calculs, prenant en compte de manière précise les bâtiments présents, per-
mettent d’évaluer les accélérations du vent au sein des plans de masse pour 
chaque direction de vent. En y associant la climatologie de la phase précédente 
(TopoWind), il est alors possible de calculer des fréquences de dépassement d’une 
vitesse seuil sur une période donnée.

3.3.8.2. Caractéristiques de vent au point de référence

Statistiques de vent

Au moyen de TopoWind, les données météo de la station de l’aéroport de Villa-
coublay situé à 7 km au Sud-Ouest du site ont été transposées à l’aplomb du site 
de l’Ile Seguin, à 300 m de hauteur.

Ce calcul est réalisé en prenant en compte le relief et la nature du terrain sur une 
zone de 10 km x 10 km. La nature du terrain détermine la rugosité qui influence, de 
façon importante, le comportement du vent dans la couche limite atmosphérique.

Les altitudes du sol sont déduites de la base de données mondiale de la NASA 
(SRTM) avec un pas de 90 m. La nature du terrain est fournie par la base de don-
nées CLC 2006 pour l’Europe. Le site calculé est présenté à la Figure 24 :

Relief (orographie) du site

Les calculs sont effectués par secteurs de 10 deg.
Le vent mesuré à la station de l’aéroport de Villacoublay, à 10 m de hauteur, est 
représenté à la Figure 25 :
 
Fréquences des vents mesurées à la station de l’aéroport de Villacoublay

La partie bleue représente la fraction des vents inférieurs à 4 m/s, la partie orange 
la fréquence des vents compris entre 4 m/s et 8 m/s, et la partie rouge la fré-
quence des vents supérieurs à  8 m/s.
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Les caractéristiques du vent transféré à 300 m de hauteur au-dessus de l’Ile Seguin 
sont données à la Figure 26 :

Fréquences des vents calculées au-dessus de l’Ile Seguin

Les vents dominants sont de secteur 190 deg – 240 deg (Sud à Ouest-Sud-Ouest) 
de l’ordre de 30 % en termes de fréquence des vents puis, dans une proportion 
moindre, de l’ordre de 15% sur les secteurs 340 deg – 350 deg et 20 deg -30 deg 
(Nord-Nord-Ouest et Nord-Nord-Est).

La rose des vents par saison calculée à 300 m de hauteur au-dessus de l’Ile Seguin 
sont données aux Figure 27 à Figure 30 :

On notera que toute l’année le secteur de vent de direction Sud-Ouest reste  
dominant, particulièrement pendant l’Automne.

Les particularités observées par saison sont :
•   L’Hiver : Prédominance des vents de direction Nord-Nord-Est.
•    Le Printemps : Prédominance des vents de direction Nord-Nord-Ouest et Nord-

Nord-Est.
•    L’Eté : Prédominance des vents de direction Nord-Nord-Ouest.

Orientation du plan de masse en fonction des vents dominants et de l’environne-
ment urbain
L’alignement des vents dominants, représenté par un trait jaune discontinu sur la 
Figure 31, correspond à l’alignement des passages reliant l’Ile Seguin aux rives 
Nord et Sud de la Seine. Le vent sera particulièrement canalisé sur ces axes.

Fréquences des vents calculées 
au-dessus de l’Ile Seguin pour l’été

Fréquences des vents calculées 
au-dessus de l’Ile Seguin pour l’automne

Fréquences des vents calculées 
au-dessus de l’Ile Seguin pour l’hiver

Fréquences des vents calculées 
au-dessus de l’Ile Seguin pour 
le printemps
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Maquette Ile Seguin en fonction des vents dominants

De plus les berges de l’Ile situées entre 60 m et 100 m des berges de la Seine ne 
profiteront pas de la protection de l’environnement urbain proche.

3.3.9. Etude consommation énergétique et production de déchets

3.3.9.1. Hypothèses

L’ensemble de ces études se concentre uniquement sur l’Ile Seguin.

Les différents formulaires CERFA communiqués à ce jour permettent d’obtenir la 
surface de chaque lot de construction. Un tableau récapitulatif* de celles-ci est 
proposé ci-dessous : Les programmes intégrés dans le socle ne sont pas clairement identifiés dans les 

différents formulaires CERFA. Les surfaces de parking des lots S17 et Pointe Aval 
ne sont pas intégrées au formulaire CERFA. Les analyses suivantes se font donc 
sans celles-ci. Enfin, les programmes sous la mention « Service public ou d’intérêt 
collectif » concernent l’équipement sportif, la piscine et la Seine Musicale. Quant 
aux programmes « d’industrie », sont concernés entre autres le BHNS, la centrale 
d’énergie, les studios d’enregistrement et le data center.
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3.3.9.2. Consommations énergétiques

Les estimations des consommations seront basées sur un niveau de performance 
RT2012. 
•    Ces estimations seront basées sur nos retours d’expérience en matière de calculs 

réglementaires thermiques, sur des typologies de projets similaires. 
•    Les bâtiments seront considérés comme atteignant un niveau un peu plus am-

bitieux que le niveau RT2012. En effet, nous rappelons que le Cahier des Pres-
criptions Techniques et Environnementales (CPTE) de l’Ile Seguin expose en §II 
Diagnostic et études thématiques préalables l’exigence sur l’atteinte du niveau 
Cep max - 30%. C’est pourquoi, nous axerons nos analyses sur des projets aux 
ambitions énergétiques similaires. Toutefois, il appartient à chaque projet de 
mettre en oeuvre les systèmes constructifs et énergétiques adéquats pour assu-
rer l’atteinte de ces objectifs. 

Pour réaliser cette étude, nous employons des ratios de consommations moyens 
issus de retours d’expérience sur des projets dont les critères de sélection privilé-
giés sont la typologie (bureaux, commerces, hébergement, …), la localisation et 
zone climatique, et les systèmes techniques déployés (chauffage, ECS, ventilation, 
refroidissement, …). Toutefois, nous avons étendu notre panel sur certains critères 
pour ainsi avoir une analyse complète. 
Il est important de préciser que cette réflexion porte sur l’une des composantes 
de la RT2012, à savoir la consommation d’énergie primaire (Cep), et non sur les 
autres composantes (Bbio, TIC, ponts thermiques, …). Ces éléments devront bien 
évidemment être aussi respectés par les projets composant l’Ile Seguin. De plus, 
les consommations hors RT ne sont pas intégrées dans nos études, ni les bâtiments 
non soumis à la Réglementation Thermique 2012. 

Les ratios seront donnés en énergie primaire (kWhep/m².an). 

BUREAUX 
L’estimation des consommations réglementaires de la typologie bureaux s’est ba-
sée sur 10 calculs réglementaires réalisés sur des bâtiments de bureaux en Ile-de-
France. Ces études aboutissent au ratio suivant : 

COMMERCES
L’estimation des consommations réglementaires de la typologie commerce se 
base sur 3 calculs réglementaires réalisés sur des bâtiments similaires. On y définit 
alors le ratio suivant :

HÔTEL
L’estimation des consommations réglementaires de l’hébergement hôtelier s’axe 
sur 5 calculs réglementaires réalisés sur des bâtiments similaires. On y définit alors 
le ratio suivant :

INDUSTRIE 
Ici, aucune analyse n’a été effectuée puisque le BHNS, la centrale d’énergie et le 
data center n’entrent pas dans le périmètre RT2012.

EQUIPEMENTS SPORTIFS
L’estimation des consommations réglementaires pour le gymnase provient de 4 
calculs réglementaires réalisés sur des bâtiments similaires. Pour information, la pis-
cine n’entre pas dans l’analyse puisque hors périmètre RT.

EQUIPEMENT CULTUREL
L’estimation des consommations réglementaires pour la Seine Musicale sur la 
pointe aval de l’Ile s’est faite en via un retour d’expérience sur un projet similaire. 
Le ratio retenu est le suivant : 
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3.3.9.3. Production de déchets

BUREAUX 
Les différents types de déchets issus de l’activité des bureaux sont les suivants : 
•   Déchets fermentescibles « alimentaires »,
•   Déchets d’emballages (papier, carton, verre, plastiques, métaux, …),
•   Déchets résiduels, 
•   Déchets dangereux (piles, cartouches, …).
Les ratios de déchets par typologie sont issus du site de l’IBGE (Institut Bruxellois 
pour la Gestion de l’Environnement, https://environnement.brussels/). Il détermine 
un poids de déchet produits par personne sur une année (kg/pers/an). Les bu-
reaux sont considérés avec restauration (RIE). Les ratios pris en compte sont expo-
sés ci-dessous : 

COMMERCES 
Les différents types de déchets issus de l’activité des commerces sont les suivants : 
•   Déchets fermentescibles « alimentaires »,
•   Déchets d’emballages (papier, carton, bois, plastiques, métaux, …),
•   Déchets spéciaux (tube fluo, …), 
•   Déchets dangereux (piles, accumulateurs, …).
Pour les commerces, les ratios utilisés sont issus d’une enquête déchets réalisée par 
l’INSEE sur des grands établissements commerciaux en 2006. On y retrouve : 
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HÔTEL
Les différents types de déchets issus de l’activité hôtelière sont les suivants : 
•   Déchets fermentescibles « alimentaires »,
•   Déchets d’emballages (papier, carton, bois, plastiques, métaux, …),
•   Déchets spéciaux, résiduels, dangereux.

L’hôtel 4 étoiles a été considéré avec une restauration. Celui-ci se trouve sur le 
lot S18. La méthode pour estimer la production des déchets s’est donc basée sur 
les ratios concernant à la fois la restauration et de l’hébergement. Pour le premier 
poste, le guide de la restauration réalisé par l’ADEME en 2000 et l’étude estimative 
de la production de bio-déchets au sein des établissements de restauration réali-
sée en 2011 ont été utilisés pour la définition des ratios. Enfin, pour l’hébergement 
les ratios prennent leur source de l’ADEME, La composition des ordures ménagères 
et assimilées en France – Campagne nationale de caractérisation 2007.

ÉQUIPEMENTS / AUTRES
Dans ce secteur, nous englobons :
•    L’industrie (centrale d’énergie, le BHNS, le data center),
•     Les services publics (gymnase, piscine, et la Seine Musicale).

Toutefois, la production de déchets pour les équipements sportifs et l’industrie peut 
être considérée comme négligeable par rapport aux autres programmes de l’Ile 
Seguin. 
C’est pourquoi, l’analyse ne se porte que sur la production de déchets de la Seine 
Musicale localisée sur la pointe aval de l’Ile. 

Nous avons considéré qu’il s’agissait d’activités liées au tourisme et au loisir et que 
les principaux déchets issus de ces activités sont des déchets d’emballage. 

En Janvier 2009, l’ADEME a publié un rapport sur la quantification par secteur  
d’activités des déchets d’emballages. Les enquêtes réalisées ont permis d’estimer 
un ratio annuel correspondant à environ 0,5 tonnes par salarié.

Pour la phase chantier, les ratios utilisés proviennent de l’ADEME (bilan effectué en 
Novembre 2001). 

3.3.10. Etude déblais/remblais

Le point de départ de l’actualisation en 2018 de l’équilibre déblais / remblais a été 
l’équilibre tel que décrit en annexe du Dossier d’information de 2009. Les valeurs 
de 2009 ont été comparées avec les valeurs les valeurs réelles inscrites aux permis 
de construire (PC), pour les projets existants, et les valeurs prévisionnelles pour les 
projets futurs. 
Cette méthodologie a permis de disposer des valeurs exactes sur majorité des lots, 
et donc une approche précise des volumes de déblais / remblais par lot.

Sur cette base le tableau de suivi de l’équilibre déblais / remblais a été actualisé.
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3.3.11 Etude hydrogéologique

3.3.11.1        Méthodologie du recensement des frayères

Espèces piscicoles présentes en Seine aux environs de la zone d’études

Depuis 2009, Hydrosphère réalise des inventaires piscicoles en aval immédiat du 
pont de Sèvre en rive gauche de la Seine pour le compte du Département des 
Hauts de Seine. Cette analyse a pour objectif d’étudier les juvéniles de poissons.
Dix-sept espèces de poissons ont été inventoriées au stade de juvénile 0+ depuis 
le début du suivi. 

La diversité spécifique annuelle sur cette station est très variable.

Le peuplement de base de cette station est composé de 3 espèces : le chabot, 
le chevesne et le gardon. Le rotengle, qui est présent 8 années sur 9, peut égale-
ment être associé au peuplement de base. Trois espèces peuvent être considé-
rées comme marginales à l’échelle de cette station puisqu’elles n’ont été trou-
vées qu’une seule fois et en très faible effectif. Il s’agit du brochet, de la loche 
franche et du vairon. La grémille n’a été retrouvée qu’en 2011 mais ses effectifs 
étaient relativement élevés avec 5 individus.

Frayères caractéristiques retenues dans le cadre de l’étude

Les espèces piscicoles peuvent être classées selon trois grands cortèges :
• les litho-rhéophiles (espèces exploitants les frayères graveleuses avec un mini-
mum de courant) ;
• les « cavernicoles » affectionnent les anfractuosités crée par les enrochements, 
les pierres et les blocs pour y déposer leur ponte, c’est le cas du Chabot ;
• les phyto-limnophiles (espèces exploitants les frayères végétale à courant lent) ;
• et les ubiquistes (espèces exploitants tous types de substrats et de conditions 
d’écoulements pour assurer sa reproduction).

Plus spécialisées, et donc plus vulnérables, ce sont les frayères des espèces appar-
tenant aux trois premiers cortèges qui ont été recherchées au cours des relevés.
Les espèces retenues sont celles inscrites à l’arrêté frayère du département des 
Hauts-de-Seine. En l’occurrence :
• le Chabot (CHA) ;
• la Vandoise (VAN) ;
• le Brochet (BRO).

Le Chabot et la Vandoise sont des espèces respectivement cavernicoles et li-
tho-réophyles exigeantes vis-à-vis de la granulométrie du fond des cours d’eau. 
Ainsi, il a été recherché sur le terrain la granulométrie caractéristiques pour la re-
production de ces espèces. Le tableau ci-dessous présente la taille de substrat 
considéré par espèces pour la dépose des œufs lors de la reproduction. Les prin-
cipales caractéristiques retenues sont issues de l’arrêté du 23 avril 2008 qui fixe 
la protection de frayères et des zones d’alimentation et de croissance de ces 
espèces dont la reproduction est fonction de la granulométrie.

Le Brochet est une espèce phytophile qui se reproduit dès février-mars et parfois 
jusqu’en avril. Les individus reproducteurs migrent (montaison) pour frayer sur la 
végétation immergée des rives ou des plaines inondables. Les frayères sont instal-

Synthèse des pêches aux juvéniles 0+ réalisées sur la station de Sèvres depuis 2009

Granulométrie recherchée pour les espèces lithophiles
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lées dans des herbiers peu profonds (0.1-0.75 cm) et sont faites de végétaux variés 
(roseaux, joncs, carex, iris, myriophylles, rubaniers, potamogétons…). Les herbiers 
aquatiques en grands cours d’eau peuvent servir de zones de nurserie et ont ainsi 
été pris en compte dans le recensement des frayères.

NB : Outre le frai des Brochet, les herbiers aquatiques agissent d’une manière 
générale comme des zones de croissances et d’alimentations pour une majorité 
d’espèces. Ils peuvent être considérés comme des frayères à protéger au sens de 
la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques.

3.3.11.2 Méthodologie de prospection

La campagne de terrain a eu lieu entre le 24 et le 27 juillet 2018 sous de bonnes 
conditions climatiques et hydrologiques. Il s’agissait également de la période vé-
gétative des macrophytes (habitat de reproduction des espèces piscicoles phyto-
philes).

• Evaluation des potentialités des frayères :
L’intégralité des linéaires présentés précédemment a été prospectée par deux 
techniciens en bateau. Les relevés ont concerné essentiellement les pieds de 
berges et le talus sous-fluvial (sur ces grands milieux les potentialités de reproduc-

tion et de croissance piscicole sont principalement localisées sur ces zones rivu-
laires où les hauteurs d’eau sont plus faibles et les conditions plus favorables).
Il a été proposé d’identifier les zones de frai phytophiles et lithophiles potentielles 
à partir des caractéristiques physiques reconnues (haut-fond, granulométrie, her-
biers, ensoleillement …). Ces zones de frai ont été pointées au GPS de précision 
submétrique et cartographiées en linéaire.

• Concernant la caractérisation des frayères des espèces lithophiles (frai sur subs-
trats minéraux) :
• Ces espèces exigent des conditions de frai particulières, à savoir : un substrat 
graveleux propre, une hauteur d’eau assez faible, un minimum de courant, et ceci 
sur des surfaces «suffisantes» (c’est-à-dire > 10 m2). Lorsque ces conditions ont été 
réunies, la zone de frayère a été relevée. La nature du substrat a été précisée en 
considérant les fractions granulométriques définis précédemment.
• Concernant la caractérisation des frayères des espèces phytophiles (frai sur vé-
gétaux 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 faible 
vitesse de courant (< 10 cm/s), c’est le cas sur pratiquement toutes les berges de 
Seine et des herbiers aquatiques. Lorsque ces conditions ont été réunies la zone 
de frayère a été relevée. La nature des herbiers a également été précisée.
• Lors de ces relevés frayères, une attention a aussi été portée sur les paramètres 

de fonctionnalité (ombrage, colmatage, batillage…). 

• Evaluation des fonctionnalités des frayères :
A l’issue des inventaires frayères et de la caractérisation de leur potentialité, il a 
pu être réalisé un inventaire des alevins pour évaluer la fonctionnalité des frayères.
En effet, les alevins reflètent précisément la dynamique des populations, notam-
ment leur capacité de renouvellement, renseignent sur les espèces qui se repro-
duisent sur un site et permettent de localiser et de décrire finement les zones de 
frai. 

Les alevins sont aussi 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. Ils 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 éco-
systèmes riverains ou la fonctionnalité des aménagements écologiques.

Cycle de reproduction du Brochet (Esox lucius)
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De fait, cette technique est de plus en plus employée dans le cadre du suivi des 
projets d’aménagement des grands cours d’eau et s’intègre par exemple aux 
dossiers de demande d’autorisation préfectorale. Elle permet d’évaluer les po-
tentialités initiales du site, de suivre la reconquête d’un milieu par les populations 
piscicoles et d’évaluer globalement l’incidence d’un projet.

Cette forme de pêche développée en France par l’IRSTEA, se pratique principa-
lement sur les berges des grands cours d’eau dont dépend presque exclusive-
ment le recrutement piscicole de ces milieux. La pêche se pratique à l’électricité 
à l’aide d’un matériel portable spécifique (Martin pêcheur) et d’une embarcation 
légère non motorisée pour améliorer la discrétion de l’approche et réduire les biais 
d’échantillonnage.
La 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). 
Méthodologiquement, la pêche consiste à définir sur site des habitats aquatiques 
caractéristiques (ou ambiances) susceptibles de remplir certaines fonctions pisci-
coles ou de se distinguer par leur attractivité. Sur chaque habitat il a été pratiqué 
plusieurs EPA (Échantillon Ponctuel d’Abondance) en fonction de la taille des am-
biances. La répétition des EPA au sein d’une même ambiance permet de mieux 
cerner les potentialités de frai de cet habitat.
 

Les résultats bruts piscicoles sont présentés dans le tableau ci-contre :

3.3.11.3  Méthodologie d’évaluation des enjeux

Pour les frayères à lithophiles, l’enjeu frayères a été considéré comme :

• Fort : dès lors que la Vandoise et le Chabot ont été échantillonnées au stade 
alevin sur des frayères potentielles.
• Moyen : dès lors que la Vandoise ou la Chabot a été échantillonné au stade 
alevin sur des frayères potentielles. Le Barbeau au stade alevins a également été 
considérée compte tenu de ses exigences vis-à-vis de la reproduction (proches 
de celle de la Vandoise). Sa présence a permis de rehausser l’enjeu au niveau « 
moyen » lorsqu’il a été échantillonné au stade alevin seul.
• Faible : Lorsqu’aucun des alevins de Chabots, Vandoise ou Barbeau n’a été 

échantillonné sur l’ambiance.

Alevins de poissons

Pêches aux alevins
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• Pour les frayères à phytophiles, l’enjeu a été considérée comme :

• Moyen : pour des herbiers denses favorables à l’abris et l’alimentation des prin-
cipales espèces.

• Faible : pour des herbiers épars moins attractifs pour la faune piscicole. »
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1.  RÉSUMÉ NON TECHNIQUE  

DU PROJET 

1.1  Présentation du projet

1.1.1 Contexte et objectifs de l’opération 

La ZAC Seguin-Rives de Seine est localisée au sud-ouest de Paris, sur le territoire de 
la commune de Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine 
(92). La ZAC se situe sur un ancien site industriel qui était occupé par les usines 
Renault.
Les 74,5 hectares de la ZAC se divisent en trois secteurs d’aménagements : 
•  le Trapèze (45 Ha),
•  l’île Seguin (11,5 Ha),
•  le quartier du Pont de Sèvres (18 Ha, y compris l’échangeur). 

Le programme prévisionnel des constructions de la ZAC Seguin Rives de Seine 
inscrit dans le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL), approuvé par dé-
libération du Conseil Municipal de la Ville de Boulogne-Billancourt en date du 15 
Décembre 2016 est de 952 000m² de SDP répartis en :
• 404 300 m² SDP de logements, 
• 353 100 m² SDP de bureaux, 
• 194 600 m² SDP d’activités et commerces.

Le projet d’aménagement de la ZAC Seguin-Rives de Seine s’appuie sur cinq axes 
majeurs déclinés sur l’ensemble de l’opération :
1. Valoriser la vallée de la Seine ;
2. Créer un lieu de vie novateur et attractif ;
3. Concevoir des éléments d’exception dans un programme général ;
4. Former une mixité fonctionnelle ;
5. Etablir un projet phasé maîtrisé.

Par ailleurs, le projet s’attache également à :
• Assurer une mixité urbaine et sociale du quartier tant dans l’offre de logement 
que dans la diversité des fonctions implantées (bureaux, commerces et équipe-
ments),
• Assurer une multipolarité permettant de conserver le caractère unique du site,
• Rechercher une forme urbaine durable renouvelant le rapport entre la ville et 
la nature,

• Rééquilibrer l’accès des habitants aux espaces verts et ouvrir la ville sur la Seine,
• Créer un paysage urbain de qualité,
• Maintenir le caractère singulier de l’île Seguin,
• Promouvoir la nature en ville,
• Assurer l’intégration du nouveau quartier dans le maillage général de la Ville,
• Diversifier les pratiques de déplacements en privilégiant les transports en com-
mun et les circulations douces.

1.1.1.1        Le quartier du Pont de Sèvres

Le secteur du Pont de Sèvres, constitue un lien essentiel entre le nord de la ville, les 
transports en commun et les opérations du Trapèze, le quartier du Pont de Sèvres 
fait l’objet d’un important programme de revalorisation. 

La restructuration du quartier, engagée avec l’appui de l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU), est fondée sur un double enjeu :  relier ce quartier 
existant aux nouveaux programmes prévus sur les secteurs du Trapèze et de l’île 
Seguin pour ainsi contribuer à son désenclavement et à l’amélioration du cadre 
de vie.

Plan général de la ZAC Seguin Rives de Seine crédit photo : ©Ph. Guignard
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1.1.1.2         Le quartier du Trapèze

Le Trapèze est un nouveau quartier, construit entièrement sur les emprises des an-
ciennes usines Renault. L’aménagement de ce secteur est fondé sur le thème de 
« ville parc » : se déployant selon une trame d’espaces publics généreux, autour 
du parc de Billancourt d’une superficie de 7 hectares disposé parallèlement à la 
Seine accueillant des activités sportives et leurs équipements annexes, ce quartier 
met en relation la ville existante el la rive droite de la Seine.

Dans une logique de mixité à la fois générationnelle, sociale et fonctionnelle, le 
Trapèze est l’application concrète de la volonté de la ville de Boulogne-Billan-
court d’aménager un quartier où bien-être des habitants, diversité, écologie et 
innovation vont de pair. 

1.1.1.3  L’Ile Seguin

Emblématique et résolument orientée vers les domaines des expressions culturelles 
et artistiques contemporaines, la programmation de l’île Seguin se distingue du 
reste de la ZAC. Le programme proposé permet la création d’un espace irrigué 
en permanence par des publics variés et une vie culturelle multiforme, mettant en 
synergie les nouvelles technologies, l’art, la culture, le numérique et les services.

Durable, l’île privilégiera les modes doux, avec une circulation automobile limitée. 
Elle développera des solutions de pointe dans le domaine de la consommation 
d’énergie, de la gestion de l’eau et de la biodiversité.

1.1.2 Présentation des variantes étudiées
 
En 1997, le Syndicat Mixte du Val de Seine lance avec Renault une consultation 
d’urbanisme. Le projet retenu de Bruno Fortier propose une organisation spatiale 
correspondant aux droits à construire de près d’un million de m² autorisé par le 
Préfet. 
Pour sa mise en œuvre, en 1999 le syndicat mixte s’est adjoint les compétences 
techniques, juridiques et financières d’un conseil en Urbanisme, G3R. En 2000, deux 
consultations d’urbanisme et de maitrise d’œuvre urbaine sont lancées, l’une sur 
le Trapèze et l’autre sur le Quartier du Pont de Sèves afin de disposer de variantes 
fortes en matières d’aménagement et d’urbanisme sur ces espaces.
Pour l’île Seguin, la ville de Boulogne-Billancourt a commandé directement une 

étude de faisabilité à G3A qui s’est entouré de François Grether, du paysagiste M. 
Desvignes, de François Barré (ancien directeur de l’architecture et du patrimoine) 
et d’EGIS Ville.
Pour chacun des trois secteurs, plusieurs variantes ont été proposées.

1.1.2.1         Le Trapèze

Le projet de l’équipe Grumbach se fondait sur 
la constitution de grands îlots à la géométrie 
extrêmement définie, dialoguant avec le parc 
par le jeu de vastes.

Cette proposition présentait l’inconvénient 
d’un maillage de voie relativement lâche, 
avec le double risque de difficultés de fonction-
nement pour les flux automobiles et de compli-
cation de parcours pour les piétons et les circu-
lations douces. Par ailleurs, bien que proposant 
une réduction des flux de circulation sur le quai 
de Seine, la solution de dédoublement des flux 
empruntant la RD1 aux extrémités du site n’était 
pas fonctionnelle et la facilité d’accès aux rives 
du fleuve pour les piétons n’était pas assurée.

Le projet de l’équipe Lion traitait pour sa part 
la question du rapport entre ville et nature sur 
le thème du « parc habité », forme urbaine in-
novante proposant un agencement libre et di-
versifié des constructions au sein d’îlots de di-
mensions régulières définis par une trame viaire 
structurée selon trois axes directeurs : l’avenue 
Emile Zola et sa perpendiculaire d’une part, 
l’axe traversant du quartier du Pont de Sèvres 
d’autre part. Le traitement du paysage propre-
ment dit proposait une fusion progressive du 
grand territoire de méandre, sur lequel le parc 
ouvrait largement. A l’intérieur du nouveau 
quartier, une trame végétale matérialisée par 
des passages et traversées piétonnes tissait une 
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1.1.2.2         Le quartier du pont de Sèvres

Le projet de l’équipe de Devillers a suscité une large 
adhésion du jury mis en place par la ville pour sa très 
forte cohérence d’ensemble, en ce qu’il articulait de 
manière très solidaire les interventions sur les différentes 
parties : l’échangeur de la tête de Pont d’une part, 
pacifié et restructuré tout en étant relié à l’Ile Seguin 
par une passerelle piétonne ; le quartier du Pont de 
Sèvres lui-même d’autre part, recomposé dans le sens 
d’une plus grande ouverture sur l’extérieur et d’une 
redistribution des espaces publics aussi bien que des 
sous-sols d’infrastructure améliorant de manière déci-
sive la clarté et la commodité des usages ; la frange 
Ouest des terrains Renault enfin, où l’implantation 
de nombreux équipements publics était de nature à 
contribuer positivement à la revitalisation de la rue du 
Vieux Pont de Sèvres.

Par contraste, si le projet de l’équipe Treuttel-Gar-
cias-Treuttel était porteur des mêmes qualités géné-
rales, également remarquées par le jury, il manifestait 
un volontarisme et une ambition moindres, dans un 
contexte où précisément la vigueur des actions de 
recomposition d’un environnement existant extrême-
ment contraint et soumis à des logiques contradictoires 
était un impératif pour parvenir à fédérer les actions 
de maîtres d’ouvrage aux préoccupations parfois di-
vergentes.

Le projet de l’équipe Concko, pour sa part, reposait sur un 
pari audacieux, consistant à reconduire sur une partie des 
terrains Renault, sous une forme naturellement adaptée 
au contexte et plus respectueuse des usages, le principe 
d’urbanisation sur dalle déjà présent sur le quartier du Pont 
de Sèvres. Bien que cette proposition ait présenté un in-
térêt indéniable, en termes de morphologie, elle pouvait 
légitimement faire craindre de se révéler à long terme por-
teuse de nouvelles difficultés par sa radicalité même.

relation originale avec le bâti. Si la ville a reconnu à cette proposition des qualités 
et une cohérence indiscutable, elle a cependant regretté le choix d’une disper-
sion d’une partie de la trame verte du parc au cœur du tissu, au détriment de la 
taille du parc proprement dit, dont la position quelque peu excentrée a égale-
ment été soulignée.

Le projet de l’équipe Chavannes ne présentait 
pas, quant à lui, cet inconvénient, installant 
au cœur même du nouveau quartier un parc 
linéaire de 700 m x 100 m solidement accro-
ché à la trame bâtie par deux « cours » plantés 
monumentaux et une série de traverses pié-
tonnes ménageant des vues profondes entre 
la ville et le fleuve. La générosité des espaces 
publics (plus de la moitié du total des emprises, 
parc compris) a été perçue comme le gage 
d’une vie quotidienne agréable dans un envi-
ronnement de verdure, et d’un dialogue réussi 
entre ville et nature. Parallèlement, sur ce su-
jet comme sur le précédent, le dédoublement 
de la RD1 en deux branches affectées l’une au 

seul trafic du transit, l’autre à la circulation liée à la desserte du quartier, permettait 
de réduire de façon probante l’obstacle présenté par la voie entre le quartier et 
le fleuve. Au bord de ce dernier, une vaste promenade en esplanade aménagée 
sur près d’un kilomètre proposait un espace séduisant pour de nouvelles pratiques 
de loisirs, de manière plus généreuse que dans les autres propositions sur laquelle 
celle de l’équipe Chavannes l’a finalement emporté.

La générosité des espaces publics et la place importante allouée au parc, 
sont autant de propositions pour lesquelles le projet de l’équipe Chavannes 
a été retenu.
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1.1.2.3  L’Ile Seguin

Description des trois variantes proposées pour le secteur de l’Ile Seguin

La réorientation menée avec Jean Nouvel, architecte coordonnateur de l’île depuis 
juillet 2009, a cherché à tirer parti d’un caractère insulaire exceptionnel pour offrir 
une qualité urbaine, architecturale, environnementale et programmatique qui préfi-
gurera la ville de demain. 

Il s’agissait alors de transformer ce site, longtemps inaccessible au public, en un lieu 
de destination animé, ouvert, vivant et inscrit dans l’échelle du Grand Paris. Lors de 
sa séance du 21 novembre 2012, le Conseil Municipal de Boulogne décidait de sou-
mettre au vote des boulonnais, le choix du projet pour l’île Seguin parmi trois proposi-
tions conçues par Jean Nouvel reprenant les grands principes urbains mais en décli-
nant la forme urbaine et la programmation générale de l’Ile selon trois propositions.

Les résultats du vote ont placé en tête, avec plus de 41% des suffrages, le projet nu-
méro 2 d’aménagement de l’île Seguin
Ce projet équilibré présentait un seul point haut et un jardin public de 12 000 m². 
En haut de la tour, un belvédère ouvert au public offrait une vue panoramique sur 
l’ensemble du paysage et de la métropole parisienne. En surface, une rue bordée 
de restaurants et de commerces animait le centre. Sur la partie centrale, un cinéma 
était construit pour proposer une offre complémentaire à celui de la Grand-Place de 
Boulogne-Billancourt et un palais des sports de 1000 places était programmé pour 
accueillir des compétitions sportives de haut niveau.
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1.1.2.4  Aménagement de la RD1 et des berges du Trapèze

Aujourd’hui, l’engagement du Conseil départemental des Hauts de Seine en fa-
veur de la mise en valeur des berges de Seine se traduit par le projet de requa-
lification de la route départementale et des berges au niveau du quai Georges 
Gorse. Ce projet, qui fera face à l’Ile Seguin, viendra accompagner son rayonne-
ment et participera à l’animation et à la valorisation du quartier du Trapèze
Les trois grands principes affichés par le Conseil départementale des Hauts de 
Seine sont :

• Créer des circulations apaisées et adaptées à chaque mode de transport 
• Offrir aux franciliens une nouvelle relation à la Seine
• Végétaliser les berges afin de retrouver un aspect naturel 
• A cet égard, deux projets ont été soumis à consultation préalable en Mai et Juin 
2018 pour l’appréciation du public.

1.1.3 Présentation du projet de référence

Plan masse de la ZAC Seguin Rives de Seine. 
Source : SPL Val de Seine Aménagement, février 2018
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1.1.3.1  Le Quartier du Pont de Sèvres

Les objectifs pour le quartier Pont de Sèvres sont de : 

1. Développer un quartier ouvert, des espaces publics de qualité: pour ouvrir 
le quartier, la Montée et la Passerelle Constant-Lemaître créent de nouveaux iti-
néraires piétons, simples et agréables, vers la station de métro du Pont de Sèvres 
et le quartier du Trapèze. Ainsi, la Passerelle donne facilement accès au parc de 
Billancourt, au jardin de l’île Seguin mais aussi à la nouvelle crèche de la Girafe, 
ouverte en mars 2012 au pied de la tour Horizons. A l’extrémité de la passerelle, la 
place-jardin Georges Besse a été livrée début avril 2012. 

Le Mail des Provinces, avec 6000 m2 de promenades, de verdure et de jeux pour 
enfants, est un espace tranquille et convivial. Ouvert au public à l’été 2012, il s’in-
tègre dans le réseau de verdure qui se développe d’un quartier à l’autre, avec 
le parc de Billancourt et le jardin de l’île Seguin. Le Passage Aquitaine offre un 
nouveau cheminement piéton entre le Forum bas et la place Joseph Frantz, en 
donnant un accès direct au Cours de l’île Seguin. La rénovation du Forum Haut 
(embellissement, sécurisation et renforcement de la dalle) est lancée. Elle sera 
achevée à la fin 2015 avec l’achèvement du chantier des tours Citylights.

2. Réhabiliter le patrimoine de paris habitat et restructurer les parkings : le pro-
jet prévoit de réorganiser le stationnement sous dalle et notamment de créer un 
grand parking ouvert au public d’environ 800 places. Les parkings mais aussi les 
parties communes et les logements de quatre immeubles de Paris Habitat-OPH 
font l’objet d’un programme de rénovation complet axé sur l’amélioration des 
performances électriques et du confort des habitants (électricité, plomberie, ra-
valement de façades, remplacement des menuiseries, rénovation des halls, végé-
talisation des toits terrasse, etc.).

3. Redynamiser les commerces et équipements : le passage commercial exis-
tant sera rénové et agrandi en direction du Trapèze pour créer une continuité 
commerciale piétonne entre le nouveau quartier et les commerces du passage 
Aquitaine en traversant le quartier du Pont de Sèvres. Par ailleurs, les équipements 
publics et associatifs seront confortés et rassemblés autour du Mail des Provinces 
afin d’en faciliter l’usage.

1.1.3.2         Le Trapèze et les ilots épars (AA, M, V et Y)

Le programme prévisionnel des constructions du Trapèze inscrit dans le Compte 
Rendu annuel à la collectivité, approuvé par délibération du Conseil Municipal de 
la Ville de Boulogne-Billancourt en date du 15 Décembre 2016 est de 682 000m² 
de SDP répartis en :
• 352 300 m² SDP de logements, 
• 243 100 m² SDP de bureaux
• 86 600 m² SDP d’activités commerces et équipements collectifs.

Plan masse du quartier du Pont de Sèvres
Source : SPL Val de Seine Aménagement, février 2018

Plan masse du Trapèze
Source : SPL Val de Seine Aménage-

ment, février 2018
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Concrètement, ces chiffres représentent à terme :
• environ 5 000 logements, dont un tiers à vocation sociale ;
• 12 000 emplois ;
• plus de 70 commerces en pied d’immeuble ;
• 14 équipements publics.

Cette création de logements considérable a contribué à l’augmentation de 
presque 10% de la population de la ville, tout en permettant une mixité sociale 
accrue. 

L’aménagement du Trapèze (45 ha), sur la rive de Billancourt est aujourd’hui qua-
siment achevé. 

Ce secteur a été découpé en deux grandes phases opérationnelles : 
• le Trapèze ouest (livré en premier),
• le Trapèze est. 

Trapèze ouest, une réussite incontestable
Face à l’île Seguin, le nouveau quartier du Trapèze accueille déjà environ 4000 
actifs et 5 500 habitants. Il offre 4 équipements publics (deux crèches, un groupe 
scolaire et une médiathèque). Une vingtaine de commerces sont installés dont 
une boulangerie, une supérette, un coiffeur et plusieurs cafés-restaurants.

Trapèze est : des chantiers en phase d’achèvement
La seconde phase du Trapèze, la partie est, est en cours de réalisation et déjà bien 
engagée, avec les mêmes ambitions et les mêmes valeurs qu’à l’ouest, et des exi-
gences renforcées, notamment en matière de développement durable. C’est un 
programme mixte, qui mêle logements libres et aidés, bureaux et activités, com-
merces et équipements publics. Les premiers chantiers sont lancés depuis janvier 
2012.  Les derniers programmes qui n’ont pas fait l’objet d’un permis de construire 
sont ilot D5, Ilot M2 et ilot V nord. 

1.1.3.3  L’Ile Seguin

La pointe aval
Sur la pointe aval, la Seine Musicale à rayonnement internationale a été réalisée 
par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, dans le cadre d’un partenariat 
public-privé. Le groupement lauréat a été dévoilé le 21 juin 2013 et est composé 
de Bouygues Bâtiment Île-de-France, TF1, Sodexo, Ofi Infravia et des architectes 

Shigeru Ban et Jean de Gastines. L’équipement a ouvert ses portes en avril 2017.

La pointe amont
La pointe amont sera dédiée à l’art et la culture : un grand pôle culturel et ar-
tistique verra le jour à l’horizon 2021. Porté par le groupe immobilier Emerige et 
son associé AOG, ce pôle culturel comprendra un centre d’art pluridisciplinaire, 
un multiplexe de cinémas, et un hôtel tourné vers la création contemporaine. La 
conception du centre d’art et du multiplexe de 8 salles, desservie par une galerie 
donnant sur la Seine, a été confiée au trio catalan de RCR Architectes, créateurs 
du Musée Soulages à Rodez, et à l’agence française Calq.

La pointe amont est scindée en 3 lots distincts : le S16, le S17 et le S18.  

Alors qu’un permis de construire était initialement déposé sur le lot S17 pour un 
Portail des Arts, le projet n’a pas pu se concrétiser.  Par conséquent, depuis sep-
tembre 2016, la SPL Val de Seine Aménagement, échange avec un promoteur 
et ses équipes d’architectes pour définir un nouveau projet pour S17, mais aussi 
pour S18. Ces échanges ont abouti au dépôt de deux permis de construire le 15 
décembre 2016. S17 conserve sa vocation artistique et accueille aussi désormais 
un complexe cinématographique. Quant à S18, initialement en continuité avec la 
programmation de S17, il devient un hôtel. 

Par ailleurs, en mars 2018, le promoteur des lots S17 et S18 a également déposé un 
permis de construire pour le lot S16.

La partie centrale
L’aménagement du terrain s’organise selon 2 ensembles contigus totalisant 4,2 ha : 
•  Complexe immobilier : le long de la berge Nord accueille l’aménagement  

d’un ensemble bâti d’un maximum de 140 000m² de surface de plancher ayant 
vocation à accueillir un programme mixte bureaux /activités, le bâtis présen-
tera des hauteurs et volumes variables afin d’éviter la réalisation d’un front uni-
forme et massif ;

•  Jardin : le long de la berge Sud accueille l’aménagement d’un jardin d’au 
moins 15 000 m².

•  Le projet est composé également d’un socle qui couvre trois niveaux inférieurs, 
dont les deux premiers occupent la totalité du terrain.
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Travaux de la ZAC Seguin réalisés, en cours ou à réaliser 
Source fond de plan : Val de Seine Aménagement, février 2018, adaptation : Ingérop

Figure 5 : Plan masse de l’île Seguin - Source : SPL Val de Seine Aménagement, février 2018

Opération en cours (état initial) ou à réaliser 
(inclus dans le projet) sur la ZAC Seguin Rives de Seine

QPS

Trapèze

Ile  
Seguin
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1.1.5 Aménagements envisagés dans le cadre du projet

1.1.5.1         Ilot D5 -programmes à l’étude 

Situé au croisement du quai Georges Gorse au sud et à l’Est, de l’Allée Ashkenazi 
au Nord et de partie centrale du parc de Billancourt à l’Ouest, l’ilot D5 assurera 
la transition urbaine avec le parc de Billancourt et achèvera la réalisation du Tra-
pèze.

L’objectif pour cet ilot est de proposer une identité architecturale forte tout en 
s’intégrant particulièrement bien dans le paysage urbain du nouveau quartier.
Renault (SICOFRAM) actuellement propriétaire du terrain, d’une superficie de 8 
966m² a engagé une consultation promoteur courant Avril 2018.

Différentes programmations sont actuellement à l’étude, le programme prévision-
nel de l’opération est composé en un ensemble de bureaux d’au plus 40.000 m² 
SDP, et un ensemble de logements d’environ 30 000 m², dont 1/3 de logement 
social et une crèche. 

La phase opérationnelle de ces ilots devrait permettre une livraison en 2023.
Pour le présent dossier, nous nous sommes placés dans l’hypothèse maximisante 
en matière d’impacts, soit une constructibilité de 70 000 m².

1.1.5.2        Trapèze : Ilots en cours de définition

Sur le Trapèze, deux ilots restent à ce jour en phase pré-opérationnelle. Les grandes 
lignes de programmation sont en cours de définition, pour les lots V-Nord et M2.
Ils sont chacun situés à deux extrémités du quartier du Trapèze, et correspondent 
à la seconde moitié de macro lots déjà construits sur une partie de leur superficie. 

Ilot V-Nord
Le lot V-nord est la porte d’entrée de la ZAC depuis la sortie du métro et débouche 
sur la place Bir-Hakeim. De nombreux restaurants et brasseries jalonnent la place 
qui ainsi constitue, en semaine, une zone de rencontre entre résidents et salariés 
en termes de passage et d’usages (déjeuners, terrasses en soirée, commerces 
etc…).

Initialement prévu pour accueillir un collège dont l’emplacement avait été déter-
miné à la jonction entre la ZAC et la ville existante, pour permettre un mélange 

entre les deux quartiers au sein de cet équipement public. 

Depuis lors, le Conseil départemental des Hauts de Seine a engagé une analyse 
précise du taux d’occupation de ses équipements scolaire sur Boulogne-Billan-
court. Il en est ressorti qu’une optimisation et une répartition adaptée des effectifs 
dans les équipements existants permettait de répondre à court et moyen terme 
aux besoins de Boulogne-Billancourt. 

La SPL Val de Seine et la mairie de Boulogne-Billancourt, rendu propriétaire du 
foncier auprès de Renault, et souhaitent désormais travailler sur un programme 
en cohérence avec les besoins identifiés. Ces études sont actuellement en cours.
Il reste acté que la constructibilité maximale à ce jour admise sur cet ilot est de 10 
000m².

Ilot M2
Le lot M a été scindé en deux phases de développement, la première a été dé-
diée au groupe scolaire du numérique qui a ouvert ses portes en mars 2017. Situé à 
l’extrême Est de la ZAC, il est aujourd’hui occupé par la régie Renault et constitue 
un contraste important avec le tissu urbain existant composé d’habitat collectif 
de petite à moyenne échelle. L’objectif est d’intégrer ce tissu urbain en proposant 
une programmation dédiée à de l’habitat dont un tiers de logement social impo-
sé sur l’ensemble du Trapèze. Aucune consultation n’a à ce jour été lancée mais 
la constructibilité maximale d’ores et déjà envisagée est d’environ 33 000m². 

Plaque centrale Parc
La partie centrale du parc doit permettre 
d’assurer la liaison entre la ville et la Seine 
en traversant la RD1. Elle doit également 
permettre la continuité de la Traverse Jules 
Guesde et le Cours Emile Zola, avec la des-
cente graduelle vers les berges en contraste 
avec la rampe qui monte sur le Pont Dayde 
et donne accès à l’île Seguin. La partie cen-
trale du parc doit également permettre une 
prise en compte du bâtiment historique de 
Renault, situé au Nord du site. L’espace 
central constitue en effet un lieu privilégié de la mémoire de l’histoire de l’entre-
prise Renault. Cette mémoire s’exprime à la fois par la conservation de bâtiments 
imposant (le Bâtiment X) la réhabilitation du pont Daydé.

 Vue aérienne de la plaque centrale
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A terme, la partie centrale du parc comporte d’autres enjeux, convergence des 
espaces publics du trapèze mettant en relation, le parking public sur D3b, le BHNS 
reliant l’ile Seguin, par le Pont Daydé, et les berges. 

La partie centrale du parc est conçu comme une étendue largement minérale, 
et doit accueillir des éléments de programmation complémentaires, actuellement 
à l’étude, tels que par exemple du Street basket, une aire de jeux, ou encore un 
skate parc. Leurs éventuelles positions exactes restent à déterminer. Cet espace 
qui constituera la dernière tranche du Parc de Billancourt sera réalisé à la fin des 
chantiers de l’île Seguin.

1.1.5.3         Partie centrale ile Seguin

Sur la partie centrale, située entre les deux esplanades plantées, se développera 
un programme mixte bureaux /activités, d’environ 150 000 m² qui pourrait regrou-
per, dans 5 à 7 ans, un ensemble d’entreprises actives notamment dans les médias 
et contenus ainsi que le numérique, le sport et le développement durable. Cette 
programmation sera complétée d’un jardin d’un seul tenant de 12 000m² et ac-
cessible au public, situé sur la rive sud de l’île. 

L’île Seguin sera une île vivante, ouverte à tous et constituera ainsi un lieu attrac-
tif et emblématique de la « Vallée de la culture » initiée par le Département des 
Hauts-de-Seine. 

En lien avec le paysage, les aménagements de l’île permettront son ouverture sur 
le fleuve et son inscription dans le paysage des coteaux du Val de Seine et plus 
généralement dans la trame verte et bleue. 

Pour faciliter les liens avec les modes de transports en commun présents sur les 
rives de Sèvres, Meudon et Boulogne Billancourt, on comptera à terme cinq fran-
chissements de la Seine : la reconfiguration des deux ponts Daydé et Seibert, la 
création du Pont Renault, de la passerelle de Sèvres et enfin de la nouvelle passe-
relle liant la pointe aval au pôle multimodal du Pont de Sèvres. 

La desserte du site est actuellement assurée par le métro L9, le tramway T2 (grâce 
à la passerelle qui relie Sèvres et Meudon) et le réseau de bus. Elle va s’enrichir 
d’une part d’un BHNS (Bus à Haut Niveau de Services) qui traversera les ponts Day-
dé et Seibert pour relier Meudon à Boulogne Billancourt, et d’autre part la création 
de la ligne 15 du métro Grand Paris Express.

Enfin, l’accès des véhicules sera limité et contraint. Afin de limiter la circulation 
automobile sur l’île, les parcs de stationnement souterrain totaliseront 863 places 
maximum. Les parkings qui seront réalisés dans le cadre des aménagements de la 
partie centrale seront partiellement accessibles au public. 

1.1.5.4 Le Pont Seibert

Ouvrage initial et caractéristique de sa démolition

Le Pont Seibert est l’un des 4 ouvrages de franchissement de la Seine permettant 
de rejoindre l’Ile Seguin. Ce pont est composé de trois ouvrages principaux (cf. 
profil en long ci-contre):
• Un ouvrage métallique de type Warren qui franchit le petit bras de la Seine 
entre l’île Seguin et les berges de Meudon,
• Un ouvrage métallique de type pont à poutres sous hourdis béton, qui franchit 
une plateforme pour modes doux et la RD 7 avec sa chaussée à 2 x 2 voies et ses 
deux trottoirs,
• Un ouvrage en béton armé avec une structure de dalle avec des retombées 
de poutre, appuyée sur une culée et des poteaux.

En mauvais état, le pont a été fermé aux piétons début 2017 et un filet de protec-
tion a été posé en sous face de l’ouvrage car des éléments chutaient en Seine et 
sur la RD7 (cf. Figure 8 ci-contre).
Divers diagnostics ont ensuite été menés en avril/mai 2017 sur le pont Seibert. 
Ces diagnostics ont apporté des informations précieuses sur l’état de l’ouvrage : 
son degré de corrosion et la qualité des aciers d’origine. Ainsi, il a été démontré 
qu’une rénovation n’était plus envisageable. 

Filet de protection
sous le pont
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Celui-ci a donc été démoli et va être reconstruit pour des raisons techniques et de 
sécurité.

Ouvrage à construire
L’ouvrage futur a été réfléchi afin de répondre aux objectifs suivant : 
• Faire écho au passé industriel du site,
• Mettre en valeur les nouvelles strates urbaines,
• Accompagner la mutation urbaine du site et notamment de l’île,
• Rendre les espaces publics accessibles à tous (voir figure ci-après),
• Refléter les nouveaux usages à travers l’architecture du nouveau pont.

Le futur pont sera une structure extradossée dédoublée en construction métal-
lique. Sa composition générale sera simple et marquée. Les travaux de recons-
truction commenceront en janvier 2020 pour une livraison en mars 2021. 

Caractéristiques de la reconstruction
Deux plateformes seront mises en place pour permettre la reconstruction du 
pont Seibert, une de chaque côté de la Seine, sur l’île Seguin et sur la berge de  
Meudon.
La plateforme du côté de l’île Seguin sera destiné à l’assemblage d’une majeure 
partie du tablier du pont mais aussi de l’arche. Cette zone d’assemblage aura 
une emprise de 6 750 m². Cette plateforme ne fera pas l’objet d’installation spéci-
fiques. Au nord de celle-ci se trouveront toutes les installations de chantier. Cette 
zone, mesurant environ 3 000m², sera divisée en plusieurs parties, chacune dédiée
à un chantier différent de l’île Seguin. Du fait de son emplacement, cette plate-
forme n’est pas submersible en cas d’inondation.

La seconde zone de chantier, située sur la berge Sud de la Seine (coté Meudon), 
permettra la construction de la culée C0, de la pile P1 et de l’assemblage d’une 
partie du tablier. La plateforme d’assemblage (~ 950 m²) va se situer à l’intérieur 
de cette zone d’environ 2 500 m². La plateforme d’assemblage va être construite 
sur pieux (diamètre de 800mm et espacés entre 6m et 10m les uns des autres) à 
un niveau de 31,60 NGF, ce qui la rendra insubmersible même en cas de crue 
centennale (référence crue de 1910 à 31,20 NGF). De plus, cette méthode de 
construction permet d’assurer la stabilité de la plateforme et minimise les pro-
blèmes d’écoulement en cas de monté des eaux. Contrairement à l’île Seguin qui 
est entièrement artificielle, le sol n’est pas apte à supporter des poids importants.

Deux ducs d’Albe seront implantés dans le lit mineur de la Seine, hors période de 
frai des espèces piscicoles présentes, à une distance de 5m du perré. Leurs carac-
téristiques sont : 
800 mm de diamètre, 
20 mm d’épaisseur, 
13 m de longueur dont 6m de fiche.

Ils permettront d’accrocher et de tendre les câbles pour l’amarrage des barges 
de livraison. A la fin de la reconstruction du pont, ces installations seront retirées 
pour remettre le milieu dans son état initial.

Espaces publics de l’Ile Seguin
Le projet des espaces publics de l’île Seguin étire le paysage des coteaux jusque 
sur l’île, grâce à une stratégie végétale et à un traitement du sol spécifique. Il 
s’agit d’inscrire ce lieu artificiel (dont témoignent les berges basses) dans un pay-
sage naturaliste : continu, enveloppant.

L’appartenance au fleuve est quant à elle soulignée par l’horizontalité des sur-
faces, qui contraste avec le relief naturellement marqué alentour. L’île est un 
monde à part. Les surfaces y sont essentiellement piétonnes, ce qui suppose une 
continuité de traitement du sol, notamment du point de vue de son nivellement.
L’enjeu clef est d’offrir un accès à la Seine, jusqu’aux berges basses tout autour de 
l’île. Les multiples rampes, escaliers et ascenseurs représentent autant de moyens 
de liaison et d’articulation qui rendent les trois principaux niveaux accessibles au 
grand public. Une finition lisse du revêtement de sol de l’ensemble des espaces 
piétons permet une locomotion aisée des fauteuils roulants et des poussettes.

Futur Pont Seibert – vue depuis le parc urbain côté Meudon Amont
Source : Notice architecturale du Pont Seibert
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L’une des grandes caractéristiques de l’Ile Seguin réside dans sa silhouette consti-
tuée de strates significatives sur lesquelles se déploient les espaces publics. 

•  La promenade basse au niveau +29 NGF qui ceinture l’île. C’est un espace 
inondable, accessible aux piétons, aux véhicules de secours et d’entretien, 

•  Le socle de l’île à +36 NGF environ constitue le support artificiel, horizontal 
et massif recevant les espaces publics et l’assise des constructions de l’île, la 
base bâtie. Il intègre l’ensemble des contraintes liées à la desserte de l’île (ni-
veau d’arrivée des ponts) et permet l’accès au rez-de-chaussée des différents  
bâtiments, 

•  Une strate intermédiaire à +31.50 NGF (niveau de la cote PPRI) qui permet de 
de descendre le long du socle de gérer les entrées/sorties de parking et crée un 
niveau intermédiaire pour descendre au niveau des berges. C’est également 
la cote retenue par les architectes du bâtiment S18 sur la pointe amont. 

Les plantations jouent un rôle majeur sur l’Ile Seguin. Les espaces publics (espla-
nades et berges) ainsi que les espaces privés sont densément plantés par des 
arbres de haute tige qui favorisent la transparence visuelle.

Par ailleurs, le sol des espaces publics sera conçu comme une étendue unique et 
dynamique, le sol organise des transitions douces entre minéral et végétal. Des 
surfaces pavées sont prévues à la fois comme des espaces piétons et, dans une 
moindre mesure, comme des voies carrossables. Le matériau proposé est du gra-
nit, avec un objectif de grande régularité du calepinage et des joints minimaux.

En dehors des aires de circulations, le calepinage au sol et l’espacement des pa-
vés varient au droit des arbres. Ce pavage se présente alors non comme un revê-
tement mais comme un paysage atténuant les transitions entre minéral et végétal. 
Les esplanades avec leurs chênes, charmes et pins judicieusement disposés sont 
des lieux agréables dont l’aménagement permet l’organisation de diverses mani-
festations.

Zoom sur le projet des berges et démolition de la partie immergée de la pile P3
Les berges de l’île Seguin ont été pensées comme un espace piéton minéral ponc-
tué d’alignement de peupliers (cf. figure ci-dessous).
 
Une seule typologie d’implantation au plus proche du perré existant a été retenue 
face aux contraintes de largeur de passage des véhicules de secours (3m mini-
mum) et aux fondations du mur du socle.
Ponctuellement, la voie Sud accueillera également des plantations arborées dans 
sa partie centrale, contre la partie haute du mur du socle afin de ne pas gêner la 
circulation des véhicules. De plus, l’ensemble des pieds d’arbres seront enherbés.
Les berges ainsi que les linéaires maçonnés du perré seront réalisés en béton. La 
végétalisation ponctuelle des perrés est prévue sur l’ensemble du linéaire à l’ex-
ception des secteurs les plus exposés aux courants de la Seine lors des crues (no-
tamment sur la pointe amont). Les principes de végétalisation sont présentés dans 
les figure ci-après). 

La démolition de la partie immergée de la pile P3 sera réalisée dans le même 
temps que les travaux de requalification des berges. 
Le perré et la poutre de couronnement au niveau de la pile seront détruits. L’ins-
tallation d’une protection et d’un géotextile permettra de protéger la Seine de 
toute pollution. 

Espaces publics à réaliser sur l’île Seguin. Source : Ingérop
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La berge sera ensuite reconstruite à l’aide d’enrochements reposant sur la se-
melle de l’ancienne pile P3 de manière à conserver son profil. Le perré béton et la 
poutre de couronnement seront finalement réédifiés à l’identique

1.1.6 Modalités de réalisation du projet

Afin d’appréhender au mieux l’aménagement des projets restant à réaliser, et une 
vue générale des travaux d’aménagement à venir, le déroulement de l’ensemble 
de l’opération est présenté ci-après :

Tout au long de son déroulement et afin de réaliser un quartier de ville harmonieux, 
le phasage adopté veille à ce que le cadencement des projets soit le plus perti-
nent possible. Il pourra être adapté au cas par cas si des évolutions des dates de 
démarrage devaient évoluer. Tout au long de l’opération, l’aménageur veillera à 
établir un phasage de réalisation des projets cohérents et en lien avec l’environ-
nement immédiat de la ZAC Seguin Rives de Seine. Dans cette optique, on peut 
distinguer 4 grandes phases de développement concomitantes :

• Première phase centrée sur l’île Seguin.
•  Deuxième phase réalisation de la plaque centrale du Parc de Billancourt et de 

l’ilot D5.
• Troisième phase- : Réalisation des travaux des travaux de l’ilot V Nord.
• Quatrième phase- : Réalisation des travaux des travaux de l’ilot M2.

Dès le lancement de l’opération, la SPL Val de Seine s’est engagée dans une dé-
marche de planification et la coordination des différents chantiers, en accompa-
gnement des différents acteurs de la ZAC Seguin Rives de Seine. Ces réflexions ont 
été déclinées pour chaque grande phase opérationnelle suivant les axes suivants :

•  disposer d’une vision générale de l’avancement du projet et des actions à  
entreprendre de façon prioritaire ;

•  partager le calendrier de mise en œuvre de l’opération avec ses partenaires et 
le public ;

•  coordonner les actions des différents maîtres d’ouvrage, prestataires et parte-
naires du projet, dans le respect des objectifs du planning directeur ;

•  permettre aux différents intervenants de disposer d’un niveau commun d’infor-
mations ;

•  organiser dans le temps et dans l’espace les différents chantiers, depuis les 
phases d’études jusqu’en phase de réception des travaux.

Zoom sur la coordination des chantiers 
La SPL Val de Seine Aménagement s’est attachée à préparer l’organisation spa-
tiale et temporelle des chantiers, en identifiant les interfaces et conflits d’emprise 
ou de circulation et en prévoyant un ordonnancement des phases de travaux 
compatibles avec les contraintes de chacun.

La stratégie de gestion des bases chantier et bases vies
La construction nécessite la mise en place d’une base chantier, l’un des objectifs 
de l’aménageur est d’étudier les possibilités de mutualisation de ces espaces pour 
limiter les impact et effets pour les riverains. 

Stratégie de gestion des flux de chantier :
A ce titre, la SPL Val de Seine Aménagement s’est attachée à :

•  privilégier les modes de transports alternatifs (fluvial) et établir une logistique 
durable de l’évacuation et des approvisionnements des chantiers ;

•  favoriser un transport routier plus productif, respectueux de l’environnement et 
plus sécurisé en recherchant la maîtrise de l’empreinte environnementale du 
transport routier et l’amélioration de la sécurité.

•  Actuellement, 3 scénarios sont en cours d’études en termes de faisabilité pour 
l’approvisionnement des différents chantiers. Le choix définitif combinera un ou 
plusieurs éléments de ces scénarios intégrant d’éventuelles restrictions d’ho-
raires ou de trafics. Plusieurs facteurs interviendront dans le choix du mode de 

Végétalisation des berges.
Source : Carnet de détails des sols, mobiliers, plantations – AEI / Ingérop Mars2019
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transport : 

•  Les infrastructures de transport existantes desservant l’ouvrage (fermeture par-
tielle de la RD1) et les sites d’évacuation des matériaux ; 

• La nature des matériaux ; 
• Le volume des terres et les cadences du chantier ; 
• Les autorisations administratives en Seine.

Stratégie de concertation avec les riverains et acteurs du territoire :
L’aménageur a à cœur de développer la synergie entre les acteurs et le territoire 
afin de préparer l’arrivée des chantiers, accompagner leur bon déroulement, va-
loriser les opportunités offertes, notamment dans le cadre de projets de dévelop-
pement local et contribuer au développement des territoires.

Le planning des travaux sera défini et communiqué aux habitants et usagers de 
l’île et des secteurs périphériques afin de réduire les éventuelles gênes occasion-
nées. Ainsi, la planification des interventions permettra d’éviter ou de réduire les 
effets et flux temporaires liés aux travaux du quartier aménagé.

Stratégie de développement durable :
Le projet s’inscrit dans une charte de « chantier vert ».  Cette dernière a pour objet 
de fixer les obligations entre l’aménageur et les constructeurs intervenant sur la 
ZAC Seguin Rives de Seine, en ce qui concerne les prescriptions environnemen-
tales pendant la phase chantier.

L’objectif du suivi « Chantier Vert » des opérations d’aménagement de la ZAC Se-
guin Rives de Seine est de gérer les nuisances environnementales liées aux travaux 
au sein du périmètre et aux proches abords du chantier ainsi que dans l’environ-
nement de façon générale. 

Un AMO « Chantier Vert » sera missionné afin de garantir le respect des engage-
ments et prescriptions environnementales inscrites dans la charte, applicables sur 
le périmètre de la ZAC.

Scénarios d’implantation de base vie à l’étude

Gestion des flux de chantier
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Aussi, par délibération en date du 10 juillet 2003, le Conseil Municipal a approu-
vé le dossier de création de la ZAC. Il est décidé que l’aménagement et l’équi-
pement de la ZAC seraient confiés à une société d’économie mixte par le biais 
d’une convention publique d’aménagement.

La SAEM Val de Seine Aménagement, chargée de la réalisation de la ZAC  
Seguin-Rives de Seine, a été créée le 23 juillet 2003. Elle a été transformée en  
Société Publique Locale (SPL) à compter du 1er octobre 2015.

Par délibérations du Conseil Municipal de Boulogne-Billancourt du 7 décembre 
2017 et du Conseil Territorial de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine 
Ouest de Boulogne-Billancourt du 21 décembre 2017, la ZAC Seguin Rives de Seine 
a été transférée de plein droit à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine 
Ouest à compter du 1er janvier 2018, en application des articles L 5219-1 et L5219-5 
du CGCT.

1.2.1.2         Objet du présent dossier

La mise en œuvre de la ZAC Seguin - Rives de Seine nécessite la réalisation de 
travaux d’aménagement entraînant des prélèvements, des rejets ou des impacts 
sur la ressource en eau. Comme synthétisé au chapitre 0 du présent document, de 
tels aménagements sont soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’Environnement (« Loi sur l’eau » du 3 janvier 1992). Un dossier 
de demande d’autorisation a donc été déposé le 25 février 2005 par la SPL Val de 
Seine Aménagement à la Préfecture des Hauts-de-Seine. Ce dossier a fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2005.

Au fur et mesure de l’avancée du projet, des évolutions ayant des incidences 
sur les eaux et les milieux aquatiques ont été constatées. C’est pour ces raisons 
que le projet a fait l’objet d’un Dossier d’information pour la mise à jour du dos-
sier loi sur l’eau en juillet 2008, dossier qui a engendré un arrêté préfectoral en 
date du 31 juillet 2009 (n°2009-108) portant modification de l’arrêté préfectoral du  
19 décembre 2005.

Compte tenu de la complexité et de l’étalement du projet dans le temps, plusieurs 
thématiques ont évolué et ne sont donc plus suffisamment couvertes par le précé-
dent dossier de mise à jour. Afin d’instruire le dossier plus efficacement, l’Autorité 
environnementale a proposé à la SPL de déposer un nouveau dossier complet. 
Par conséquent, le présent document n’est pas une mise à jour mais est un Dossier 
d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) au titre de la loi sur l’eau.

1.2 Contexte administratif du projet

Un même projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environ-
nementales. L’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, 
conduites en parallèle, ne favorisait pas l’analyse globale des projets. 

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementale 
requises pour les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (Projets « 
Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements », dits IOTA) sont fusionnées au 
sein de l’autorisation environnementale.

Pour les IOTA soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, une procédure unique 
intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de  
département, et regroupant l’ensemble des décisions de l’État relevant :
•  du code de l’environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau, des légis-

lations des réserves naturelles nationales, des installations classées pour la pro-
tection de l’environnement, des sites classés, des dérogations à l’interdiction 
d’atteinte aux espèces et habitats protégés, des dossiers d’agrément OGM et 
au titre des dossiers d’agrément déchets,

• du code de l’énergie : dossier énergie,
• du code forestier : autorisation de défrichement ;

Par conséquent, le présent document est un Dossier d’Autorisation Environnemen-
tale Unique (DAEU) au titre de la loi sur l’eau, pour la ZAC Seguin Rives de Seine.

1.2.1 Contexte du présent dossier

1.2.1.1  Présentation administrative de la ZAC
 
Le projet d’aménagement ZAC Seguin - Rives de Seine a pour origine l’opportuni-
té de reconvertir la friche industrielle constituée par les anciens terrains Renault de 
Billancourt, dès l’annonce de la cessation de l’activité de production sur le site, en 
tenant compte des besoins de développement du territoire du Val de Seine dans 
son ensemble.

La Ville de Boulogne-Billancourt a décidé de créer une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) pour réaliser l’aménagement de ce secteur, par décision du 
Conseil Municipal du 30 janvier 2003.
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1.2.2 Contexte réglementaire du DAEU et autorisations visées

1.2.2.1         Présentation du dossier

L’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau codifié aux articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’Environnement stipule que les installations susceptibles d’en-
traîner des effets sur le régime des eaux, leur qualité ou des milieux aquatiques 
doivent faire l’objet soit d’une autorisation, soit d’une déclaration selon la nature 
et l’importance du projet. 

L’article R.214-2 du Code de l’Environnement précise la nomenclature des instal-
lations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6.

L’aménagement de la ZAC Seguin est soumis à une autorisation au titre de la loi 
sur l’eau, conformément aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environne-
ment. Les raisons du classement en autorisation par rubrique sont présentées au 
chapitre 0.

Conformément à l’article R.214-6 du code de l’Environnement, le Dossier à  
Autorisation Environnementale Unique Loi sur l’eau s’organise autour de différentes 
pièces qui sont les suivantes :
•  1° Le nom et l’adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, 

sa date de naissance ;
•  2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité 

doivent être réalisés ;
•  3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installa-

tion, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la  
nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

• 4° Un document :
 a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et perma-
nentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le 
niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des pro-
cédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du 
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du vo-
lume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et 
climatiques ;
 b) Comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs 
sitesNatura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu 
de l’évaluation d’incidence Natura 2000 est défini à l’article R. 414-23 et peut se 

limiter à la présentation et à l’exposé définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que 
cette première analyse conclut à l’absence d’incidence significative sur tout site 
Natura 2000 ;
 c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma 
directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dis-
positions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 
et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que 
des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10 ;
 d) Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisa-
gées ;
 e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives 
ainsi qu’un résumé non technique.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un 
arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et  
R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les infor-
mations demandées  ;
 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, 
les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ;
 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des 
pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

1.2.2.2  Procédure d’autorisation environnementale unique
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Au titre de cette autorisation unique, les documents concernant les domaines pré-
sentés dans le tableau ci-dessous sont rajoutés au dossier loi sur l’eau.

1.2.3 Constitution du DAEU au titre de la loi sur l’eau intégrant l’étude 
d’impact

Le contenu du Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique au 
titre de la Loi sur l’Eau prend en compte l’ensemble des dispositions indiquées à 
l’article R.214-6 du Code de l’environnement. 

Conformément aux dispositions des articles L.122-1, R.122-1 et suivants du Code 
de l’environnement, du fait de la nature des travaux projetés, sa localisation et 
ses dimensions, la ZAC Seguin – Rives de Seine est susceptible de présenter des 
incidences sur l’environnement, et est donc soumis à l’élaboration d’une étude 
d’impact. 

L’aménagement de la ZAC Seguin – Rives de Seine relève de la rubrique 39 (voir 
tableau ci-dessous).

L’étude d’impact sera présentée dans le cadre de différentes procédures admi-
nistratives :
•  Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique au titre de la Loi 

sur l’Eau au titre du code de l’environnement (présent dossier) ;
• Poursuite des travaux de construction au droit de la ZAC ;

Tableau des autorisations visées au titre du DAEU Ouvrages et aménagements de la ZAC soumis à évaluation environnementale d’après l’an-
nexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement
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En application des dispositions du 4° du II de l’article R.214-6 du code de l’envi-
ronnement, cette étude d’impact est jointe au présent dossier de demande d’au-
torisation au titre de la Loi sur l’Eau et vaut document d’incidence. Les motifs qui 
conduisent à joindre une étude d’impact en remplacement du document d’inci-
dences Loi sur l’Eau sont présentés au chapitre 0 du présent document.
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